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 Résumé : Nous proposons, dans cet article, une analyse expérimentale d’un générateur 
intégré à un poste de radio portatif autonome. L’étude complète de la chaîne de 
conversion permet d’aborder d’un point de vue pédagogique, une multitude de thèmes 
du génie électrique avec des aspects pluritechnologiques. 

 
 

1- Introduction. 
Travaillant sur la problématique de 

l’alimentation des appareils portables liée à la 
consommation de piles ou d’accumulateurs et à 
la dépendance des recharges sur secteurs, nous 
nous intéressons à l’utilisation de l’énergie 
renouvelable, non polluante et de durée de vie 
élevée produite par le corps humain. Entre 
chaleur dégagée et énergie mécanique 
disponible, l’énergie humaine est déjà exploitée 
[1] dans diverses applications portables, comme 
les postes de radio, les lampes ou plus 
récemment les téléphones portables. Nous avons 
été amené à réaliser une étude expérimentale 
d’un générateur intégré dans un poste de radio 
totalement autonome afin d’en évaluer les 
avantages et inconvénients [2]. Au travers de 
cette étude, il s’est avéré que l’objet technique 
analysé présente un intérêt certain pour des 
projets à caractères pédagogiques. Le but de cet 
article est donc de donner tous les éléments 
nécessaires à la création de travaux pratiques de 
différents niveaux. 

2- Présentation de la radio. 
La société Freeplay Energy [3] conçoit des 

appareils fonctionnant de manière totalement 
autonome. Ils fonctionnent selon le principe 
d’un générateur à ressort. Nous ne présentons ici 
que la radio S360 (figure 1), objet de notre 
étude. 

Cette radio est dotée d’une petite batterie 
rechargeable qui permet de fournir 
théoriquement jusqu’à 15h d’écoute lorsqu’elle 
est totalement rechargée. Trois sources d’énergie 
peuvent recharger l’accumulateur : le ressort, 
l’adaptateur secteur ou le capteur solaire. Il est à 

noter qu’il faut environ 12 à 14 heures pour 
recharger de façon complète l’accumulateur à 
l’aide de l’adaptateur 4.5 V, 100 mA. Cette 
petite radio pèse environ 850 g. 
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Fig. 1 – Vue d’ensemble de la Radio S360 

Les différents éléments qui entrent en jeu, 
sont présentés à la figure 2. Le système 
fonctionne avec deux phases de conversion. La 
première, appelée remontage, consiste 
uniquement à accumuler de l’énergie dans le 
ressort. 
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Fig. 2 – Schéma général du système étudié [4] 
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La seconde phase, appelée déroulement, 
conduit au transfert de l’énergie accumulée dans 
le ressort, via un multiplicateur de vitesse et un 
générateur à aimants permanents à collecteur 
vers le circuit électrique comprenant un 
accumulateur électrochimique en tampon, non 
représenté sur la figure 2. 

3- Mesures préliminaires. 

3.1- Train d’engrenages. 
Compte tenu des notations du schéma (figure 

3) reconstituant le train d’engrenage de la radio, 
on compte le nombre de dents de chaque 
engrenage et on mesure les diamètres des 
poulies : 

 Ns1 = 101 
 Ns2 = 87 
 Ni2 = 14 
 Ni3 = 7 
 φs3 = 51 mm 
 φMCC = 7 mm 

ØMcc=7 mm

Øs3=51 mm

Ni3=14
Ns2=87

Ni2=14
Ns1=101

poignée

courroie
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Ni3=14
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poignéepoignée
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Fig. 3 – Schéma du train d’engrenage complet 
Soit mconstructeur le rapport de multiplication du 

multiplicateur mécanique tel que : 
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Rôle du train d’engrenage : 
- Entraîner la génératrice à une vitesse plus 

élevée. 
Rappel des équations électriques d’une 
génératrice à courant continu : 

i.REU −=  ;  ;  Ω= .kE I.kC =
Donc plus Ω est élevé, plus la f.e.m. E est 
importante et plus U est élevée, ce qui permet 

d’obtenir la tension de sortie désirée, 
supérieure à celle de l’accumulateur. 

- Choisir le rapport de transmission (qui est à 
peu près celui des couples) pour avoir le 
rendement maximal de la génératrice (voir 
paragraphe 5.2). 

