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Analyse et étude de la Quasiturbine 
 

La primauté de l’industrie énergétique 

 
Il faut se rappeler que presque toutes les énergies mécaniques 
déployées par les activités humaines au cours du 20ième siècle 
l’ont été soit par des turbines hydrauliques, des turbines à gaz 
ou par les moteurs à pistons. On est porté à croire que 
l’informatique est la plus grande industrie contemporaine, mais 
n’oublions pas que toutes catégories confondues, il se fabrique 
plus de 50 millions de véhicules routiers par an sur la planète, 
et que l’industrie de l’énergie déplace, chauffe, nourrit et anime 
des milliards d’individus! On pourrait sans doute vivre sans 
l’informatique, mais le pourrions-nous sans l’énergie mécanique 
des divers moteurs? Avec une disponibilité de la ressource qui se 
restreint et des préoccupations environnementales de plus en plus 
urgentes, l’enjeu des moteurs performants a largement dépassé le 
domaine économique et fait maintenant partie des préoccupations 
vitales de l’humanité. 
 
Tous les moteurs peuvent être comparés sur un diagramme de 
« Densité de puissance » versus « Densité d’énergie », sur lequel 
la densité de puissance développée par le moteur croît vers le 
haut, et la densité d’énergie entreposée dans la source croît vers 
la droite. L’axe des « X » est révélateur de la course vers de 
meilleures batteries ou carburants qui semble atteindre son apogée 
avec l’essence d’aujourd’hui, et l’axe des « Y » révèle la course 
à la technologie des concepts de moteurs où seule la Quasiturbine 
semble surpasser le moteur à pistons. Ce diagramme classe plus ou 
moins les moteurs selon leurs performances intégrales et il est 
intéressant d’y noter le positionnement estimé remarquable de la 
Quasiturbine. 
 

 
Figure 1.1 Densité de puissance et d’énergie 
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Les prétentions de la Quasiturbine 

 
Dans le moteur à pistons, un piston accomplit ses quatre (4) temps 
moteur en deux (2) révolutions, alors qu’au cours de deux (2) 
révolutions la Quasiturbine complète trente-deux (32) temps 
moteur, soit huit (8) fois plus, et chacun amélioré de surcroît. 
Ceci étant un bon exemple de la supériorité de la Quasiturbine, 
continuons dans un même ordre d’idées avec les constatations 
suivantes : 
 

∗ Le bruit est vingt (20) fois moindre, parce que la 
cylindrée conventionnelle est divisée en quatre (4) ou 
huit (8), la détente du gaz est plus complète, 
l’écoulement dans l’échappement est continu et il y a 
moins d’énergie résiduelle à l’échappement. 

 

∗ Les vibrations sont comparables à celle d’un moteur 
électrique. 

 

∗ La densité de puissance spécifique par unité de poids et 
de volume est quatre (4) fois meilleure que celle des 
moteurs à pistons due à sa combustion continue et 
l’absence de vilebrequin ni volant d’inertie. 

 

∗ L’efficacité énergétique est supérieure pour trois (3) 
raisons : aucun accessoire moteur, l’impulsion de pression 
plus brève permet de réduire le flux de chaleur vers le 
bloc moteur lors de la détente, la zone de détente 
allongée permet une meilleure extraction de l’énergie 
mécanique… 

 

∗ La production des polluants NOx est moindre que celle des 
pistons 

 

∗ Le régime ralenti est de deux cent (200) RPM, le maximum 
supérieur à trois mille (3000) RPM  (théoriquement). 

 

∗ Le fonctionnement est compatible à l’hydrogène, la vapeur, 
les fluides pressurisés. 

 

∗ La Quasiturbine est transformable en pompe ou compresseur. 
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La comparaison avec différents moteurs 

 
Voici un tableau comparatif des différents concepts moteurs : 
 

 

 
Figure 1.2 Comparaison des différents concepts moteurs  
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Les considérations géométriques 

 

Fuite du piston 

 
Dans un moteur à pistons, le piston s’arrête en fin de course, 
contrairement à ce dernier la Quasiturbine passe au point haut 
avec une variation rapide du volume de la chambre. En fait, le 
volume de la chambre de la Quasiturbine décroît presque 
linéairement, ce qui donne une vitesse de variation constante, 
laquelle change évidemment de signe au passage au point haut pour 
devenir une détente.  
 

Constance de couple 

 
La Quasiturbine à des impulsions de couple jointives et présente 
un profile de couple presque plat, sans l’aide d’un volant 
d’inertie, de sorte que la continuité de couple de la Quasiturbine 
se compare à un moteur conventionnel à seize (16) pistons. 
 

Densité de puissance 

 
La Quasiturbine possède théoriquement  une densité de puissance 
spécifique quatre (4) fois plus grande que celle du moteur à 
pistons. Intégré à une utilisation, le facteur densité est encore 
plus impressionnant (pas de volant d’inertie, moins de réduction 
de vitesse à rapports fixes ou multiples, arbre central 
facultatif…). En raison de son couple quasi–continu, le facteur 
d’utilisation des conduites d’alimentation en mélange et 
d’échappement son de 100 %, impliquant des conduites de dimensions 
plus petites, ce qui densifie davantage la Quasiturbine.  
 
  
 



 9 

Les considérations mécaniques 

 

Vibration zéro 

 
En se déployant d'une façon tout à fait symétrique, la géométrie 
du rotor permet le fonctionnement sans vibration. 
 

Réduction de l'usure 

 
Comme l'usure se mesure en nombre de passage et que la 
Quasiturbine est un moteur à basse révolution, sa durabilité 
relative est plus longue que celle du piston. 
 

