
 

 

 

 

UNIVERSITÉ D’ANTANANARIVO 

FACULTÉ DES SCIENCES ET TECHNOLOGIES 

 MENTION PHYSIQUE ET APPLICATIONS  

 

DÉPARTEMENT DE PHYSIQUE 

Laboratoire de Thermodynamique, Thermique et Combustion 

MEMOIRE DE FIN D’ETUDE 

pour l’obtention du : 

MASTER 2 EN PHYSIQUE 

Parcours : Énergétique 

sur : 

Energie libre à partir d’un générateur moteur 

de Bedini 

Présenté par 

RALISON Joël Marcellin 

Devant la commission d’examen composée de : 

Président : Monsieur RAKOTOMALALA Minoson Professeur titulaire 

 

Rapporteurs : Madame RANDRIAMANANTANY Zely 

Arivelo 

Professeur titulaire 

 

 Monsieur RASAMIMANANA François de 

Salle 

Maître de Conférences 

Examinatrice : Madame RAKOTO JOSEPH Onimihamina 

le 18 Juillet 2015. 

Maître de Conférences 

 



 

 

 

 

UNIVERSITÉ D’ANTANANARIVO 

FACULTÉ DES SCIENCES ET TECHNOLOGIES 

 MENTION PHYSIQUE ET APPLICATIONS 

 

 

DÉPARTEMENT DE PHYSIQUE 

Laboratoire de Thermodynamique, Thermique et Combustion 

MEMOIRE DE FIN D’ETUDE 

pour l’obtention du : 

MASTER 2 EN PHYSIQUE 

Parcours : Énergétique 

sur : 

Energie Libre à partir d’un Générateur moteur 

de Bedini 

Présenté par 

RALISON Joël Marcellin 

 

Devant la commission d’examen composée de : 

Président : Monsieur RAKOTOMALALA Minoson Professeur titulaire 

 

Rapporteurs : Madame RANDRIAMANANTANY Zely 

Arivelo 

Professeur titulaire 

 

 Monsieur RASAMIMANANA François de 

Salle 

Maître de Conférences 

Examinatrice : Madame RAKOTO JOSEPH Onimihamina      

 

le 18 Juillet 2015. 

         

Maître de Conférences 



 

 

  

 REMERCIEMENTS 

Ce travail a été réalisé dans le Laboratoire de Thermodynamique, Thermique et 

Combustion (LTTC) du Département de Physique de la Faculté des Sciences de l’Université 

d’Antananarivo en partenariat avec le Laboratoire d’Energétique de l’Institut pour la Maîtrise 

de l’Energie (IME) de l’Université d’Antananarivo. 

Je tiens d'abord à exprimer mes vifs remerciements à Monsieur RAHERIMANDIMBY 

Marson, Professeur titulaire, Doyen de la Faculté des Sciences de l’Université d’Antananarivo 

et à Monsieur RAKOTONDRAMANANA Hery Tiana, Maître de Conférences, Chef de 

département de physique pour m’avoir autorisé à m’inscrire dans le parcours Physique et 

Applications. 

Je tiens à remercier profondément Monsieur RAKOTOMALALA Minoson, Professeur 

Titulaire à l’Université d’Antananarivo, Responsable du parcours Energétique d’avoir bien 

voulu m’intégrer au sein de son équipe de chercheurs et d’accepter la présidence du jury 

d’examen de ce mémoire et d’avoir bien accepté de présider le jury d’examen de ce travail. 

J’adresse ma profonde gratitude à Madame RANDRIAMANANTANY Zely Arivelo, 

Professeur Titulaire et à Monsieur RASAMIMANANA François de Salle, Maître de 

Conférences pour avoir dirigé ce travail. Leurs aides et conseils m’ont largement aidé lors de 

la réalisation de ce mémoire. 

Je suis reconnaissant à Madame RAKOTO JOSEPH Onimihamina Maître de 

Conférences à la Faculté des Sciences et Technologies d’Antananarivo pour m’avoir fait 

l’honneur de siéger dans le présent jury malgré ses innombrables occupations.  

Je ne serai pas arrivé à cette destination sans l’intervention pertinente des membres du 

corps enseignant du Département de Physique. Qu’ils reçoivent ma profonde gratitude. 

Je remercie cordialement ceux qui, de près ou de loin, m’ont aidé à réaliser ce travail.  

Enfin, ma reconnaissance personnelle va à tous les membres de ma famille qui ont fait 

preuve de soutien moral et financier et de patience tout au long de mes études universitaires.



i 

 

 TABLE DES MATIERES 

 Table des matières…………………….……………………….…………..……….....……..i  

 Liste des Abréviations/Acronymes………………………….…………………………..…iii 

 Liste des figures…………………………………………….………………………………iv 

 Liste des tableaux…………………………………………………………………………..vi 

INTRODUCTION GENERALE .......................................................................................................... 1 

CHAPITRE 1. CONTEXTE GENERAL ............................................................................................. 4 

1.1 DEFINITION DE L’ENERGIE LIBRE .................................................................................................... 4 

1.2 HISTORIQUE DE L’APPAREIL DE BEDINI .......................................................................................... 4 

1.2.1 Recherche menée ................................................................................................................. 4 

1.2.2 Résultats ............................................................................................................................. 10 

1.2.3 Application ......................................................................................................................... 13 

 CHAPITRE 2. METHODOLOGIE .................................................................................................. 16 

2.1 PROBLEMATIQUE ET HYPOTHESE DE RECHERCHE ......................................................................... 17 

2.1.1 Problématique de recherche .............................................................................................. 17 

2.1.2 Hypothèse........................................................................................................................... 17 

2.1.3 Indicateur : rendement énergétique de la batterie. ............................................................ 18 

2.2 PREPARATION DE L’APPAREIL IMITANT LE GENERATEUR MOTEUR DE BEDINI .............................. 18 

2.2.1 Liste des pièces et fournitures ............................................................................................ 18 

2.2.2 Conception et expérimentation de l’appareil ..................................................................... 29 

2.2.3 Procédés de vérification de l’hypothèse ............................................................................ 36 

2.2.4 Organigramme ................................................................................................................... 41 

2.3 INTERPRETATION .......................................................................................................................... 43 

2.4 CADRE OPERATOIRE ..................................................................................................................... 44 

CHAPITRE 3. RESULTATS ............................................................................................................. 46 

3.1 DETERMINATION DE L’ENERGIE DE CHARGE ................................................................................ 46 

3.2 DETERMINATION DE L’ENERGIE DE DECHARGE ............................................................................ 47 

3.3 RENDEMENT ENERGETIQUE .......................................................................................................... 48 

 CHAPITRE 4.DISCUSSIONS ET RECOMMANDATIONS ........................................................... 50 

4.1 DISCUSSIONS ................................................................................................................................ 50 

4.1.1 Discussions sur la méthodologie ........................................................................................ 50 

4.1.2 Discussions sur les résultats .............................................................................................. 51 

4.2 RECOMMANDATIONS .................................................................................................................... 51 



ii 

 

4.2.1 Recommandations sur l’expérimentation ........................................................................... 51 

4.2.2 Recommandations sur l’utilisation de l’appareil ............................................................... 52 

CONCLUSION GENERALE ............................................................................................................ 54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iii 

 

  LISTE DES ABREVIATIONS/ACRONYMES 

JIRAMA : Jirosy Rano Malagasy 

COP  : Coefficient de performance 

LED  : Light-Emitting Diode 

DVD : Digital Versatile Disc 

CD  : Compact Disc 

THT :  Très Haute Tension 

D : diode 

B : batterie 

LTTC : Laboratoire de Thermodynamique, Thermique et Combustion 

 

  



iv 

 

 LISTE DES FIGURES  

FIGURE 1 : GENERATEUR MOTEUR MONOPOLE ............................................................................................................ 5 

FIGURE 2 : SSG MONOPOLE. ....................................................................................................................................... 7 

FIGURE 3 : GENERATEUR MOTEUR MONOPOLE A PLUSIEURS SECONDAIRES. ............................................................... 8 

FIGURE 4 : PHOTO DE BEDINI AVEC SON GENERATEUR. .............................................................................................. 9 

FIGURE 5 : GENERATEUR MOTEUR A 10 POLES. ......................................................................................................... 10 

FIGURE 6 : GRAPHIQUE MONTRANT LES TESTS DE CHARGE DES BATTERIES. ............................................................. 11 

FIGURE 7 : DEMARCHE GENERALE DE LA RECHERCHE. ............................................................................................. 16 

FIGURE 8 : AIMANTS CERAMIQUES............................................................................................................................ 19 

FIGURE 9 : JANTE DE ROUE DE VELOS. ...................................................................................................................... 20 

FIGURE 10 : SUPPORT BOBINE. .................................................................................................................................. 21 

FIGURE 11 : PHOTO D’UNE THT. ............................................................................................................................... 21 

FIGURE 12 : PHOTO D’UN FERROMAGNETIQUE .......................................................................................................... 21 

FIGURE 13 : FIL DE CUIVRE REVETU .......................................................................................................................... 22 

FIGURE 14 : DIODE. ................................................................................................................................................... 23 

FIGURE 15 : SYMBOLE D’UN TRANSISTOR NPN. ....................................................................................................... 24 

FIGURE 16 : SYMBOLE D’UN TRANSISTOR PNP. ........................................................................................................ 24 