3.2- Quelques essais préalables. 
- Masse du ressort et des 2 bobines : 

g366M ressort =  

- Nombre de tours permettant au ressort d’être 
complètement remonté :  60n trf =

- Temps moyen pour remonter le ressort 
entièrement : tremontage= 60 s 

- Temps moyen pour que le ressort revienne à sa 
position initiale : tdéroulement=328 s 

- Rayon de la manivelle : 9.5 cm 

- Batteries : 2 éléments NiCd en série d’une 
capacité C = 600 mA.h sous 2.4 V environ. 

- Génératrice à collecteur. 

4- Mesure de l’énergie mécanique 
stockée dans le ressort. 

4.1- Instrumentation. 
Pour mesurer les caractéristiques mécaniques 

du ressort, notamment l’énergie accumulée, la 
mise en place d’une poulie (figure 4) à la place 
de la manivelle, nous permet de déterminer le 
couple en fonction de la position angulaire 
(nombre de tours). 

pouliepoulie
 

Fig. 4 – Instrumentation de la radio (mécanique) 

4.2- Mesures. 
Avec une ficelle et des poids, on relève tous 

les N tours, la masse d’équilibre du système, ce 
qui permet d’obtenir la courbe de la force 
nécessaire pour remonter la manivelle F = M.g 
(figure 5) et les courbes de couple en fonction 
du nombre de tour, et au final de l’énergie 
accumulée (figure 6). D’après les mécaniciens 
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on peut considérer que cette énergie sera 
intégralement restituée lors du déroulement. 

Le couple peut être relevé avec la manivelle 
d’origine et un dynamomètre (manipulation à la 
main plus délicate). L’idéal serait un 
couplemètre rotatif, mais le coût est élevé. Reste 
la réalisation d’une mini géné balance 
(envisageable avec des « micromécaniciens »). 

 
Fig. 5 – Force nécessaire à la rotation du mécanisme 

en fonction du nombre de tours 

On en déduit le couple C=F.Rpoulie pour les 
points de mesure. On recherche une fonction 
polynomiale d’ordre suffisant pour interpoler 
correctement les points de mesure (ordre 3 sur 
figure 6). A partir de là, on peut calculer 
l’énergie mécanique stockée dans le ressort au 
bout des 60 tours (obtenue par intégration : 

). ∫
π

θ
120

.dC

Energie 
cumulée 

Couple 

0.45 Nm

0.86 Nm
223 J

Energie 
cumulée 

Couple 

223 J

Energie 
cumulée 

Couple 

Energie 
cumulée 

Couple 

0.45 Nm
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Fig. 6 – Couple et énergie cumulée dans le ressort 

(remontage) en fonction du nombre de tours 

4.3- Conclusions. 
L’énergie du dispositif atteint 223 J en 60 trs 

de remontage. 
Sachant que 1Wh = 3600J, l’énergie 

massique du ressort vaut : 

366.3600
1000.223 = 0.17 Wh/kg (223 J, 360 g). 

Pour avoir l’équivalent de l’énergie stockée 

avec un condensateur ( 2U.C.
2
1W = ), il faudrait 

sous une tension de 3V, un (super)condensateur 
de capacité de C=50 F que l’on amènerait en 
décharge complète. 

Connaissant le couple en début et fin de 
bobinage et d’après le temps de bobinage dont 
on déduit la vitesse de 1 tr.s-1, on détermine la 
puissance mécanique P=C.Ω en début et fin de 
remontage: 

Pdebut=2.8 W et Pfin=5.4 W 

Notons les couples en début et fin de 

déroulement : 

Tab.1 – Couple au niveau du ressort 

 Cressort (N.m) 

Début déroulement 0.86 

Fin déroulement 0.45 

5- Caractéristiques de la machine à 
courant continu. 

5.1- Fonctionnement de la machine à 
courant continu en moteur. 

5.1.1.- Méthode classique. 
Afin de déterminer la résistance de 

l’enroulement R et la constante de couple et de 
force électromotrice k, on alimente la machine 
en courant continu. 
Mesure de la résistance : A rotor bloquée, E=0 

donc 
I
UR = .  R=2.3 Ω 

Mesure de k : On applique une tension continue, 
on relève I et N en tr/min à l’aide d’un 
tachymètre numérique (optique). On détermine 

π
−

=
.2.N

I.RU.60k . On peut tracer la courbe 

E=f(Ω) pour plusieurs relevés de U et en 
déduire :   k=0.0095 V.s/rad. 
Mesure du courant de démarrage : Par simple 
mesure, on relève le courant qui vainc le couple 
de frottement sec et qui provoque la rotation du 
rotor.   Id=60 mA 

5.1.2.- Méthode de la pseudo-inverse. 
On considère que la loi I.R.kU +Ω=  est 

vraie. On effectue n mesures, dans des 
conditions diverses (pas nécessairement à vide, 

Revue 3EI n°32 mars 2003, pp.54-60. 