Sans carter, ni lubrifiant caloporteur 

 
La Quasiturbine n'a pas de carter de lubrifiant qui risque de se 
contaminer, elle peut par conséquent tourner dans toutes les 
orientations et être immergée sans craindre un trouble 
d'infiltration dans le carter. Cette propriété est 
particulièrement utile pour les usages en environnement hostile 
comme par exemple pour la propulsion des embarcations, où les 
pales de jet d'hélice pourraient être directement reliées au rotor 
et le moteur immergé en entier, avec aussi l'avantage de baisser 
le centre de gravité de l'embarcation. 
 

Une meilleure accélération 

 
La Quasiturbine n'a pas de vilebrequin et en raison de sa 
continuité de couple, elle ne requiert aucun volant d'inertie, ce 
qui permet des accélérations spectaculaires, très largement 
supérieures même aux moteur à deux (2) temps. De plus, la 
Quasiturbine peut être adaptée pour démarrer et même fonctionner à 
l'air comprimé. 
 

La qualité homocinétique 

 
Contrairement aux moteurs à pistons dans lesquels les pistons font 
des va-et-vients rapides et par conséquent subissent des 
accélérations violentes en fin de course, les pièces composant la 
Quasiturbine subissent des mouvements de faibles amplitudes et des 
variations monotones générant ainsi moins de stress. Cet 
homocinétisme contribue à accroître la durabilité de la 
Quasiturbine. 
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Les considérations énergétiques 

 

Une gestion optimisée des temps du moteur 

 
Pour optimiser la performance, la Quasiturbine produit des temps 
moteurs asymétriques par rapport à la mi-position, de sorte 
qu'elle consacre moins de temps à la compression et à l'évacuation 
des échappements et plus de temps et de volume à l'admission et à 
la détente. D'autre part, le volume de la chambre croît 
linéairement plutôt que très rapidement à mi-course. Ces deux 
optimisations permettent à la Quasiturbine une conversion 
prolongée en énergie mécanique, à la fois plus précoce et plus 
tardive, ce qui accroît l'efficacité énergétique globale. 
 

L'élimination des temps morts 

 
Sachant qu'un piston dans un moteur à pistons à quatre (4) temps 
travaille environ 120 degré sur 720 degré, soit 17% du temps, la 
Quasiturbine, elle, exécute les quatre (4) temps moteurs avec les 
quatre faces de son rotor, de sorte que dès qu'une détente 
s'achève, la chambre suivante est prête à la pressurisation ou à 
la mise à feu. La Quasiturbine est donc en mode propulsif 100 % du 
temps, donc ne contient aucun temps mort, ce qui entraîne une 
production accrue d'énergie. 
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Les considérations sur la combustion 

 

Temps d’admission 

 
Le temps moteur d’admission du piston présente un défaut important 
en ce sens qu’il aspire peu initialement et beaucoup à mi–course, 
ce qui laisse peu de temps au mélange pour entrer dans les 
cylindres et les turbos sont justement utilisés pour compenser ce 
défaut. En raison de la combustion continue de la Quasiturbine cet 
écoulement n’est jamais interrompu et le facteur d’utilisation des 
conduits d’alimentation en mélange est très supérieur, de sorte 
que les conduites peuvent être plus petites.  
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Les considérations sur l’environnement 

 

Diminution des hydrocarbures imbrûlés 

 
Sachant que dans les moteurs conventionnel une grande source de 
pollution provient des hydrocarbures imbrûlés, dans cette 
catégorie on y retrouve bien entendu les lubrifiants et advenant 
l’utilisation des joints d’étanchéité fait de matériaux de haute 
technologie comme la céramique, la Quasiturbine n’aura pas besoin 
de lubrifiant.  
 

Diminution du flux thermique 

 
La Quasiturbine produit un échange thermique moins élevé avec le 
bloc moteur en raison des impulsions de pression plus brèves que 
dans le piston. Les calories économisées se retrouve en partie 
sous forme d’énergie mécanique sur l’arbre moteur. Notez que même 
si le flux de chaleur dégagée et moindre cela ne signifie pas que 
le bloc moteur soi plus froid, puisque se température dépendra de 
la puissance de refroidissement utilisée et régulée par les 
thermostats.  
 

Réduction du bruit, vibration quasi-nulle 

 
Comparer à un moteur à piston d’égale puissance, la Quasiturbine 
est beaucoup plus silencieuse puisqu’elle fractionne chaque 
détente du piston en huit (8) détentes par deux (2) tours (ou 
quatre (4) par deux (2) tours pour le moteur à deux (2) temps) et 
évacue les gaz plus progressivement sur un grand déplacement 
angulaire et sans interruption de débit, ce qui réduit aussi 
l’énergie consacrée à l’expulsion.  
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Les considérations de fluides pressurisés 

 

La pneumatique 

 
La Quasiturbine a des caractéristiques géométriques, physiques et 
énergétiques idéales pour l’air comprimé. Elle opère en écoulement 
continu, elle est compacte, légère, ne nécessite pas de volant 
d’inertie et produit un haut couple à basse révolution. La 
Quasiturbine se prête bien à la construction de petites unités 
mobiles pour embarcation de plaisance tout comme à la construction 
d’unité géante, pouvant atteindre mille (1000) chevaux-vapeur, 
pour les navires et les centrales énergétiques. Ces moteurs 
pneumatiques de grande envergure, servant à fournir une centrale 
électrique, fonctionneraient notamment à partir de l’énergie 
transformée en air comprimé des vagues océaniques ou des 
concentrateurs éoliens. 