FIGURE 17 : BOITIER ET SYMBOLE DU TRANSISTOR 2N3055. .................................................................................... 25 

FIGURE 18 : PHOTO DU DISSIPATEUR DE CHALEUR. ................................................................................................... 25 

FIGURE 19 : PHOTO DES ECHANTILLONS DE RESISTANCE. ......................................................................................... 26 

FIGURE 20 : POTENTIOMETRE MONO ......................................................................................................................... 27 

FIGURE 21 : LAMPE A NEON. ..................................................................................................................................... 27 

FIGURE 22 : PHOTO DES DEUX BATTERIES. ................................................................................................................ 28 

FIGURE 23 : PHOTO D’UN BOITIER D’ALIMENTATION D’UN ORDINATEUR DE BUREAU ET SES FILS. ............................ 28 

FIGURE 24 : PHOTO DU ROTOR. ................................................................................................................................. 29 

FIGURE 25 : PHOTO DE LA BOBINE AVEC NOYAU. ...................................................................................................... 30 

FIGURE 26 : SCHEMA ELECTRIQUE. ........................................................................................................................... 30 

FIGURE 27 : SCHEMA DU ROTOR ET DE LA BOBINE. ................................................................................................... 31 

FIGURE 28 : GENERATEUR MOTEUR DE BEDINI. ........................................................................................................ 32 

FIGURE 29 : PRINCIPE DE CREATION DU COURANT INDUIT (TRANSISTOR BLOQUE). ................................................... 33 

FIGURE 30 : PRINCIPE DE DEBLOCAGE DU TRANSISTOR. ............................................................................................ 34 

FIGURE 31 : FONCTIONNEMENT DE LA CHARGE DE LA BATTERIE. ............................................................................. 35 

FIGURE 32 : CIRCUIT AVEC LE POTENTIOMETRE. ....................................................................................................... 36 

FIGURE 33 : CIRCUIT AVEC LA RESISTANCE. ............................................................................................................. 36 

FIGURE 34 : PHOTO DE LA PRISE DE LA TENSION U1 AVEC UN MULTIMETRE. ............................................................ 37 

FIGURE 35 : CHRONOMETRAGE DE L’EXPERIENCE. ................................................................................................... 37 



v 

 

FIGURE 36 : CHARGE DE LA BATTERIE B2 AVEC PRISE DE L’INTENSITE DE CHARGE. ................................................. 38 

FIGURE 37 : PROCEDE PENDANT LA CHARGE DE LA BATTERIE. ................................................................................. 39 

FIGURE 38 : DECHARGE DE LA BATTERIE B2 AVEC PRISE DE L’INTENSITE DE DECHARGE ......................................... 40 

FIGURE 39 : PROCEDE DE LA DECHARGE DE LA BATTERIE. ........................................................................................ 40 

FIGURE 40 : ORGANIGRAMME SUIVI LORS DE LA DETERMINATION DU RENDEMENT DU MOTEUR. ............................. 42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



vi 

 

 LISTE DES TABLEAUX 

TABLEAU 1 : CALCUL DE RENDEMENT ENERGETIQUE LORS DE L’EXPERIMENTATION (SSG). ................................... 12 

TABLEAU 2 : RENDEMENT ENERGETIQUE. ................................................................................................................. 43 

TABLEAU 3 : ÉNERGIE A LA CHARGE. ........................................................................................................................ 46 

TABLEAU 4 : ÉNERGIE LORS DE LA DECHARGE.......................................................................................................... 47 

TABLEAU 5 : CALCUL DU RENDEMENT ENERGETIQUE. .............................................................................................. 48 

TABLEAU 6 : DEVIS POUR LA CONSTRUCTION DE L’APPAREIL ................................................................................... 53 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Introduction 

« Par  

1 

 

Partie 2 : Méthodologies 

RALISON Joël Marcellin 

INTRODUCTION   

La vie quotidienne des hommes est dépendante entièrement de l’énergie, surtout 

électrique, depuis des siècles jusqu’à aujourd’hui. Mais l’exploitation de cette énergie a causé 

différentes crises socio-économiques mondiales et surtout la dégradation de l’environnement. 

Si l’on prend l’exemple de l’explosion du réacteur de la centrale nucléaire de Tchernobyl le 26 

avril 1986, elle a causé des dégâts éminents aussi bien humains que biologiques entraînant ainsi 

des dommages économiques très élevés, [1]. De ce fait, l’utilisation d’une autre source 

d’énergie non polluante et moins coûteuse est proposée. Parmi les alternatives figurent les 

sources d’énergie renouvelables dont le vent faisant fonctionner les éoliennes. Ces dernières 

ont récemment plus ou moins satisfait les besoins énergétiques de la population dans certains 

pays. Pour leur fonctionnement correct, les éoliennes doivent se trouver face au vent avec une 

vitesse aux alentours de 20 à 100km/h, mais dans les cas contraires, elles ne peuvent pas fournir 

l’énergie maximale attendue. Leur durée de vie tourne autour de vingt ans, ainsi une éolienne 

doit être remplacée après 20 ans d’usage. De plus, pour alimenter un village, voire une ville, on 

a besoin de plusieurs unités, d’où l’utilisation de cette forme d’énergie nécessite une politique 

d’investissement durable et coûteuse, [2]. 

Face à ces problèmes, les chercheurs ont continué à chercher une solution à la fois 

rentable du point de vue longévité et rentabilité en essayant de remettre en valeur les anciens 

résultats de recherche qui ont abouti à la mise en exergue d’autres formes d’énergie, entre 

autres, l’énergie libre. Il s’agit d’une forme d’énergie alternative découverte par Nikola Tesla 

de son temps puis relancée, dans les années 80, par d’autres chercheurs comme John Bedini. 

Effectivement, ce dernier a conçu un moteur générateur muni d’électro-aimant consistant à 

fournir de l’énergie libre et à produire plus d'énergie qu'il n'en consomme, [3]. Bedini a 

découvert que ce générateur a un rendement énergétique très élevé pouvant dépasser l’unité. 

Mais ce qui est frappant pour cet appareil est sa longévité car il peut fonctionner jusqu’à ce que 

les aimants perdent leur charge naturelle Par ailleurs, ce générateur est non polluant parce il ne 

dégage aucun gaz à effet de serre car les matériels nécessaires à sa réalisation ne sont pas 

polluants. 

Aussi, n’importe qui peut avoir accès à l’emploi de cet appareil pour la génération du 

courant électrique. Ainsi au Japon, un moteur à énergie libre identique à celui de Bedini est 

commercialisé et est utilisé par les industriels, [4]. A Madagascar, dans les zones enclavées, les 
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gens qui n’ont pas accès à l’électricité de la JIRAMA peuvent utiliser cet appareil pour leurs 

besoins d’énergie. En outre, les dépenses occasionnées par son élaboration sont minimes et les 

effets secondaires à la dégradation de l’environnement sont aussi presque inexistants car 

Bedini, dans son invention, utilise une batterie pour charger plusieurs batteries. Mais chez nous, 

la notion de ce genre d’énergie n’est pas encore très connue, malgré les travaux effectués par 

quelques chercheurs de notre laboratoire qui ont essayé d’apporter des explications concernant 

ce générateur mais leur recherche s’est limitée sur l’étude du comportement électrique du 

système. Cet appareil reste encore presque inconnu à Madagascar où la notion d’énergie libre 

n’est pas encore appréciée par tout le monde. D’où notre mémoire portant sur "l’Énergie libre à 

partir d’un générateur de Bedini". Ce mémoire se repose sur l’étude de Bedini et mène à la 

réponse à la question : le générateur de Bedini peut-il réellement produire de l’énergie libre 

dont le rendement énergétique doit être supérieur à l'unité. Pour bien mener notre recherche, 

une hypothèse a été avancée. Nous supposons que le générateur moteur peut créer de l’énergie 

libre et pour pouvoir avancer, il est nécessaire tout d’abord de concevoir un appareil identique à 

celui de Bedini, ensuite, de l’expérimenter pour obtenir des résultats afin de vérifier si le 

rendement énergétique est bien supérieur à l’unité.  

Outre l’introduction et la conclusion générales, ce travail comporte 4 chapitres. 

Le premier chapitre présente le contexte général du travail présenté. Une définition 

générale de l’énergie libre est donnée, suivie de l’historique de l’appareil de Bedini. 

Le second chapitre développe la méthodologie utilisée en posant d’abord la 

problématique et en donnant les hypothèses utilisées dans la réalisation du moteur Bedini et son 

expérimentation. 

Le troisième chapitre présente les résultats, entre autres, ceux obtenus lors des 

déterminations de l’énergie de charge, de l’énergie de décharge et du rendement énergétique.  

Le dernier chapitre rapporte les discussions et recommandations. 
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CONTEXTE GENERAL 

1.1 Définition de l’énergie libre  

L’énergie libre est  appelé « énergie du point zéro ».C’est aussi est une source d’énergie 

renouvelable plus exactement  énergie électromagnétique disponible gratuitement dans la trame 

de l’Univers. On la trouve dans l’espace et dans la matière. L’énergie libre représente un 

paradoxe pour la science contemporaine : ou il existe dans l’univers une force gravitationnelle 

supérieure aux masses répertoriées, ou il y a une énergie invisible libre qui subirait l’effet d’une 

pression que l’on pourrait appelé cosmique. Aujourd’hui, la physique quantique cherche à 

démontrer l’existence de cette énergie dans chaque volume d’espace autour de nous, [5].  