 

ce qui est le cas d’ailleurs si l’on entraîne le 
tachymètre). On peut écrire : 
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 où k et R sont les 

inconnues. 
Ce système est de la forme U=M.P, où M est 

la matrice des mesures, et P la matrice des 
paramètres à déterminer. Aucune des matrices 
n’est carrée. 

Ce système linéaire à 2 inconnues ne peut 
être résolu tel quel puisqu’il est surdéterminé 
(plus d’équations que d’inconnues). Mais l’on 
peut trouver les meilleures valeurs de R et de k 
qui approchent au mieux (au sens des moindres 
carrés) les n équations. Pour cela, on peut 
écrire : 
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c’est-à-dire Mt.U=(Mt.M).P 
Dans ce cas, la matrice (Mt.M) est carrée et 

elle est donc inversible, donc on peut écrire pour 
trouver R et k : P = (Mt.M)-1.Mt.U  

La matrice (Mt.M)-1.Mt est appelée la pseudo-
inverse de M et l’on montre qu’elle minimise 
l’erreur quadratique. 

5.2- Fonctionnement en génératrice. 
Le but est de tracer les caractéristiques 

courant, vitesse et rendement en fonction du 
couple (figure 7) pour une tension de charge 
constante de 3V (imposée par la batterie dans le 
système étudié) qui permettront de déduire les 
points de fonctionnement de la génératrice lors 
du déroulement du ressort. 

Pour cela, on détermine le couple de 
frottement sec Cs. Sachant que C=k.I+Cs, à I=0, 
on a Cs=k.Id. 

Pour différentes valeurs de I, on détermine 

C=k.I+Cs, 
k

I.RU +
=Ω  donc N et le rendement 

( )
( )[ ]Sgéné

sgéné

géné

génégéné

CCRUkC
CCUk

.C
I.U

−+⋅⋅

−⋅⋅
=

Ω
=η . 

η I(A) N/1000 (tr/min)

Cs

η I(A) N/1000 (tr/min)
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Fig.7 – Rendement, courant et vitesse de la 

génératrice en fonction du couple pour U=3V 

On peut alors déterminer le rapport de 
surmultiplication  pour un fonction-
nement de la génératrice à son rendement 
maximal. 

maxmη

Les relevées de la figure 7, nous permettent 
de déterminer Nmcc_ηmax=3736 tr/min et 
Cmcc_ηmax=3.1 mN.m qui devrait être le couple 
moyen ramené à la génératrice (en négligeant le 
couple de pertes du train d’engrenages). 

Sachant que le couple moyen fourni par le 
ressort est d’environ 650 mN.m, on en déduit le 
rapport optimum, soit mηmax ≈ 210. 

On constate que mconstructeur≠ mηmax donc on 
peut prévoir que le rendement de la génératrice 
sera inférieure à son rendement maximal de 
0.67%. 

6- Mesures et analyse énergétique de 
la phase de déroulement du ressort. 

6.1- Instrumentation. 
L’instrumentation de la radio (figure 8) 

permet de : 
- faire fonctionner la m.c.c en génératrice ou en 

moteur, à vide ou en charge ; 
- mesurer la tension aux bornes de la 

génératrice ; 
- mesurer la tension aux bornes de la batterie ; 
- mesurer le courant dans la génératrice et dans 

la batterie en utilisant le convertisseur 
courant/tension approprié (figure 9) ; 

- mettre en service ou non le panneau 
photovoltaïque à l’aide d’un interrupteur. 
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Fig.8 – Instrumentation de la radio (électrique) 

Il est conseillé de mettre une résistance de 
10 Ω (3W) en sortie pour couper le son lors des 
essais. 
Idées de réalisation pour relever l’image du 
courant : 

Les schémas électroniques de la figure 8 
permettent d’obtenir les images des courants. 
Ces schémas sont destinés à être relié à une carte 
d’acquisition afin de traiter les différents 
signaux à l’aide d’un logiciel. Les résistances 
(R2+R3) permettent de fixer le gain de la 
conversion courant/tension et seront adaptées à 
la pleine échelle des convertisseurs 
analogiques/numériques. 