 

Réversibilité compresseur et pompe 

 
En effet, la Quasiturbine est aussi efficace en mode compresseur 
et comme elle peut tourner plus vite, elle offre un meilleur débit 
spécifique. Également comme pompe, la Quasiturbine a sa place, 
elle a en plus la rare propriété de ne pas offrir de restriction, 
ni requérir de clapet anti-retour, un élément capricieux et 
énergivore dans la plupart des pompes. De plus, la Quasiturbine 
offre un débit beaucoup plus linéaire que le piston par rapport à 
l’angle de rotation et permet un dosage linéaire beaucoup plus 
précis. 
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La faisabilité pratique 

 

Quasiturbine versus Moteur à pistons 

 
Bien que la technologie du moteur à pistons soit fort répandue 
durant ce dernier siècle, nous aurions tendance à croire qu’il est 
simple et facile de fabriquer un moteur de ce genre. Cependant, il 
ne faut pas se fier à la croyance populaire puisqu’il n’existe 
aucun moteur facile à construire. Le moteur à pistons surtout est 
particulièrement complexe à réaliser puisqu’il contient une 
multitude d’accessoires dont la liste est plus qu’excessive et 
dont la synchronisation de l’ensemble demande un travail ardu et 
précis. D’autre part, la Quasiturbine comprend un boîtier moteur, 
quatre (4) pales identiques, et s’il y a lieu, quatre (4) chariots 
identiques. Il n’y a pas d’engrenage, pas de vilebrequin, pas 
d’arbres à cames, pas de tringlerie, pas de soupapes, etc., … La 
Quasiturbine ne présente pas le problème critique d’étanchéité du 
moteur rotatif Wankel puisque ses joints de contour sont montés 
sur des chariots pivotants et qu’ils sont parfaitement 
perpendiculaires au profil moteur en tout temps. 
 

Perspectives futures 

 
La Quasiturbine est conceptuellement beaucoup plus avantageuse à 
maints égards et comme c’est un concept de moteur hybride, à mi-
chemin entre le moteur à pistons et la turbine, elle bénéficie des 
connaissances matures acquises sur ces moteurs au cours de 
multiples décennies, ce qui permet d’anticiper un potentiel de 
grande fiabilité et une perspective de production par des méthodes 
conventionnelles à des coûts compétitifs. 
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L’air comprimé comme fluide pressurisé 

 

L’air comprimé, en bref 

 
L’air comprimé est comme la vapeur, un fluide pressurisé fort 
intéressant. L’air comprimé est généralement produit par un 
dispositif mécanique qui consomme de l’énergie de haute qualité et 
c’est pourquoi on le rencontre surtout dans la motorisation des 
systèmes pneumatiques ou asservis. Pour des raisons de sécurité, 
le pneumatique est aussi la source d’énergie privilégiée à 
l’intérieur des mines et des abris profonds. Plusieurs projets 
visent cependant la motorisation de véhicules de citadins 
propulsés avec de l’air pressurisé. D’autre part, l’énergie des 
vagues océaniques est familièrement capturée par des radeaux 
articulés ou des enceintes ancrées au fond et produisent de 
grandes quantités d’air comprimé, dont on souhaiterait bien 
disposer dans un moteur efficace. Bref, l’air comprimé est 
accessible, peut être facilement emmagasiné et surtout non 
polluant. 
 

Intégration aux usages 

 
Parce que la Quasiturbine a un fort couple moteur à basse 
révolution et une géométrie exceptionnelle au centre creux, elle 
permet pour la première fois une réelle intégration monolithique 
de plusieurs usages, dont les génératrices électriques, les pompes 
à eau et plus particulièrement ce qui nous intéresse, les 
propulseurs à jet d’embarcations … des configurations très 
recherchées pour les usages hybrides et sans vibrations. En ce qui 
concerne la propulsion des embarcations, il suffit de placer les 
pales au centre de la Quasiturbine et de l’immerger pour produire 
un jet de propulsion. 
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L’origine de la force engendrant le couple 

 
Figure 1.3 Force tangentielle engendrant le couple 
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L’origine de la force engendrant le couple 

 
Les moteurs rotatifs ne sont  pas évidents et l’origine de la 
force qui entraîne la rotation est parfois subtile. 
Mathématiquement, il suffit de visualiser une chambre pressurisée 
et de faire le bilan des forces tangentielles durant la rotation. 
Les points de contacts de deux joints de contour successifs se 
trouvent généralement à des rayons différents de sorte que la 
pression interne agit sur la différence de ces deux rayons, 
multipliée par l’épaisseur du rotor (soit la force tangentielle = 
surface * pression). Mais encore plus simplement, il suffit de 
pressuriser une chambre et d’observer le vecteur de pression ainsi 
appliqué en entier sur la pale correspondante. Lorsque la pale est 
horizontale en haut, le vecteur de force est orienté vers le 
centre géométrique du profil de « confinement Saint-Hilaire » et 
il ne se produit aucune contribution à la rotation. Dès que la 
pale s’éloigne de sa position haute, le vecteur de force se 
translate pour s’appliquer hors centre. On peut alors décomposer 
cette force en une force radiale moteur et en une force 
perpendiculaire pour connaître la force tangentielle qui engendre 
la rotation. Le vecteur de couple de la Quasiturbine se translate 
rapidement passé le point mort et demeure hors centre durant toute 
la détente, produisant un profil de couple moteur quasi-carré 
beaucoup plus constant et durable, augmentant ainsi la performance 
du rotor.    
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La Quasiturbine au banc d’essai 

 

Dimensionnement de la QT 400SC (Sans Chariot) 

 
Stator :  Diamètre extérieur  = 38,1 cm (15,0 po.) 
  Épaisseur = 10,2 cm (4,0 po.) 
 