L'énergie libre est aussi toute énergie produite par un système qui crée  plus d'énergie 

qu’elle n’en reçoit, [6]. 

1.2 Historique de l’appareil de Bedini 

1.2.1 Recherche menée 

La notion d’énergie libre est née avec le physicien Nikola Tesla (1891). Depuis cette 

époque, plusieurs tentatives ont été menées pour prouver l’existence de cette nouvelle énergie. 

Seulement, les projets basés sur cette notion n’ont pas pu avancer devant l’étroite surveillance 

du cartel du pétrole qui cherchait à défendre ses intérêts, [7]. 

 Plusieurs chercheurs sont inspirés par la découverte de Tesla c’est-à-dire la machine 

électromagnétique pouvant produire de l’énergie libre grâce à son rendement énergétique sur-

unitaire. Un de ces chercheurs est John Bedini. 

Ingénieur en électronique, John Bedini est un Américain, inventeur de l'Optimisateur de 

Spectre Audio qui permet l'amélioration de la stéréophonie dans les années 90. C’est un système 

qui permet d’améliorer la reproduction stéréophonique. Il commença ses recherches sur les 

générateurs électromagnétiques en 1970 et inventa un générateur moteur doté d’un système 

électromagnétique permettant de créer du courant électrique, [8]. 

En 2002, il a inventé un générateur moteur monopôle. Il s’agit d’un générateur utilisant 

un rotor comportant une roue à l’extérieur de laquelle des aimants sont fixés , ces aimants sont 

http://en.wikipedia.org/wiki/Bedini_Audio_Spectral_Enhancer
http://en.wikipedia.org/wiki/Bedini_Audio_Spectral_Enhancer
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toutes de même polarité et dans un état unipolaire (leur face nord se dirige vers l’extérieur de la 

roue) lorsqu'il est en position momentanée avec une pièce polaire magnétisée d'un stator ayant 

la même polarité, le dit stator comprenant une bobine avec trois enroulements : un pouvoir-

bobinage (secondaire), un déclencheur-bobinage (primaire) et une reprise-bobinage. L’énergie 

dégagée lors de la décharge de la bobine est redressée à l'aide d’une diode en pont qui la 

transfère à un condensateur de haute tension pour le stockage dans une batterie de récupération, 

[9]. 

 

 

Légende : 

11 : batterie 

source 

12 : interrupteur  

13 : bobine  

13a : enroulement 

secondaire 

13b : enroulement 

primaire 

13c : troisième 

enroulement   

14 : transistor 

17 : diode  

18b : noyau 

ferromagnétique  

19 : aimant  

20 : rotor  

23 : pont des 

diodes  

24 : condensateur 

25 : courroie 

26 : poulie 

27 : arbre  

28 : came  

26+27+28 : relais 

29 : batterie à 

charger  

                                                        

                                                       Figure 1 : Générateur moteur monopôle 

                                    Source : [9] 
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Fonctionnement de cet appareil : 

Lorsque l’interrupteur est fermé et que l’on tourne à la main le rotor pour démarrer le 

système, on obtient un mouvement perpétuel de ce rotor, l’aimant se rapproche de 

l’enroulement de la bobine, entrainant une induction de courant dans l’enroulement primaire de 

la bobine, ce courant circule en sens inverse et traverse la diode et non la base du transistor . 

Lorsque cet aimant se trouve face au noyau ferromagnétique de la bobine, il n’y a pas induction 

de courant. Mais quand il est sur le point de quitter le noyau ferromagnétique, un courant induit 

opposé au premier est créé, alors le transistor est débloqué et ce courant traverse sa base. Ainsi, 

le courant circule de la borne plus de la batterie source puis traverse l’enroulement secondaire 

de la bobine et le transistor jusqu’à sa borne moins. En même temps, un pôle Nord est aussi 

créé au sommet du noyau de la bobine qui propulse l’aimant, car ils sont du même pôle, ce qui 

facilite le mouvement du rotor. L’aimant est ainsi hors de la bobine, alors il n’y a plus 

d’induction, le transistor est de nouveau bloqué. Cette interruption brusque du champ 

magnétique entraine une surtension au niveau de l’enroulement secondaire et cela crée une 

autre surtension au troisième enroulement qui, à son tour, est redressée par les diodes en pont et 

est stockée dans le condensateur. 

Le mouvement du rotor est transmis au relais (l’ensemble de la poulie, l’arbre et la 

came) grâce à une courroie. Lorsque la came passe sur S2 (commutateur), l’énergie 

emmagasinée dans le condensateur est transférée à la batterie à charger. Ainsi, la poulie tourne 

avec le rotor et la batterie peut être chargée de façon discontinue, [8]. 

Une expérimentation a été effectuée à quatre reprises successives pour évaluer un test 

de la batterie source. Ce test consistait à charger trois batteries de même genre câblées en 

parallèles à la batterie charge.  

Les disciples de Bedini ou Simplified School Girl (SSG) ont à leur tour mis au point le 

même genre de générateur moteur mais dans une autre version plus simple.  
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                                                             Figure 2 : SSG Monopôle. 

                                                  Source : [19]. 
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Ils ont appelé cette machine « SSG monopôle ». Ce générateur moteur SSG monopôle 

est le même que celui de Bedini en 2002 mais ne comporte qu’une bobine bifilaire (une bobine 

électromagnétique qui contient deux différents fils dans des enroulements parallèles). Il a le 

même fonctionnement que son antécédent mais il ne se comporte pas de relais pour charger la 

batterie car la surtension traverse la diode 2 qui charge la batterie à charger. Une lampe néon 

est utilisée pour dissiper la décharge de la bobine au cas où la batterie à charger est absente 

alors que la machine marche. Ce néon sert à protéger le transistor de la surtension, [8]. 

Pour l’expérimenter, on tournant le potentiomètre à la plus haute valeur puis le règle 

jusqu’à ce que le mouvement du rotor soit stable ainsi que la consommation de courant de la 

batterie a sa consommation la plus faible. Puis, ils ont mesuré le courant de sortie chargeant la 

batterie à l’aide d’un ampèremètre analogique branché à la batterie charge. Enfin ils ont testé le 

coefficient de performance de la batterie ou le rendement énergétique. Mais les batteries ne se 

chargent et se déchargent pas complètement comme ils s’y attendaient d’où la nécessité de 

répéter les tests de charge et de décharge. Le coefficient de performance de la batterie (rapport 

de l’énergie totale effectuée et l’énergie totale absorbée) pouvait être calculé après des tests. 

En 2006, Bedini a amélioré ses recherches en utilisant la même machine et a ajouté 

plusieurs enroulements secondaires et évidemment des transistors dont les natures et nombre 

ont été en fonction du nombre d’enroulements, [10]. 

 

                                 

                                Figure 3 : Générateur moteur monopôle à plusieurs secondaires. 

                          Source : [10]. 
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                      Figure 4 : Photo de Bedini avec son générateur. 

                               Source : [10] 

 

 

A la même année, en constatant les résultats de ce dernier moteur, Bedini a renouvelé 

son appareil en employant plusieurs stators en ayant utilisé la bobine à plusieurs enroulements 

secondaires, plus précisément 10 de ces bobines. La plus nouvelle version de ce générateur 

moteur était la machine 10-pôles montrée dans l'image incluse. Elle a montré le rotor avec les 

aimants permanents incorporés au centre du moteur et les enroulements primaires et 

secondaires parallèles sur les enroulements situés sur l'extérieur du moteur, [10].  
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                                      Figure 5 : Générateur moteur à 10 pôles. 

                               Source : [10] 

 

 

 

1.2.2 Résultats 

Une batterie gel de cellules au plomb (12V, 450mAh) a été utilisée comme la principale 

source complètement rechargée à 12,5V. 

 Trois (3) batteries gel de cellules au plomb (12V, 450mA) attachées en parallèle ont été 

utilisées comme la destination de charge. Les batteries étaient déchargées à 10V pour les fins 

de test. Quatre tests ont été menés. 

 Test n° 1 : a commencé à 10h45 en utilisant la batterie principale complètement 

rechargée à 12,5V pour charger trois batteries (3) de destination en parallèle. Les batteries de 

destination atteignaient une capacité de charge de 14V à 11h20. 

Les piles de destination étaient ensuite évacuées à 10V sous la charge de travail pour 

préparer pour l'essai n ° 2. 

Test n ° 2 : a commencé à 11h25 en utilisant la batterie principale mesurée à 11,5V 

pour charger trois batteries (3) de destination en parallèle. Les batteries de destination 

atteignaient une capacité de charge de 14V à 12h50. 
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Les piles de destination ont été ensuite évacuées à 10V sous la charge de travail pour 

préparer pour l'essai n° 3. 

Test n ° 3 : a démarré à 13h00 en utilisant la batterie principale mesurée à 10,5V pour 

trois batteries (3) de destination en parallèle. Les batteries de destination atteignaient une 

capacité de charge de 14V à 13h40. 

Les piles de destination ont été ensuite évacuées à 10V sous la charge de travail pour 

préparer pour l'essai n ° 4. 