Les filtres RC passe-bas permettent de 
supprimer les bruits parasites dus au collecteur 
de la machine à courant continu. 

 
Fig.9 – Schéma électronique pour l’acquisition des 

courants 

L’étude de cette structure (et la nécessité 
d’utiliser des transistors) constitue un TP à part 
entière. 

6.2- Génératrice entraînée par le 
déroulement du ressort. 

La figure 10 montre les tensions aux bornes 
de la génératrice et de la batterie ainsi que le 
courant fourni par la génératrice égal à celui 
absorbé par la batterie (radio éteinte). 
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Fig.10 – Tensions et courants génératrice à 

collecteur- batterie 
De ces tensions et courants, on en relève 

(tableau 2) les valeurs en début et en fin de 
déroulement : 

Tab.2 – Relevé des grandeurs lors du déroulement 

 
Ugéné 
(V) 

Igéné 
(mA) 

Ubat 
(V) 

Ibat 
(mA) 

Début 
déroulement

2.97 134 2.59 134 

Fin 
déroulement

2.99 53 2.66 53 

La chute de tension observée, entre la tension 
génératrice et la tension batterie, s’explique par 
l’analyse du schéma électronique (figure 11) de 
l’alimentation audio et la recharge de la batterie. 

 
Fig.11 – Schéma de l’électronique de l’alimentation 

de l’audio et recharge de la batterie 

La batterie est directement chargée par 
l’intermédiaire d’une diode série (absence de 
régulation) qui provoque une chute de tension de 
l’ordre de 0.4 V. 

La self L1 en série avec la génératrice permet 
de filtrer le courant fourni par celle ci. 

Les transistors T1 et T2 servent à couper 
l’alimentation de la partie Radio Fréquence 
lorsque la tension batterie descend en dessous 
d’une certaine valeur. Lorsque le potentiel aux 
bornes de R14 est insuffisant, T2 se bloque, 
bloquant à son tour T1. Le circuit audio n’est 
plus alimenté, donc plus de son, et plus de 
décharge de la batterie. 

A la fermeture de l’interrupteur ON/OFF, T2 
est mis en conduction par R12-C12-D6. T1 
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conduit alors et si la tension batterie est 
suffisante, maintient la conduction de T2. 

Il n’est pas évident que cette structure un peu 
« farfelue » présente un intérêt pédagogique. 
Néanmoins, il y a là une source de TD sur la 
polarisation des transistors. Pour information, le 
circuit audio utilisé est le CXA1691 de SONY, 
qui se caractérise par une plage d’alimentation 
de 2 à 7,5 V et une très faible consommation, 
particulièrement adaptée ici. 

Connaissant la tension et le courant aux 
bornes de la génératrice et ayant déterminé les 
courbes caractéristiques de fonctionnement de la 
génératrice, on en déduit le lieu des points de 
fonctionnement lors du déroulement (figure 12). 
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Fig.12 – Détermination des points de fonctionnement 

de la génératrice 

Tab.3 – Points de fonctionnement de la génératrice 

 Ugéné 
(V) 

Igéné 
(mA) 

Cgéné 
(mN.m) 

Ngéné 
(tr/min)

ηgéné 
(%) 

Début 
déroulement 2.97 134 1.8 3399 62 

Fin 
déroulement 2.99 53 1.1 3194 45 

D’après la figure 12 et le tableau 3, on 
remarque que la génératrice ne travaille pas à 
son point de rendement maximum ce qui 
confirme que le rapport de surmultiplication du 
constructeur est mal choisi. En outre, 
l’accumulateur reçoit un courant relativement 
modéré eu égard à sa capacité (environ 1/10ème à 
2/10ème de sa capacité). 

Connaissant le couple fourni au ressort 
ramené à la génératrice C’ressort et le couple 
fourni à la génératrice, on en déduit le couple de 
pertes dans le train d’engrenage, tableau 4 : 

Tab.4 – Bilan des couples mécaniques 

 C’ressort 
(mN.m) 

Cgéné 
(mN.m) 

Cpertes 
(mN.m) 

Début 
rembobinage 2.6 1.8 0.8 

Fin 
rembobinage 1.3 1.1 0.2 

L’énergie restituée par la génératrice et 
l’énergie stockée dans la batterie ne sont pas 
identiques (figure 13), la différence est perdue 
dans le circuit électronique, principalement dans 
la diode. Le rendement énergétique électrique, 
sur le cycle complet de recharge, est de 88 % 
(76 J produits par la génératrice et 67 J 
transférés dans l’accu.). 