Rotor : Diamètre maximal = 28,3 cm (11,14 po.) 
  Épaisseur = 10,2 cm (4,0 po.) 
 
Volume maximal de chaque chambre = 400 cc 
Refroidissement : air comprimé et/ou immersion totale 
Poids estimatif excluant l’essieu : 30 kg (70 livres) en acier 
inoxydable 
Vitesse de rotation :  au ralenti environ 200 tours/minute 
     maximum recommandé environ 3000 
tours/minute 
 
Cette Quasiturbine, la QT 400SC, diffère de la Quasiturbine QT50SC 
seulement par leurs dimensions, puisque la Quasiturbine QT 400SC 
est exactement le double de toutes les dimensions géométriques de 
la Quasiturbine QT 50. Doubler toutes les dimensions signifie 
multiplier par deux (2) la longueur du périmètre, par quatre (4) 
les forces tangentielles, qui dépendent des surfaces, par huit (8) 
les couples, qui dépendent des surfaces et des déviations axiales, 
et les volumes. Nous obtenons donc, un volume des chambres de 
détente passant de 50cc à 400cc. Notez également que la puissance 
est multipliée par huit (8). 
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Analyse du diagramme des courbes de rendement 

 
À la suite d’une pléiade de tests réalisés sur un prototype 
standard, il a été possible de construire un diagramme général 
pour la plupart des fluides compressibles, dont l’air comprimé, 
donnant pour chaque révolution (RPM) : le couple moteur, la 
puissance et le débit à l’entrée. Afin de construire les dites 
courbes de rendement, le modèle considéré est le cas de la 
Quasiturbine QT50SC. Elle est énergisée par un fluide pressurisé à 
trente-trois (33) bars (500 lb/po.ca.) et elle est entraînée 
jusqu’à une vitesse de rotation de trois mille (3000) 
tours/minute, en mode à deux (2) temps pressurisée simultanément 
dans les chambres supérieure et inférieure. Le modèle produit 
alors huit (8) détentes par révolution et comme la pression est 
produite de l’extérieur, elle peut être maintenue du début jusqu’à 
la fin du temps moteur.  
 

 
Figure 1.4 Caractéristique de la Quasiturbine QT50  en fluide pressurisés 
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Le couple 

 

Le couple du modèle QT50 

 
Le couple de chaque chambre est donné par : 
 
[Couple par chambre (bar٠cm^3)] = [Surface tangentielle (cm^2)] x 
[Pression moyenne (bar)] x [Bras de levier (cm)]  
 
Soit : 
 
[Couple par chambre (bar٠cm^3)]  = [1,2 cm x 5,1 cm] x 33 bar x 
(13.1/2) cm 
 
[Couple par chambre (bar٠cm^3)]  =  1 349 bar٠cm^3 
 
Donc : 
 
[Couple par chambre (N٠m)]  =  1 349 bar٠cm^3 x ((100000 
N/m^2)/bar) x (0,000001 m/cm^3) 

 
[Couple par chambre (N٠m)]  =  134,9 N٠m 
 
 

Le couple du modèle QT400 

 
Le couple de chaque chambre est donné par : 
 
[Couple par chambre (bar٠cm^3)] = [Surface tangentielle (cm^2)] x 
[Pression moyenne (bar)] x [Bras de levier (cm)]  
 
Soit : 
 
[Couple par chambre (bar٠cm^3)]  = [2,4 cm x 10,2 cm] x 33 bar x 
(28,3/2) cm 
 
[Couple par chambre (bar٠cm^3)]  =  11 430,9 bar٠cm^3 
 
Donc : 
 
[Couple par chambre (N٠m)]  =  11 430,9 bar٠cm^3 x ((100000 
N/m^2)/bar) x (0,000001 m/cm^3) 

 
[Couple par chambre (N٠m)]  =  1 143,09 N٠m 
 
Soit un couple total pour les deux chambres combinées d’environ 
2 286,19 N٠m, ce couple est indépendant de la vitesse de rotation 
pourvu qu’on parvienne à maintenir le différentiel de pression 
considéré, donc une constante sur le diagramme.  
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La puissance 

 

La puissance du modèle QT50 

 
La puissance sur l’arbre est donné par : 
 
[Puissance sur l’arbre (KW)] = T (N٠m) x w (rad/sec)/1000  
 
Soit : 
 
[Puissance sur l’arbre (KW)] = 270 N٠m x 3 000 tours/minute x 
(2p/60 000) 
 
[Puissance sur l’arbre (KW)] = 84,823 KW 
 
 

La puissance du modèle QT400 

 
La puissance sur l’arbre est donné par : 
 
[Puissance sur l’arbre (KW)] = T (N٠m) x w (rad/sec)/1000  
 
Soit : 
 
[Puissance sur l’arbre (KW)] = 2 286,19 N٠m x 3 000 tours/minute x 
(2p/60 000) 
 