Test n ° 4 : a commencé à 14h05 en utilisant la batterie principale mesurée à 9,5V pour 

charge trois batteries (3) de destination en parallèle. Les batteries de destination atteignaient 

une capacité de charge de 13V à 14h40. La batterie principale a été maintenant évacuée vers 

9V sous la charge de travail et l’expérimentation était incapable d’être menée plus loin. 

Au total, les batteries chargées étaient 12 batteries au plomb-gel cellulaires (12V, 

450mAh, chacune). Ce rapport était un facteur 12 à 1 de charge, [10]. 

 Ces valeurs sont représentées par le graphe de la figure 6.  

 

Figure 6 : Graphique montrant les tests de charge des batteries. 

                   Source : [10] 
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Le tableau 1 montre les résultats obtenus lors de l’expérimentation du SSG Monopôle.  

Tableau 1 : Calcul de rendement énergétique lors de l’expérimentation (SSG). 

 

Source : [19] 

 

Dans ce tableau 1, nous avons :  

 Cycles (run) : Nombre de cycles de charge et décharge. 

 Tension de début (entrées) : Tension réelle de la batterie au début de la charge, au 

moins une heure après l'exécution de la décharge. 

 Tension finale (entrées) : Tension de la batterie au moins 1 heure après la fin de 

charge. 

 Tension moyenne (Entrée) : Moyenne de début et de fin des tensions. 

 Courant d’entrée (Ampères) : Mesures classiques de la batterie pendant le 

chargement. 

 Puissance d’entrée (Watts) : Puissance conventionnelle mesurée dans la batterie 

pendant le chargement. 

 Durée (secondes) : Temps que la batterie a été utilisée, en secondes. 

 Joules d’entrée : Apport d’énergie conventionnelle dans la charge de la batterie. 

 Tension de début (sortie) : Tension réelle de la batterie au début de la charge moins 

une heure après l'exécution de la charge. 

 Tension finale (sortie) : Tension de la batterie au moins 1 heure après la fin de 

décharge. 

 Tension moyenne (sortie) : Moyenne de début et de fin des tensions. 

 Courant de décharge (Ampères) : Courant classique mesuré dans la batterie pendant 

la décharge. 
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 Puissance déchargée (Watts) : Puissance mesurée conventionnellement à partir de la 

batterie pendant la décharge. 

 Duré (secondes) : Temps que la batterie a été utilisée, en secondes. 

 Joules de sortie : Quantité d’énergies conventionnelles prises dans la batterie lors de 

décharge. 

 Batterie COP : Coefficient de performance de la batterie en charge. 

Ainsi, nous avons vu, d’après ce tableau, que le coefficient de performance de la 

batterie charge est surunitaire c’est-à-dire le rendement énergétique de cette batterie dépasse la 

norme et que la batterie produit plus d’énergie qu’elle n’en reçoit. 

1.2.3 Application 

Beaucoup de différents prototypes du générateur moteur 10-pôles ont été élaborés afin 

d'étudier les caractéristiques peu usuelles de ces opérations. 

Le kit du générateur moteur à 10-bobines autorisé par Bedini pour être réalisé par son 

collègue Friedrich comportait toutes les pièces et les instructions nécessaires pour rendre son 

montage facile et réalisable par quiconque ". Les kits peuvent être achetés sur le site Web de 

Friedrich: http://PotentialTec.com et beaucoup d'options y sont disponibles. Mais on peut acheter 

les composants individuels (ou s’approvisionner soi-même, ce qui pourrait économiser de 

l'argent mais ceci prend beaucoup de temps pour l'expérimentation). Les bobines sont déjà 

enroulées et le châssis déjà coupé et il reste à faire d’assembler certains morceaux comme le 

montre la vidéo en DVD dans le kit, puis on soude les fils dans la carte de circuit. 

Pour le grand Bedini 10-bobine monopôle, le kit est moulé et usiné à la plus haute 

qualité et comprend les éléments suivants : 

 dix bobines 3’’de moteur,  

 un rotor en aluminium 17’’, 

 80 fils avec 80 circuits sur 10 cartes de circuits, 

 un cadre de base en aluminium avec Plexiglas, 

 80 circuits SSG, 

 une bobine de générateur qui alimente des LED pour éclairer le logo Bedini et plastique 

transparent, 

http://potentialtec.com/
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 dissipateur de chaleur et tampons, 

 une instruction sur CD,  

 SSG DVD. 

On est en mesure de faire fonctionner la machine au niveau des entrées 12V et 24V 

mais aussi au fil du 100V (à la sortie de surtension). Par ailleurs, pour assurer un bon 

fonctionnement de l’ensemble, il faut que les batteries soient en bon état. Le système tient 

compte que la banque de remplissage soit à une tension considérablement plus élevée que celle 

de la banque primaire de batterie. 

Cet appareil peut rendre une batterie plus puissante qu’avant c’est-à-dire sa capacité 

s’amplifie même si la batterie est presque épuisée.  

En raison des caractéristiques polyvalentes de la machine, il est évident que le moteur 

peut être utilisé dans une variété d'applications industrielles, [20]. 
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METHODOLOGIE 

La méthodologie adoptée dans cette recherche repose sur la démarche hypothético-

déductive. C’est une méthode scientifique consistant à formuler une hypothèse pour en déduire 

des conséquences futures observables, c’est-à-dire qu’il s’agit d’une prédiction, mais aussi des 

effets passés ou rétrodiction et tout ceci afin de permettre la détermination de la validité de la 

méthode, [11]. Pour cela, la recherche a été fondée sur la résolution d’une problématique à 

partir d’une proposition puis d’une vérification de l’hypothèse de réponses afin de soutirer des 

recommandations pratiques. Alors, les points clés sur lesquels est fondée cette recherche sont : 

la problématique, l’hypothèse, les indicateurs et la méthodologie comme l’indique la figure 7. 

 

Figure 7 : Démarche générale de la recherche. 

 

 



Chapitre 2 : Méthodologie 

 

17 

 

RALISON Joël Marcellin 

2.1 Problématique et hypothèse de recherche 

2.1.1  Problématique de recherche  

A Madagascar, l’énergie électrique reste encore un des sujets les plus complexes. 

Effectivement, l’hydroélectricité et les énergies fossiles sont les plus utilisées alors qu’il y a 

d’autres sources de production d’électricité qui sont à peine exploitées comme les sources 

d’énergies renouvelables, [12]. Or ces types d’énergie sont très dépendants de la nature. Par 

exemple, la disponibilité de l’énergie solaire est discontinue, en cas de temps nuageux, un 

panneau solaire ne peut plus fonctionner régulièrement et il en est de même la nuit, [13]. 

Devant ces problèmes, les chercheurs ont élaboré des recherches qui consistent à trouver 

d’autres types de source d’énergie. Ces recherches ont abouti, entre autres, à la naissance de 

l’énergie libre. Certains étudiants malagasy ont déjà élaboré une recherche concernant l’énergie 

libre et se sont référés au générateur moteur de Bedini. Cela justifie l’existence de la notion de 

l’énergie libre à Madagascar. Malgré leurs efforts, ils s’étaient contentés seulement d’apporter 

une explication sur le principe de fonctionnement de l’énergie libre et leur simulation s’était 

arrêtée à l’étude du comportement électrique du système, [14]. Pourtant, vu que ce sujet reste 

encore inexploré à Madagascar, alors la question se pose : « Le générateur moteur de Bedini 

peut-il réellement produire de l’énergie libre ? »  

2.1.2 Hypothèse 

Une hypothèse a été avancée pour répondre à la question : le générateur moteur de 

Bedini peut-il réellement produire de l’Energie libre ?  

 
Le générateur moteur de Bedini peut produire de l’énergie libre. 

 Cette hypothèse repose sur d’autres recherches réalisées dans d’autres pays qui ont 

montré que l’énergie produite par le générateur moteur de Bedini est inimaginable c’est-à-dire 

le rendement est surunitaire, [8]. 

Le rendement énergétique, nous le rappelons comme étant le rapport de l’énergie de 

décharge et de l’énergie de charge de la batterie B2. La performance de l’appareil peut se 

référer à son rendement énergétique.  
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2.1.3 Indicateur : rendement énergétique de la batterie. 

La méthode employée pour déterminer cet indicateur a été la même que celle utilisée 

pour la vérification de l’hypothèse. Autrement dit, l’hypothèse dépend de l’indicateur et ce 

dernier, des sous indicateurs.  

Le rendement énergétique de la batterie est déduit du rapport des deux sous-indicateurs : 

l’énergie de décharge et de charge de la batterie. 

 Sous-indicateur 1 : l’énergie de charge de la batterie. C’est l’énergie consommée par la 

batterie pendant qu’elle se charge. 

 Sous-indicateur 2 : l’énergie de décharge de la batterie. C’est l’énergie dégagée par la 

batterie lorsqu’on la décharge. 

2.2 Préparation de l’appareil imitant le générateur moteur de 

Bedini 

La préparation de l’appareil regroupe toutes les activités qui consistent en la conception 

de l’appareil : collecte des pièces et fournitures, montage de l’appareil et expérimentation.  

2.2.1 Liste des pièces et fournitures 

 Ce qui suit est la liste des pièces et matériaux nécessaires pour reproduire le générateur 

moteur de Bedini. 

2.2.1.1Aimants  

Un aimant est un matériau qui peut développer naturellement un champ magnétique et 

développe une force d’attraction envers le fer, le nickel, le cobalt, le chrome. 