Ene rgie batterie

Energie génératrice

76 J
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Puissance batterie

Puissance génératrice

0.16 W
0.14 W

Ene rgie batterie

Energie génératrice

76 J
67 J

Puissance batterie

Puissance génératrice

0.16 W
0.14 W

 
Fig.13 – Puissances instantanées et énergies 

Sachant que la capacité de l’accumulateur est 
de 600 mA.h sous 2.4 V, on détermine l’énergie 
maximale que peut stocker la batterie : E=C.Ubat  

  soit 5200 J. Wh44.14.210600E 3 ≈⋅⋅= −

Cette énergie correspond à 24 remontages du 
ressort de 60 tours (=1440 tours !) sachant qu’un 
remontage du ressort prend environ 1 minute, 
suivi du déroulement (bruyant !) du ressort 
pendant environ 6 minutes. 

7- Bilan énergétique global. 
De ces différents essais, nous en déduisons le 

rendement de la partie conversion de l’énergie 
mécanique en énergie électrique de la radio 
(figure 14) qui est de l’ordre de 30%. 
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Fig.14 – Puissances instantanées et énergies 

8- Conclusions. 

8.1- Conclusions scientifiques. 
Nous avons effectué les essais permettant de 

caractériser une chaîne complète de conversion 
de l’énergie mécanique en énergie électrique. 
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Notons les avantages d’un système à ressort : 
- il permet d’emmagasiner l’énergie avec une 

puissance plus élevée que celle de décharge 
(rapport 6 environ en considérant un 
remontage à 1 tr/s), ce qui permet de réduire la 
puissance de dimensionnement du système 
électrique ; 

- il encaisse d’éventuels sauts de puissance dus à 
la manipulation; 

- il permet un transfert de l’énergie dans des 
conditions indépendantes du comportement de 
l’utilisateur et autorise une simplification 
considérable de la chaîne de conversion 
électrique ; 

- l’accumulateur reçoit une puissance 
relativement faible favorable à sa durée de vie. 

Mais une rupture de la manivelle lors d’un 
remontage rapide a montré que la fiabilité n’était 
pas excellente, bien que le ressort ne soit pas en 
cause. 

Et nous pouvons considérer que le rendement 
de la chaîne de conversion électromécanique de 
30% de ce système est très faible. 

On peut alors s’interroger sur l’utilité d’un 
ressort lourd, encombrant dont le déroulement 
lent et bruyant contribue à un certain inconfort 
d’écoute, s’il s’agit de stocker l’énergie dans un 
accumulateur, avant son utilisation. 

Nous n’avons pas abordé le fonctionnement 
par d’autres sources, solaire ou secteur. Il 
s’avère que la surface du panneau 
photovoltaïque situé au dessus de l’appareil 
nécessite, pour avoir une réelle efficacité 
d’alimentation de la radio, d’être exposé en plein 
soleil. Cependant, il est possible de faire des 
mesures sur le courant de charge en fonction de 
la distance d’une source lumineuse pour 
quantifier l’efficacité de cette possibilité de 
recharge. 

8.2- Conclusion pédagogiques. 
Grâce à cette petite radio, nous pouvons 

traiter de façon théorique puis concrète une 
multitude de thèmes selon les élèves auxquels 
on s’adresse, notamment les notions 
fondamentales d’énergie, de puissance et de 
transfert. 

En plus de la compréhension et la 
détermination de la chaîne de conversion 
d’énergie vues dans cette article, nous pouvons 
aborder d’autres thèmes, comme par exemple : 
- la prédétermination et réalisation de 

l’instrumentation ; 

- l’"informatique industrielle" pour l’acquisition 
des grandeurs à l’aide d’une carte d’acquisition 
multi-voies ; 

- l’approximation d’un ensemble de points par 
une courbe polynomiale, intégration 
numérique, etc… 

- l’intérêt du système à ressort par rapport à un 
stockage direct de l’énergie humaine dans la 
batterie ; 

- l’apport d’un convertisseur statique qui ferait 
fonctionner la génératrice à son rendement 
maximum ; 

- … 
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