[Puissance sur l’arbre (KW)] = 718,227 KW 
 
Comme la puissance est proportionnelle avec la vitesse de 
révolution, on aura une droite interceptant la valeur de trois 
mille (3000) tours/minute sur les abscisses de près de quarante-
cinq (45) KW. Cependant, nous aurions dû y lire une valeur 
d’environ quatre-vingt-cinq (85) KW. Un facteur de sécurité de 
deux (2) a été appliqué afin d’éviter des mauvaises surprises. 
Suite aux calculs du couple et de la puissance pour le modèle de 
la Quasiturbine QT400, nous pouvons confirmé que le couple et la 
puissance sont multipliées par huit (8) à partir de la 
Quasiturbine QT50. 
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Caractéristiques de la QT400 à fluides pressurisés (33 bars, 500 lbs/po.ca.)
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Figure 1.5 Caractéristique de la QT400 à fluides pressurisés 

 



 23 

Le débit à l’entrée 

 
Comme chaque chambre possède un volume de 400cc et que l’on compte 
huit (8) détentes par tour, le débit en une minute, sachant que 
l’on considère une vitesse de rotation de sept cent dix (710) 
tours/minute, se calcule donc de la façon suivante : 
 
400cc x 8 détentes/tour x 710 tours/minute = 2 272 000cc 
 
Sachant que l’on retrouve 100 x 100 x 100 centimètres cube (cc) 
dans un mètre cube, on obtient donc un débit de 2,27 m3/minute à 
une pression de 33 bar (500 lb/po.ca.) lorsque la Quasiturbine 
tourne à plein régime. Notez que pour maintenir effectivement le 
débit et le différentiel donné de pression, il faut 
particulièrement à haute vitesse, fournir beaucoup plus de 
pression afin de compenser pour les étranglements de débit aux 
fenêtres d’admissions et de sorties. 
 
Évidement, dans notre cas, un débit de 2,27 m3/minute peut devenir 
assez rapidement une problématique importante. N’oublions pas que 
ce volume doit être pressurisé à 33 bars. L’espace disponible dans 
une embarcation demeure la cale, cependant un volume d’une 
envergure équivalente à une heure d’autonomie n’est pas 
envisageable, même en augmentant la pression, on devra réviser le 
débit nécessaire en fonction de la vitesse de rotation ainsi que 
la pression à laquelle le fluide sera pressurisé.   
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Choix du type de transmission 
 

Analyse d’un système moteur couplé avec une transmission 

en ligne  

 
Cette disposition d’un moteur est dite classique par opposition 
aux autres dispositions plus modernes qui seront présentées dans 
les paragraphes ultérieurs, mais aussi parce qu’il est souvent 
impossible de fixer le moteur autrement. Dans cette disposition, 
un moteur communique sa puissance à un arbre de transmission 
auquel l’hélice est fixée. Cet arbre, appelé arbre d’hélice, sort 
de la coque en ligne droite avant de rejoindre l’hélice. L’hélice, 
en tournant, produit un jet d’eau en ligne droite. Le jet d’eau 
peut être dévié à l’aide d’un safran relié à la roue de 
gouvernail. Le changement d’orientation du jet d’eau permet de 
faire tourner l’embarcation. 
 
Cette disposition traditionnelle du moteur est un peu encombrante 
pour les petites embarcations habitables. En effet, le moteur 
occupe une place centrale qui gagnerait à être utilisée pour le 
confort de l’équipage. 
 
Sur les embarcations qui ne disposent que d’un seul moteur, la 
manoeuvrabilité dans les ports s’en trouve réduite. En effet, le 
safran est de peu d’utilité à basse vitesse, lorsque l’embrayage 
est au point mort. 
 
En marche arrière, le jet d’eau produit par l’hélice n’arrive pas 
sur le safran et demeure donc constamment en ligne droite, ce qui 
complique la manœuvre lorsqu’on veut tourner en marche arrière. 
Cette situation s’améliore lorsque l’embarcation dispose de deux 
moteurs, car on peut alors utiliser un moteur en marche avant et 
l’autre en marche arrière pour pivoter l’embarcation.   

 

 
Figure 2.1 Transmission en ligne 
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Analyse d’un système moteur couplé avec une transmission 

dites en « Z » 

 
Les moteurs utilisant  ce type de transmission sont des moteurs à 
embase pivotante familièrement appelés « semi-hors-bord »; ils 
sont fixés sur l’arrière de l’embarcation et le pied du moteur se 
retrouve complètement en dehors de celle-ci. Le pied peut pivoter 
dans toutes les directions, ce qui permet d’orienter le jet de 
l’hélice sans  avoir recours à un safran. 
 
Le moteur « semi-hors-bord » facilite grandement la manœuvre dans 
les ports. Qu’on manœuvre en marche avant ou en marche arrière, on 
obtient toujours un jet d’eau bien orienté dans le sens désiré. Si 
en plus, on dispose de deux moteurs, on améliore encore les 
capacités de manœuvre en plaçant un moteur en marche avant et 
l’autre en marche arrière. 
 
Le moteur « semi-hors-bord » offre en outre l’avantage de dégager 
un espace crucial sur les petites embarcations en étant plaqué sur 
le tableau arrière. Le seul petit désavantage qu’on pourrait 
trouver à ce moteur est la vulnérabilité de son pied qui est 
exposé au moindre choc avec un objet flottant ou avec le fond. Les 
dommages peuvent être assez importants lors d’un tel impact. 
 

 
Figure 2.2 Transmission en « Z »  
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Analyse d’un système moteur à réaction couplé avec une 

transmission en ligne avec turbine 

 
Les moteurs à réaction sont très populaires sur les embarcations 
comme les motomarines, mais on les retrouve aussi sur de plus 
grosses embarcations. Une hélice enfermée dans un carter (turbine) 
aspire l’eau sous la coque et la rejette vers l’arrière avec force 
(réaction). 
 