Il est constitué de deux pôles : 

 Pôle nord, 

 Pôle sud.  

Les pôles de même nature se repoussent et les pôles de natures différentes s'attirent. Les 

aimants sont ainsi des dipôles magnétiques, [15]. 

http://www.futura-sciences.com/magazines/matiere/infos/dico/d/matiere-champ-magnetique-3878/
http://www.futura-sciences.com/magazines/matiere/infos/dico/d/chimie-fer-721/
http://www.futura-sciences.com/magazines/matiere/infos/dico/d/chimie-chrome-4691/
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Il existe deux sortes d’aimant : les aimants naturels et les aimants artificiels.  

Dans cette expérience on a utilisé les aimants artificiels qui se classent aussi en deux 

catégories: les aimants temporaires et les aimants permanents, plus exactement ces derniers, 

[16]. 

 

Figure 8 : Aimants céramiques. 

 

 

 

Leur utilisation a pour but de fournir l’induction sur le fil de commande de la bobine. 

Les caractéristiques techniques des aimants céramiques sont de dimensions 30x20x10 mm 

comme le strontium ferrite (voir figure 8). 

2.2.1.2La jante de roue de vélos  

La jante non-magnétique en aluminium joue le rôle de rotor pour que les aimants 

puissent tourner devant la bobine. Des rayons de roue la relient avec un axe qui, de suite, se 

fixe sur le châssis. 

Les supports des aimants assurent leur mouvement de rotation. 

Comme caractéristiques techniques, ils sont en aluminium. 
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Figure 9 : Jante de roue de vélos. 

 

 

2.2.1.3 Bois (Châssis) 

Le châssis en bois a pour but de maintenir la roue en équilibre et de fixer le circuit et la 

bobine. 

Comme caractéristiques techniques, il est en planche fine en bois. 

2.2.1.4 Support bobine  

 Le support bobine sert à enrouler des fils de cuivre et y insérer les ferromagnétiques 

dans son ouverture au centre.  

 On a utilisé un cône de fil à coudre dans cette expérience.  

Le support bobine est en plastique et il a 10 cm de diamètre et 10 cm de longueur avec 

2,5 cm d'ouverture au centre. 
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Figure 10 : Support bobine. 

 

 

2.2.1.5 Noyau ferromagnétique  

 Les matériaux ferromagnétiques possèdent la propriété de devenir magnétiques c'est-à-

dire de s'aimanter lorsqu'ils sont placés dans un champ magnétique et de conserver une partie 

de ce magnétisme lorsque le champ est supprimé, [15]. 

 On a utilisé le noyau ferromagnétique d’une Très Haute Tension (THT) de télévision 

couleur, C’est un composant électronique qui délivre une haute tension vers le tube cathodique 

d’une télévision. Il s’agit de l’arracher du THT puis faire en sorte d’avoir une forme de tige 

comme le montre la figure 12.  

 

Figure 11 : Photo d’une THT. 

 

 

 

Figure 12 : Photo d’un ferromagnétique 

 

 

 

http://www.futura-sciences.com/magazines/matiere/infos/dico/d/matiere-champ-magnetique-3878/
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Le noyau ferromagnétique concentre le flux magnétique de la bobine. 

Ses caractéristiques techniques sont telles que son nombre est de 3 et sa longueur, de 

10cm. 

2.2.1.6 Fil de cuivre revêtu 

Il s’agit d’un fil de cuivre couvert de vernis isolant. Nous avons utilisé deux types de 

fil : 

 0.8 mm (8/10ème) de diamètre (1kg) 

 0.6 mm (6/10ème) de diamètre (0.5kg) 

Il sert à l’enroulement de la bobine. 

 

                                    Figure 13 : Fil de cuivre revêtu 

 

 

2.2.1.7 Diode 

C’est un composant électronique qui comporte deux électrodes l’anode et la cathode. 

Son fonctionnement est unidirectionnel c’est-à-dire que le courant va dans un seul sens en le 

traversant. Alors, le courant est dans le sens passant si la diode est conductrice. Dans le cas 

contraire, on dit que le courant est bloqué et la diode ne conduit pas. 
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                                               Figure 14 : Diode. 

 

 

Ici nous avons utilisé deux diodes D1 et D2  

 

 Diode (D1) 

La première diode a pour but de protéger le transistor en limitant la tension inverse à -

0,7 V.  

Comme caractéristiques techniques, nous avons : 1N4001, 1A, 50V, puissance faible, 

diode de silicium rapide. 

 Diode (D2) 

La diode de sortie D2 est utilisée pour charger la batterie. 

Comme caractéristiques techniques, nous avons : 1N4007, 1A, 1000V, puissance faible, 

diode de silicium rapide. 

2.2.1.8 Transistor bipolaire  

C’est un dispositif électronique basé de semi-conducteur. Son principe de 

fonctionnement est basé sur deux jonctions PN telles que l'une est montée en direct et l'autre, en 

inverse. Il possède généralement trois électrodes : la base (b), l’émetteur (e) et le collecteur (c). 

Le transistor, par un faible courant électrique, permet de commander un courant beaucoup plus 

important, suivant le principe de l'amplification de courant, [11]. 

Il y a deux types de transistor bipolaire : 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Semi-conducteur
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jonction_P-N
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 Transistor NPN dans lequel une mince couche de type P est comprise entre deux 

zones de type N.  

 

                                              Figure 15 : Symbole d’un transistor NPN. 

 

 Transistor PNP dans lequel une mince couche de type N est comprise entre deux 

zones de type P. 

 

Figure 16 : Symbole d’un transistor PNP. 

 

 

 

Ici nous avons utilisé le transistor du type NPN plus précisément le 2N3055 dont le 

boîtier et le symbole sont présentés sur la figure 17.  

Sa présence permet de contrôler le courant dans la bobine. 

Ses caractéristiques techniques sont les suivantes : 2N3055, 100V ; entièrement en 

métal.  
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Boîtier du transistor 2N3055 

 

Symbole du transistor 2N3055 

                               Figure 17 : Boîtier et symbole du transistor 2N3055. 

2.2.1.9 Dissipateur de chaleur  

 C’est un objet métallique (en aluminium) de forme aplatie et généralement plus grand 

que le transistor. Son rôle consiste à refroidir le transistor en cas de surchauffe par effet joule. 

Dans cette expérience, nous avons utilisé comme dissipateur d’énergie le refroidisseur 

d’alimentation d’une télévision noir et blanc. 

 

                      Figure 18 : Photo du dissipateur de chaleur. 

 

 

 

Comme caractéristiques techniques son boîtier est en aluminium. 
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2.2.1.10 Résistance  

Une résistance est un composant électronique ou électrique, elle fonctionne de façon à 

opposer une résistance plus ou moins grande à la circulation du courant électrique, [11]. 

Dans cette étude, nous avons utilisé plusieurs résistances dont le but, entre autres, 

constitue la résistance minimale pour la base du transistor. 

 

 

Figure 19 : Photo des échantillons de résistance. 

 

2.2.1.11 Potentiomètre 

 C’est une résistance variable capable de fournir de façon graduelle une valeur ohmique 

minimale à une valeur ohmique maximale ou vice versa. 

 Ici, nous avons pris un potentiomètre rotatif de nature mono. Sa présence fait varier la 

résistance de base qui règle l’intensité du courant. 

Ses caractéristiques techniques sont telles que : 1kΩ, 2W. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Composant_%C3%A9lectronique
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89lectronique
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89lectricit%C3%A9
http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9sistance_%28%C3%A9lectricit%C3%A9%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Courant_%C3%A9lectrique
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Figure 20 : Potentiomètre mono 

 

 

2.2.1.12 Lampe à néon  

Nous avons utilisé une lampe à néon de 50V lors de notre expérimentation. 

 

 

Figure 21 : Lampe à néon. 

 

 

Cette lampe sert de protection au transistor au cas où la batterie en charge est déconnectée 

tandis que le moteur est en marche. Cela évite de griller le transistor.  
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2.2.1.13 Batterie rechargeable  

C’est une batterie que l’on peut décharger et recharger. 

Nous avons pris deux batteries de 12V/2.6Ah. 

 

                                Figure 22 : Photo des deux batteries. 

 

 

 

2.2.1.14 Fils électriques 

 Les fils utilisés étaient des fils ôtés à l’alimentation d’un ordinateur de bureau. 

 
 

 
 

Figure 23 : Photo d’un boitier d’alimentation d’un ordinateur de bureau et ses fils. 

Ces fils isolés servent aux connexions de tous les éléments dans son ensemble. 
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       2.2.2 Conception et expérimentation de l’appareil 

2.2.2.1 Conception de l’appareil  

 La réalisation est divisée en quatre parties : 

 

 Attelage du rotor : Tout d’abord, nous avons pris des morceaux de planches de 

bois, puis bâtir le châssis sous la forme d’étrier afin que l’axe de la jante puisse s’y 

fixer. Lorsque la jante était prête, les rayons et l'axe étaient accouplés et nous avons 

fixé l’axe à l’aide d’un écrou sur le châssis tout en laissant un peu d’espace pour la 

bobine. Après, nous avons collé les douze aimants sur la face périphérique de la 

jante avec des rubans adhésifs en les espaçant d’intervalles constants et en faisant 

orienter la face nord vers l'extérieur de la roue. Grâce à l’utilisation d’une aiguille, 

nous avons pu trouver la face nord des aimants. 