Le bateau avance par réaction; il n’y a ni hélice ni pied de 
moteur pour augmenter le tirant d’eau et pour s’accrocher dans 
quoi que ce soit. On peut donc s’approcher très près du rivage et 
même y atterrir en prenant soin toutefois d’arrêter le moteur pour 
que le sable n’endommage pas le mécanisme de turbine. 
 
La manœuvre des embarcations à moteurs à réaction est assez facile 
dans la mesure où l’on maintient toujours une certaine 
accélération; lorsque le moteur est au point mort, il est 
impossible de diriger l’embarcation. On peut se servir de la 
marche arrière pour casser l’erre de l’embarcation en quelques 
secondes.  

 
Figure 2.3 Transmission en ligne avec turbine 
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Vitesse  maximale recherchée 
 

Analyse des différents systèmes existants 

 
Le nombre maximal de révolution par minute (RPM) varie d’une 
cylindrée à l’autre et ce chez un même fabricant. La vitesse de 
rotation maximale à la sortie de l’arbre du moteur se situe dans 
une plage allant de 4200 tours/minute à 5650 tours/minute. 
Généralement, la sortie sur l’arbre d’hélice d’une embarcation 
tournera entre 2000 et 3000 tours/minute dans un cours d’eau 
comportant un faible courant. 
 
Cependant tous ces types de moteurs peuvent comporter des 
transmissions possédant un rapport de vitesse différent. Par 
exemple, un moteur dont la vitesse maximale de sortie à l’arbre 
est de 4 800 tours/minute peut être couplé avec une transmission 
doté d’un rapport de vitesse de 2.8 : 1. Du coup, la vitesse à 
l’arbre d’hélice, ce qui nous intéresse, sera de 4 800 / 2.8, soit 
1 715 tours/minute. D’autre part, la majorité de ces moteurs 
tournant dans cette plage de vitesse sont couplés à une 
transmission ayant un rapport de vitesse de 1.5 pour 1, donc une 
sortie à l’arbre d’hélice de 5 650 / 1.5, soit 3 767 tours/minute.  
 
Malheureusement la Quasiturbine n’a jamais atteint, 
expérimentalement bien sûr, une vitesse de rotation aussi élevée. 
Il faudra donc songer à concevoir une transmission possédant une 
rapport de vitesse plus élevée que 1, puisqu’en pratique la 
Quasiturbine a une vitesse de rotation maximale recommandée de 
3000 tour/minute. D’un point de vue  plus théorique, les 
concepteurs de la Quasiturbine envisagent une vitesse de rotation 
possiblement plus élevée.  
 
Dans notre cas, nous resterons dans le domaine pratique et connu 
avec une vitesse de rotation maximale basée à 3 000 tours/minute. 
À l’aide de cette référence, nous en déduirons une plage de 
rapport de vitesse, soit : 
 
1 700 / 3 000 = 0.57 
 
3 767 / 3000 = 1.26 
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Choix du facteur de multiplication des vitesses 
 

Associativité Quasiturbine – Transmission à turbine 

 
Comme expliqué au chapitre précédent, dans le domaine de la 
navigation de plaisance, il n’existe pas de transmission à 
multiple rapports, un moteur est couplé avec une transmission 
possédant un seul rapport voire ratio de vitesse. Cependant, une 
plage de vitesse de rotation de l’hélice est souhaitable. 
Déterminée précédemment, cette plage s’étant d’environ mille sept 
cent (1 700) à trois mille huit cent (3 800) tours/ minute. 
 
Sachant que la Quasiturbine tourne dans une plage ne dépassant 
généralement pas les caps des trois mille (3 000) tours/minute 
autour du centre creux, il faut donc arriver à atteindre une 
valeur avoisinant les trois mille huit cent (3 800) tours/minute 
par l’entremise d’un principe mécanique simple, économique et 
fiable. 
 
Ayant en tête une volonté de réduire l’espace occupé au maximum, 
en s’imposant une dimension d’au plus de cent vingt (120) 
millimètres, environ 4-3/4 po., le meilleur choix devenait 
évident, le train planétaire. À l’intérieur d’un diamètre de cent 
(100) millimètres, on peut y insérer un engrenage intérieur, trois 
planètes et un arbre comportant un pignon. 
 
Voici une brève description des engrenages utilisés : 
 

∗ Un engrenage intérieur de 80 dents ayant un module de 1 

∗ Trois satellites de 32 dents chacune possédant naturellement le 
même module, soit de 1 

∗ Un pignon taillé à même l’arbre de 15 dents 

 
Un rapport de vitesse entrée/sortie de 80/15, soit de 5.33. Comme 
le rapport précédent est beaucoup plus élevé qu’espéré, un facteur 
de sécurité qui contribuera à faire diminuer la fatigue et 
l’effort sera automatiquement incorporé au système de 
transmission. Ce facteur de sécurité sera donc de 5.33 / 1.26, 
soit de 4.23. Par conséquent, la vitesse maximale recherchée, 
trois mille huit cent (3 800) tours/minute sera atteignable en 
imposant une rotation de seulement 3 000 / 4.23, soit de 710 
tours/minute.  