 

                                      Figure 24 : Photo du rotor. 

 

 

 Montage de la bobine : Nous avons commencé par enrouler les fils de cuivre 

revêtu (0.8 et 0.6 mm) en même temps le long du support bobine. Ainsi, nous avons 

disposé d’une bobine de type bifilaire (une bobine électromagnétique qui contient 

deux différents fils dans des enroulements parallèles), [17]. Les deux enroulements 

devaient être côte à côte pendant l’embobinage. Une fois le bobinage achevé, il 

fallait insérer les ferromagnétiques à l’intérieur du support bobine plus exactement 

dans son ouverture au centre et les bien coller pour les empêcher de bouger, [8]. 

Nous avons ainsi une bobine à noyau qui sert d’électroaimant pour créer une force 

http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/attelage/
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motrice sur le rotor et d’inducteur pour accumuler de l’énergie qui recharge la 

batterie. 

 

Figure 25 : Photo de la bobine avec noyau. 

 

 Branchement des composants électriques : nous avons assemblé les pièces 

électroniques en suivant le schéma indiqué sur la figure 26.  

Il s’agissait de relier toutes les composantes électroniques sur une plaque vierge à 

l’aide des fils et quelques points de soudure tout en fixant le transistor sur le 

dissipateur thermique.  

 

 

                                   Figure 26 : Schéma électrique. 

 

 Assemblage des trois : Il s’agissait de la touche finale qui consistait à assembler le 

rotor, la bobine à noyau et la plaque contenant les composantes électroniques. La 

http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/branchement/
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bobine était fixée sur le châssis devant le rotor avec un espace de 3mm environ (voir 

figures 27 et 28). 

 

                              Source  : [8] 

                      Figure 27 : Schéma du rotor et de la bobine. 

 

Nous avons relié par des fils électriques la bobine et la plaquette électronique du 

système. Ainsi le générateur moteur de Bedini était réalisé une fois que tous les éléments 

étaient reconstitués. 
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                                            Source : [8] 

Figure 28 : Générateur moteur de Bedini. 

 

 

2.2.2.2 Expérimentation de l’appareil 

 Les travaux de conception et de réalisation du générateur de Bedini ont été effectués et 

il restait à vérifier s’il pouvait fonctionner convenablement. Des essais ont été ainsi faits afin de 

le mettre à l’épreuve. 

a) Essai de l’appareil  

 Nous l’avons alimenté par une batterie sans avoir encore branché la batterie à charger 

et avons ainsi réglé le potentiomètre au plus bas de sa valeur. Puis, nous avons tourné une fois 

la roue manuellement pour voir si elle continuait à tourner. Si la roue ne tourne pas 

continuellement, il y a encore défaillance du système et les fils branchés au secondaire de la 

bobine doivent être permutés. 
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Alors, nous avons fait démarrer le mouvement du rotor en le tournant encore 

manuellement et nous avons constaté que la roue tournait rapidement et sans cesse et que la 

lampe à néon s’allumait de façon discontinue. Cela prouvait que le générateur fonctionnait. 

b) Fonctionnement du générateur moteur de Bedini 

Le principe de fonctionnement du dispositif se fait en trois étapes suivant la position des 

aimants permanents devant la bobine à noyau. 

 Étape 1 : Quand un aimant se rapproche de l’enroulement de la bobine, il induit du 

courant dans l’enroulement primaire, ce courant circule en sens inverse et traverse la 

diode D1 et non la base du transistor. Alors le transistor reste bloqué. La diode est 

donc un instrument de faciliter le passage du courant. 

 

Figure 29 : Principe de création du courant induit (transistor bloqué). 

 
 

 Étape 2 : Le courant induit est nul lorsque l’aimant se trouve juste en face du noyau 

de la bobine. Mais quand il est sur le point de le quitter, un courant induit opposé au 

premier est créé alors le transistor est débloqué et ce courant traverse sa base. Ainsi, 

le courant circule de la borne plus de la batterie B1 puis traverse l’enroulement 

secondaire de la bobine et le transistor (collecteur à l’émetteur) jusqu’à sa borne 

moins. 

En même temps, un pôle Nord est aussi créé au sommet du noyau de la bobine, qui 

propulse le rotor et l’aide à continuer de tourner.  
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Figure 30 : Principe de déblocage du transistor. 
 

 

 Étape 3 : Quand l’aimant quitte la bobine, il n’y a plus induction de courant. De ce 

fait le transistor est de nouveau bloqué et entraîne une coupure brusque du champ 

magnétique dans l’enroulement de la bobine provoquant une impulsion de tension 

assez élevée qui traverse la diode D2 pour charger la batterie B2, [8]. 
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Figure 31 : Fonctionnement de la charge de la batterie. 

 

c) Mise au point de l’appareil 

Le but de la mise au point de l’appareil c’est d’avoir une valeur de courant minimale 

possible à la batterie source et en même temps une valeur de courant maximale possible à la 

batterie à charger.  

Ainsi, nous avons réglé le potentiomètre pour obtenir une vitesse de rotation du rotor la 

plus grande possible mais à condition que le courant de la base du transistor soit au plus bas 

possible. Donc le courant à la batterie source est alors au minimum le plus possible et celui à la 

batterie à charger atteint une valeur maximale possible (voir figure 32).  

Alors, le potentiomètre peut être remplacé par des résistances équivalentes à sa valeur 

(figure 33). 
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Figure 32 : Circuit avec le potentiomètre. 

Source : [8] 

 

 

 

Figure 33 : Circuit avec la résistance. 

Source : [8] 

 

 

 

2.2.3 Procédés de vérification de l’hypothèse 

Il est supposé dans l’hypothèse que le générateur moteur de Bedini peut produire de 

l’énergie libre. Sa production d’énergie libre est appréciée à travers un indicateur : le 

rendement énergétique de la batterie. 

La démarche adoptée a consisté à :  

 Déterminer l’énergie de charge : Il s’agissait de déterminer l’énergie de charge de la 

batterie B2, tout d’abord en mesurant par un multimètre la tension initiale U1 de la 

batterie (voir figure 34). 
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Figure 34 : Photo de la prise de la tension U1 avec un multimètre. 

 

 

Puis, nous avons noté l’heure du début de la charge à l’aide d’un chronomètre pour 

pouvoir déterminer la durée de la charge (voir figure 35). 

 

Figure 35 : Chronométrage de l’expérience. 

 

 

Nous avons chargé la batterie B2 à partir du générateur moteur de Bedini et avons 

pris l’intensité de charge Ich. 
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Figure 36 : Charge de la batterie B2 avec prise de l’intensité de charge. 

      Source : [8] 

 

Nous avons arrêté de charger la batterie et avons noté l’heure de la fin de la charge 

en ayant pris la valeur de la tension U2 de cette batterie. 
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                    Figure 37 : Procédé pendant la charge de la batterie. 

 

 

 Nous avons calculé l’énergie de charge Ech par la relation :  

 

 

 

Avec Ech : Energie de charge de B2, 

<U> : Valeur moyenne de tension de charge,  

Ich : Valeur de courant pendant la charge,  

tch : Durée de la charge. 

 

 Déterminer l’énergie de décharge : Il s’agissait de déterminer l’énergie de décharge 

de la batterie B2 (voir figure 38). Tout d’abord, nous avons permuté les deux 

batteries c’est-à-dire mettre la batterie B2 à la source et la batterie B1 à la batterie à 

charger. Il s’agissait ici de décharger la batterie B2 à partir du générateur moteur de 

Bedini et de prendre l’intensité de décharge Idch. En même temps, nous avons noté 

l’heure du début de la décharge pour déterminer la durée de la décharge.  

𝐸𝑐ℎ =  < 𝑈 >. 𝐼𝑐ℎ . 𝑡𝑐ℎ  (1) 
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Figure 38 : Décharge de la batterie B2 avec prise de l’intensité de décharge 

 Source : [8] 

 

 

 

Nous avons arrêté de décharger la batterie quand nous avons obtenu la valeur 

initiale de la tension U1 et nous avons noté l’heure de la fin de la décharge (voir 

figure 39).  

 

         Figure 39 : Procédé de la décharge de la batterie. 

 

 Nous déterminions l’énergie de décharge Edch par la relation : 



Chapitre 2 : Méthodologie 

 

41 

 

RALISON Joël Marcellin 

 

 

 Si  Edch : Énergie de décharge de B2, 

<U> : Valeur moyenne de tension de décharge,  

Idch : Valeur de courant pendant la décharge, 

tdch : Durée de la décharge. 

 Calculer le rendement énergétique de la batterie  B2. Nous avons fait le rapport 

entre l’énergie de décharge et l’énergie de charge et nous en avons déduire la 

production d’énergie libre et enfin à vérifier l’hypothèse. 

Le rendement énergétique est défini comme étant le rapport entre l’énergie 

récupérée lors de la décharge et l’énergie fournie durant la charge, [18]. Le 

rendement énergétique r est tel que : 

 

 

 

r : Rendement énergétique de la batterie B2 

Edch : Énergie de décharge de B2 

Ech : Énergie de charge de B2 

2.2.4 Organigramme 

Pour procéder aux calculs du rendement énergétique ou coefficient de performance, 

nous avons fait appel au logiciel Matlab. Nous présentons sur la figure 40 l’organigramme que 

nous avons suivi dans cette procédure. 

𝑟 =
𝐸𝑑𝑐ℎ

𝐸𝑐ℎ
 

𝐸𝑑𝑐ℎ =  < 𝑈 >. 𝐼𝑑𝑐ℎ . 𝑡𝑑𝑐ℎ  (2) 

(3) 
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Figure 40 : Organigramme suivi lors de la détermination du rendement du moteur. 
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2.3 Interprétation  

La valeur du rendement énergétique peut être variée selon la grandeur de l’énergie 

dégagée et emmagasinée par la batterie durant l’expérience. Le tableau ci-dessous montre les 

valeurs probables avec leur interprétation. 

 

Tableau 2 : Rendement énergétique. 

Rendement énergétique Interprétation 

r≤ 1 Il n’y a pas de l’énergie libre 

r> 1  Il y a de l’énergie libre 

 

Par la suite, nous avons procédé à la vérification de l’hypothèse. Après quelques essais, 

Nous avons constaté que le générateur a fonctionné et suite à des expérimentations, des valeurs 

ont été acquises et interprétées.  

L’hypothèse « le générateur moteur de Bedini peut produire de l’énergie libre» est 

vérifiée si et seulement si la valeur du rendement énergétique est supérieure à l’unité(r>1) c’est-

à-dire si le rapport énergie de décharge sur énergie de charge est au-dessus de l’unité, ce qui 

implique que l’énergie de décharge doit être plus grande que l’énergie de charge. 
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2.4 Cadre opératoire 

Problématique Hypothèse Indicateur Méthodologie Activités 

 

 

 

 

 

Le générateur moteur 

de Bedini peut-il 

réellement produire de 

l’énergie libre ? 

  Préparation de l’appareil 

imitant le générateur moteur 

de Bedini 

Collecte des composants de l’appareil 

 Conception de l’appareil 

 Expérimentation de l’appareil 

 

 

Le générateur moteur 

de Bedini peut 

produire de l’énergie 

libre 

 

 

Rendement 

énergétique de la 

batterie. 

 

 

 

Évaluation de l’énergie de 

charge et de décharge de la 

batterie 

- Mesurer la tension initiale U1 de la batterie  

- Noter l’heure du début de l’expérience 

-Charger la batterie à partir du générateur moteur de Bedini et prendre l’intensité de 

charge Ich 

-Arrêter de charger la batterie et noter l’heure de la fin de la charge et prendre la 

valeur de la tension U2 de la batterie 

-Calculer l’énergie de charge Ech à partir de la tension U1 et U2  

-Décharger cette batterie à partir du même appareil et prendre la valeur de l’intensité 

de décharge Idch 

-Chronométrer l’expérience  

-Arrêter la décharge et le chronomètre une fois que la tension U1 est atteinte 

 -Calculer l’énergie de décharge Edch 

-Calculer le rendement énergétique de la batterie  

 Si le rendement et supérieur à 1, l’hypothèse est vérifiée 
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RESULTATS 

 Nous avons effectué trois expériences successives mais en suivant les démarches 

de la procédure de vérification de l’hypothèse. Dans ces expériences la valeur de l’énergie de 

décharge est constamment plus élevée que celle de l’énergie de charge. Ainsi, le rendement 

énergétique est toujours supérieur à l’unité. 

3.1 Détermination de l’énergie de charge 

 Il s’agissait de charger la batterie B2 en commençant d’abord par mesurer la 

tension initiale U1 de la batterie, puis charger la batterie en prenant l’intensité de charge Ich, 

ensuite chronométrer l’expérience pour avoir le temps de charge tch et enfin interrompre 

l’expérience en arrêtant le chronomètre. Nous avons ainsi la tension finale U2 de charge. 

 L’énergie de charge est le produit de la moyenne de la tension de charge, 

l’intensité de charge et le temps de charge.  

Les résultats obtenus pendant la charge dans la première expérience sont 

indiqués par le tableau 3. 

 

                                 Tableau 3 : Énergie à la charge. 

Energie à la charge 

U1(V) U2(V) <U>(V)  Ich(A) tch(s) Ech(J) 

12.19 12.26 12.225 0.05 14400 8802 

 

Dans le tableau 3, nous avons : 

U1 : la tension initiale de charge,  

U2 : la tension après charge,  

<U> : la tension moyenne des U1 et U2, 

tch : la durée de la charge, 

Ich : la valeur du courant pendant la charge, 

http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/constamment/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/eleve-1/
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Ech : l’énergie de charge. 

 

3.2 Détermination de l’énergie de décharge 

Il s’agissait de décharger la même batterie B2 avec la tension U2 comme tension initiale 

de décharge en prenant l’intensité de décharge Idch et chronométrer l’expérience pour avoir le 

temps de décharge tdch. Lorsque nous avons obtenu la tension finale U1 de décharge, nous avons 

interrompu l’expérience en arrêtant le chronomètre. 

Pour avoir l’énergie de décharge, nous multiplions la moyenne de la tension de 

décharge par l’intensité de décharge et le temps de décharge. 

Le tableau 4 montre les valeurs obtenues pendant la décharge dans la première 

expérience.  

 

                      Tableau 4 : Énergie lors de la décharge. 

Energie à la décharge 

U2(V) U1(V) <U>(V) Idch(A) tdch(s) Edch(J) 

12.26 12.18 12.22 0.07 11520 9854 

 

Dans le tableau 4, nous avons : 

U2 : la tension initiale de décharge,  

U1 : la tension finale de décharge, 

<U> : la tension moyenne des U1 et U2, 

tdch : la durée de la décharge, 

Idch : la valeur du courant pendant la décharge, 

Edch : l’énergie de décharge. 
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3.3 Rendement énergétique 

C’est le quotient de l’énergie de décharge et de l’énergie de charge. Le rendement 

énergétique de la batterie dans la première expérience est de 1.084. 

Pour plus de confirmation, le tableau 5 donne les valeurs obtenues dans les trois 

expériences que nous avons effectuées. 

 

  Tableau 5 : Calcul du rendement énergétique. 

Energie à la charge Energie à la décharge Rende

ment 

N° U1(V) U2(V) <U> (V) Ich(A) tch(s) Ech(J) U2(V) U1(V) <U> (V) Idch(A) tdch(s) Edch(J) r 

1 12.19 12.26 12.225 0.05 14400 8802 12.26 12.18 12.22 0.07 11520 9854 1.119 

2 12.18 12.32 12.25 0.05 28228 17290 12.32 12.17 12.245 0.07 21227 18195 1.052 

3 12.21 12.31 12.26 0.05 20052 12292 12.31 12.21 12.26 0.07 12707 12707 1.033 

 

Dans le tableau 5, nous avons : 

N° : le numéro de l’expérience, 

U1 : la tension initiale de charge ou tension  finale de décharge 

U2 : la tension après charge ou tension initiale de décharge, 

<U> : la tension moyenne de U1 et U2, 

tch : la durée de la charge, 

tdch : la durée de la décharge, 

Ich : la valeur du courant pendant la charge, 

Idch : la valeur du courant pendant la décharge, 

Edch : l’énergie de décharge, 

Ech : l’énergie de charge, 

r : le rendement énergétique. 
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DISCUSSIONS ET RECOMMANDATIONS 

4.1Discussions 

4.1.1 Discussions sur la méthodologie 

a) Expérimentation 

L’expérimentation a été réalisée au Laboratoire de Thermodynamique, Thermique et 

Combustion (LTTC). Et les pièces nécessaires pour la réalisation du générateur moteur de 

Bedini ont été achetées et procurées par les vendeurs de pièces et revendeurs des marchés de la 

brocante sauf le rotor. 

Après conception de tous les dispositifs de moteur, des essais d’expérimentation ont été 

menés pour vérifier leur fonctionnement. Lors de ces essais, le générateur a pu marcher très 

bien et a pu fournir de l’énergie car la lampe néon s’était allumée de façon discontinue et cela 

prouvait qu’à la sortie, il y a eu une surtension parce que cette lampe ne peut s’allumer 

continûment qu’à une tension voisine de 50V. A part cela, il était plus essentiel d’avoir le 

mouvement perpétuel du rotor et d’avoir le courant minimal le plus possible sur la décharge et 

le courant maximal le plus possible sur la charge, c’est -à-dire la stabilité du courant.  

A l’expérimentation, il s’agissait premièrement de charger la batterie B2 à partir du 

générateur moteur conçu, puis la décharger par le même système. Nous avons expérimenté trois 

fois ce générateur puis nous avons pu déterminer le rendement énergétique de la batterie B2.  

Ainsi, nous pouvons voir l’énergie de charge (en chargeant la batterie B2 à partir du 

générateur moteur de Bedini) et l’énergie de décharge (en la déchargeant avec ce même 

système) puis en tirer si le moteur produit ou non de l’énergie libre.  

b) Méthode d’évaluation du rendement  

 L’identification des énergies de charge et décharge a permis de déterminer le 

rendement énergétique et en même temps l’existence d’énergie libre dans le générateur moteur. 

Ces sous indicateurs permettent de montrer la performance du générateur et cela prouve la 

création ou non de l’énergie libre par ce même générateur. 
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c) Limite de l’expérimentation 

Dans l’expérimentation, quelques difficultés ont été rencontrées. Les aimants utilisés 

n’étaient pas assez puissants pour fournir l’induction convenable sur le fil de commande de la 

bobine (primaire). De ce fait, l’intensité du courant était faible dans les circuits. 