 
Figure 2.4 Agencement des engrenages 
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Choix des matériaux 
  

Selon la valeur de la contrainte σy 

 
Le matériau de choix étant l’acier inoxydable, il a fallu trouver 
quelques types de ce matériau possédant une contrainte sigma y 
(σy) différentes. Comme cette contrainte est critique lors d’une 
conception, il faut donc baser nos calculs sur cette dernière. Les 
engrenages étant les composantes les plus soumises à l’effort, 
surtout la force tangentielle qui se transmet sur une dent, la 
largeur de dent nécessaire sera ainsi calculée :    
 

Pour le pignon :  
Matériaux SUS 303 Vasco 17-4 Vasco 455

Sy 30000 Psi 155000 Psi 205000 Psi

Sachant que  Wt = (F * Y * Sigma)/(K'v * P)

Wt du materiel 362.5329764 lbf 1873.087 lbf 2477.309 lbf

HP = (Wt * V)/33 000

HP maximal du matériaux 6.43156736 HP 33.22976 HP 43.94904 HP

Pour arriver à transmettre 107.6103664 HP

La largeur de la dent (F) doit être de 26.34896511 po. 5.0998 po. 3.855946 po.

La largeur de la dent (F) doit être de 669.2637137 mm 129.5349 mm 97.94103 mm   
 

Pour les satellites : 
Matériaux SUS 303 Vasco 17-4 Vasco 455

Sy 30000 Psi 155000 Psi 205000 Psi

Sachant que  Wt = (F * Y * Sigma)/(K'v * P)

Wt du materiel 450.0409362 lbf 2325.212 lbf 3075.28 lbf

HP = (Wt * V)/33 000

HP maximal du matériaux 7.984014653 HP 41.25074 HP 54.55743 HP

Pour arriver à transmettre 107.6103664 HP

La largeur de la dent (F) doit être de 21.22555522 po. 4.108172 po. 3.106179 po.

La largeur de la dent (F) doit être de 669.2637137 mm 129.5349 mm 78.89694 mm  
 

Pour la roue interne : 
Matériaux Vasco 17-4 Vasco 455

Sy 30000 Psi 155000 Psi 205000 Psi

Sachant que  Wt = (F * Y * Sigma)/(K'v * P)

Wt du materiel 546.7997375 lbf 2825.132 lbf 3736.465 lbf

HP = (Wt * V)/33 000

HP maximal du matériaux 9.700577804 HP 50.11965 HP 66.28728 HP

Pour arriver à transmettre 107.6103664 HP

La largeur de la dent (F) doit être de 17.46959278 po. 3.381212 po. 2.556526 po.

La largeur de la dent (F) doit être de 443.7276565 mm 85.88277 mm 64.93575 mm  
 
Comme les dents du pignon subissent la force tangentielle la plus 
élevée et que la largeur de dent calculée est de 97.94 mm, tous 
les engrenages seront d’une largeur de 100 mm. Voir détails des 
calculs en annexe.
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Notions de quantité de mouvement pour une hélice de bateau 
 
Une estimation à la louche : 
 
Soit R = Rayon (moyen) de l'hélice 
     S = Surface "axiale" de l'hélice = pi x R^2 
     H = Pas de l'hélice 
     vr = Vitesse de rotation de l'hélice (tour /s ) 
     T = Période de rotation de l'hélice (s/tour) = 1/vr 
     Rho = Masse volumique du liquide "brassé/éjecté" 
         (eau rho = 1 000 kg/m^3) 
 
Principe de fonctionnement : Le mouvement que l'on imprime au 
liquide dans un sens depuis le bateau, on le récupère (par 
"réaction") dans l'autre sens pour le bateau. En fait, on parle de 
"quantité de mouvement". 
 
Le volume de liquide nouvellement mis en mouvement lors d'un tour 
d'hélice vaut : 
        V = S x H 
      V = (pi x (0.150 m)^2) x 17 
      V = 0.030522 m^3 
 
La masse de ce liquide vaut :  m = rho x V = rho x S x H 
        m = 1 000 kg/m^3 x 0.030522 m^3 
       m = 30.522 kg 
 
La vitesse axiale moyenne de ce liquide par rapport au bateau est 
:  v' = H/T 
  v' = 0.4318 m/(1/(3800/60)) 
  v' = 27.34 m/s 
 
Puis, en appelant vB la vitesse du bateau : vB 
 
La vitesse axiale moyenne de ce liquide par rapport au "bassin" 
est :  v = v'-vB 
    v = 27.34 m/s –  (supposé 0) 
  
Sa quantité de mouvement vaut :  p = m x v 
       P = 30 kg x 27.34 m/s 
 
Au démarrage, pour vB = 0, on a ainsi : p = rho x S x H^2/T 
         p = 1000 kg x 27.34 m/s 
         p = 834.7 
 
L'énergie dépensée : E = m x v^2/2 = rho x S x H^3/(2 x T^2) 
     E = 30.522 kg x (27.34 m/s )^2/2 
     E = 11 413.4 Joules 
 
 
La puissance fournie :  P = E/T = rho x S/2 x (H/T)^3 
     P = 11 413.4 Joules / (1/(3800/60)) 
     P = 722 848.6 w 
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Choix des roulements  
 

Roulements des satellites 

 
Les roulements des satellites étant les roulements subissant le 
plus grand effort radial à l’intérieur de notre agencement 
d’engrenages, il est donc nécessaire d’en calculer la durée de vie 
lorsque ces roulements sont soumis à de telles forces. Voici les 
détails des calculs :  
 
Roulement à aiguille

Ayant au préalable calculer Fe et C

Suite aux calculs du choix de matériaux

Fe 2207.754 Lbf

Fe 9820.579 N

C 18700 N

nd 1775 RPM

Rendement ( R ) 0.9

a étant un facteur de forme

pour un roulement à rouleau a vaut 10/3

a 3.333333

La durée désirée en heure est appellée H10

H10 = (10^6/(60*nd))*(C/Fe)^a

H10 = (10^6/(60*nd))*(C/Fe)^a 80.35239 heures  
 
Le roulement choisi est un roulement de la compagnie SKF portant 
le numéro de pièce K15x21x21, dont les dimensions sont en mm: dia. 
int. 15, dia. ext. 21 et largeur 21. La valeur de la charge 
acceptable « C » est de 18 500 kN. Pour plus de détails, vous 
référez à l’annexe. Nous aurons donc besoin de 4 des roulements 
insérés dans chaque satellite. Bien entendu, une durée de vie de 
80 heures c’est bien peu pour une machine industrielle, cependant 
pour une embarcation de plaisance comme un bateau, c’est une 
saison complète. De plus, cette conception peut être améliorée par 
le remplacement de ce roulement par un autre qui possède une 
valeur de la charge dynamique plus grande, il en résultera une 
augmentation de la durée de vie. 
 

Roulements des joints entre les composantes mobiles 

 
Ces roulement ne subissent pas de force radiale en tant que tel, 
les forces sont majoritairement axiale et de faible intensité 
puisqu’elles sont produites par le serrage de la noix au bout de 
l’arbre fileté. Le serrage de la noix vient ainsi fermé la boucle 
des cotations fonctionnelles, des jeux, du montage en entier. Des 
roulements à billes à gorges profondes de la compagnie SKF seront 
utilisés. Portant le numéro de pièce 61916-2RZ dont voici les 
dimensions en mm: dia. int. 80, dia. ext. 110 et largeur 16. Pour 
plus de détails, vous référez à l’annexe.      
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Choix des lubrifiants 
 
Une huile de type SAE 80 ou SAE 90, devrait être utilisé, puisque 
les engrenages travailleront intensément, vaut mieux une huile 
dotée d’une viscosité assez élevée. 
 
 

Vitesse théorique 
 

Selon la compagnie Mercury 

 
Selon la grosseur de l’hélice, la vitesse de rotation et l’angle 
d’hélice on peut déterminer la valeur théorique de la vitesse du 
bateau. Suite à un calcul que vous retrouverez en détail en 
annexe, la vitesse théorique possible du bateau est de 60 MPH, 
soit environ 95 km/heure. Cette dernière, est considérée comme 
étant très rapide une fois sur un plan d’eau.   
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Conception du bâti et esthétique 
 

L’arbre 

 

 

La coquille avant 
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Le train planétaire : 

 

La roue intérieure  
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L’hélice avant : 

 

La poulie creuse  
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L’hélice arrière 

 

La coquille arrière 
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La noix 

 
Considérant que l’arbre fait un diamètre de 15 mm, une longueur de 
325 mm et que l’hélice avant est large de 100 mm et possède un 
diamètre de 280 mm, le lecteur sera plus en mesure d’imaginer la 
dimension du système dans son ensemble. Voici quelques autres 
images qui représentent bien l’assemblage final du concept : 
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Conclusion 
 

 
Ce projet m’a permis d’appliquer plusieurs de mes connaissances 
apprises au baccalauréat en génie mécanique. Malgré le nombre 
d’heure excessif que j’y ai consacré, je ne regrette en rien ce 
que j’ai entrepris à travers ce projet. Bien sûr, des calculs 
doivent être dédiés aux roulements qui subissent une force moins 
grande, ainsi que la viscosité de l’huile également devrait être 
calculée et recalculer encore avec des roulements ayant une charge 
dynamique plus élevé, ce n’est pas par négligence que j’ai choisi 
de ne pas les faire, c’est plutôt par manque de temps. Après avoir 
passé plus de 160 heures sur la totalité du projet, incluant le 
rapport, un surplus de 40 heures serait encore le bienvenu. De 
plus, l’idéal serait de pouvoir bâtir un prototype et de le 
tester, c’est ce que j’envisage dans le futur, ce projet synthèse, 
pour moi ce n’est qu’un début d’une grande aventure, commerciale, 
espérons le.



 42 

Bibliographie 

 

Références matérielles : 

 
La Quasiturbine écologique, le meilleur du piston et de la 
turbine, Roxan, Ylian, Gilles et Françoise St-Hilaire, PROMCI 
Éditions, 2001, 288 pages. 
 
Introduction à la navigation de plaisance, 2e Édition, Institut 
maritime du Québec, Institut maritime du Québec, 2002, 505 pages. 
 
Mechanical Engineering Design, 6th Edition, Joseph E. Shigley, 
Charles R. Mischke, McGraw Hill Edition, 2001, 1250 pages. 
 
1800 Mechanical Movements and Devices (Originally Published in 
1911), 13th Edition, Gardner D. Hiscox, Algrove Publishing, 2000, 
403 pages. 
 
Vector Mechanics for Engineers, 3rd SI Metric Edition, Ferdinand 
P. Beer, E. Russell Johnston Jr., McGraw Hill Edition, 1999, 1323 
pages. 
 
Pro/ENGINEER Tutorial and MultiMedia CD, Roger Toogood, SDC 
Publications, 2000, 153 pages. 
 

Références virtuelles : 

 
http://www.mercruiser.com 
 
http://www.mercurymarine.com 
 
http://www.qtcgears.com 
 
http://www.skf.com 
 
http://www.matweb.com 
 



 43 

Remerciements 
 
M. Gilles St-Hilaire, qui a rapidement répondu à mes 
courriels 
 
M. Luc Bernuy, qui m’a transmis la passion pour la 
navigation de plaisance 
 
M. Antoine Tahan, qui m’a supporté dans la totalité de 
mon projet en tant que superviseur de projet synthèse à 
l’ÉTS.  