 Alors il était difficile de charger une batterie 12V/2.6Ah dans une courte durée 

avec une intensité de 0.05A. La charge correspondante de cette batterie dure deux jours et 

demi. Il en est de même pour la décharge qui dure un jour et demi avec une intensité de 

décharge de 0.07A. Mais dans cette expérimentation, la mise en évidence de l’existence de 

l’énergie libre est primordiale. Donc la charge était interrompue une fois que la batterie était un 

peu chargée, de même pour la décharge, elle était arrêtée lorsque la batterie a atteint la valeur 

initiale de la tension.  

d) Vérification de l’hypothèse 

Ce point concerne la vérification de l’hypothèse. Cette hypothèse a supposé que : ‘‘ Le 

générateur moteur de Bedini peut produire de l’énergie libre’’. Cette hypothèse était vérifiée 

car le rendement énergétique de la batterie B2 était supérieur à l’unité et que les résultats de 

tous les tests ont montré que le rendement énergétique de la batterie B2 a répondu à la 

condition de la production de l’énergie libre, aussi, nous pouvons en tirer que le générateur 

moteur produit vraiment de l’énergie libre c’est-à-dire l’hypothèse est vérifiée. 

4.1.2 Discussions sur les résultats 

 Les résultats obtenus dans cette expérience confirment celles des SSG et toutes 

les expériences effectuées montrent que le rendement énergétique est toujours supérieur à 

l’unité, ce qui veut dire que l’énergie de décharge est supérieure à l’énergie de charge. Nous 

pouvons dire alors que le générateur moteur conçu produit de l’énergie libre.   

4.2 Recommandations 

4.2.1 Recommandations sur l’expérimentation 

Le générateur moteur de Bedini est supposé pouvoir créer de l’énergie libre, donc on a 

reconçu cet appareil pour voir vraiment s’il peut produire de l’énergie libre. 

Son expérimentation nécessite l’utilisation de deux batteries de même type, l’un pour 

l’alimenter et l’autre pour recevoir la charge. Mais pour faciliter la recherche on n’a considéré 
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qu’une seule batterie (la batterie B2) et l’autre batterie avec le générateur moteur comme 

appareil chargeur et appareil de décharge. 

L’expérience consiste à charger la batterie B2 par l’appareil chargeur en vue de 

déterminer l’énergie consommé par cette batterie. Après, la décharger avec l’appareil de 

décharge pour pouvoir déterminer l’énergie dégagée par cette même batterie. 

Pour avoir de l’énergie libre, il faut que l’énergie à la décharge soit supérieure à celle à 

la charge. Cela implique que le rendement énergétique doit être sur-unitaire. 

4.2.2 Recommandations sur l’utilisation de l’appareil 

Vu les résultats, cet appareil ne peut fonctionner normalement car l’intensité de courant 

que ce soit minimale ou maximale est très faible. Alors le générateur moteur réalisé n’est pas 

en capacité de charger une batterie. Pour cela, il lui faut apporter quelques améliorations. 

Pour avoir des bons résultats, il est préférable d’utiliser des aimants plus puissants, 

c’est-à-dire deux ou trois fois plus puissants que ceux que nous avons utilisés. Il faut aussi que 

les ferromagnétiques sont uniformes (pas brisés) et isolés, l’emploi des baguettes de soudure 

oxy-acétylène en acier recouvertes de cuivre plus précisément [8] des baguettes de brasure avec 

borax comme suggérées. Une fois l’appareil rectifié, il y a une induction sur l’enroulement 

secondaire de la bobine qui provoque l’augmentation de l’intensité du courant.  

Le tableau 6 présente quelques estimations des dépenses pour la conception d’un tel 

appareil. 
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Tableau 6 : Devis pour la construction de l’appareil 

Quantité Pièces à fournir  Caractéristiques 

techniques 

Prix en ariary 

si brocante 

Prix en ariary 

si nouveau 

01 Jante de vélo En aluminium 6.000 Ar 15.000 Ar 

56 Rayon vélo En acier 5.600 Ar 16.800 Ar 

01 Axe complet En aluminium 4.000 Ar 8.000 Ar 

12 Aimant Aimants 

céramiques30 x 20 x 

10 cm 

- 72.000 Ar 

01 Planche En bois de 4m 1.500 Ar - 

01 Support bobine En plastique 1.500 Ar - 

1,5 Kg Fils de cuivre 0,8mm 25.000Ar - 

0,75 Kg Fils de cuivre 0,6mm 18.000Ar - 

09 Ferromagnétique Sur THT TV couleur 18.000 Ar - 

01 Transistor 2N3055 - 2.000 Ar 

01 Diode IN4001 - 500 Ar 

01 Diode IN4007 - 7.00 Ar 

01 Potentiomètre 1KΩ ½ W 500 Ar 2.000Ar 

05 Résistances 500 Ω - 2.000 Ar 

01 Dissipateur En aluminium 1.500 Ar - 

01 Plaque Vierge 7 x 5 cm - 500 Ar 

02 Batterie 12V 2.6Ah - 40.000Ar 

Total si pièces brocantes : 199.300Ar 

Total si pièces neuves : 225.000 Ar 
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CONCLUSION GENERALE 

L’énergie reste un sujet très complexe à travers le monde du fait de son importance dans 

le développement d’un pays. La recherche d’autres alternatives dont l’énergie libre même 

encore presque inconnue et non exploitée actuellement ne doit pas être négligée. Pour montrer 

son existence, nous avons réalisé une expérimentation grâce à laquelle le rendement 

énergétique de la batterie était surunitaire. Nous avons cherché à prouver cette surunité du 

rendement en réalisant un générateur moteur dont le fonctionnement était identique à celui de 

Bedini. Les résultats trouvés ont montré que le rendement énergétique de la batterie 

d’expérimentation dépassait effectivement l’unité.  

Ces résultats sont, certes, à améliorer mais ce rendement surunitaire mesuré avec 

l’appareil conçu montre bien l’existence de cette énergie libre. Même si le générateur moteur a 

pu produire cette énergie libre, le courant qu’il a fourni pendant la charge et la décharge de la 

batterie était très faible.  

Ce qui est important dans ce travail, c’est que désormais, nous avons pu prouver que 

l’énergie libre existe réellement et qu’il s’agit d’une énergie autonome, verte, fiable et 

économique. 

Cet appareil peut être utilisé comme chargeur de batterie. En utilisant des aimants plus 

appropriés au système et en augmentant le nombre d’enroulement secondaire de la bobine ainsi 

que le nombre de bobines, nous pouvons atteindre une vitesse maximale de la rotation pour le 

rotor et l’intensité du courant de charge est susceptible d’avoir par la suite une valeur aussi 

élevée que possible tandis qu’à la source, le phénomène observé est l’inverse de ceci. Ainsi, la 

batterie à la source n’est pas ainsi épuisée avant que la batterie à charger soit chargée, c’est-à-

dire que le temps de la décharge est supérieur au temps de la charge. En se référant au 

générateur moteur 10-pôles de Bedini, cela est évidemment réalisable.  

Mais pour le rendre utile dans le domaine domestique, des travaux de recherche sont 

nécessaires car en reliant le rotor à un moteur électrique (avec la vitesse maximale de rotation 

du rotor), nous pourrions avoir un courant électrique à tension désirée. 
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TITRE : ENERGIE LIBRE A PARTIR D’UN GENERATEUR MOTEUR DE BEDINI 

RESUME : 

Le but de cette recherche est de montrer que le générateur moteur de BEDINI produit de 

l'énergie libre. Pour cela, nous avons confectionné les pièces et les composantes nécessaires pour sa 

réalisation selon les indications de BEDINI. Nous avons procédé à des séries d’essais pour voir le 

fonctionnement du dispositif. Nous avons ainsi constaté qu'il a pu produire du courant électrique à 

tension élevée : la lampe néon, qui ne pouvait être allumée qu’à plus de 50V, avait clignoté, elle s’était 

allumée de façon discontinue. Nous avons exploité cette surtension pour charger une batterie par la 

suite. Nous avons procédé à une expérimentation de l’appareil qui consistait à charger une batterie et à 

la décharger par cet appareil pour pouvoir déterminer le rendement énergétique de cette batterie. Nous 

avons obtenu ainsi l'énergie de charge et l'énergie de décharge et nous avons pu en déduire que cette 

machine a produit de l'énergie libre. 

Mots clés : énergie libre, rendement énergétique, énergie de charge et de décharge  

ABSTRACT: 

The aim of this research is to show that the driving generator of BEDINI produces free energy. 

For that, we conceive the required parts and components for the realization of that device according to 

BEDINI indication. We realized a series of experience to show how the device works. It was noted that 

it produces electrical current with high tension: the neon lamp, which can be lit only with more than 50 

volts, was flickered: it was ignited in a discontinuous way. We exploited this overpressure to charge a 

battery. Then we carried out an experimentation of the device, which consists to charge a battery and to 

discharge it by this device, to determine the energetic efficiency of this battery. We got the energy of 

load and the energy of discharge, and we can deduce that this machine produces free energy. 

Key words: free energy, energetic efficiency, energy of load and discharge  
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