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Cadre d’étude 
 

Moteur-POGDC de 1652,65 cm3 avec 1 chambre centrale et 4 chambres auxiliaires 
Moteur-PRBC de 1149,09 cm3  de cylindrée avec 4 chambres identiques 
 

Les moteurs (ou associations de moteurs) étudiés sont : 
- 1 seul moteur-POGDC 
- 1 seul moteur-PRBC 
- 1 moteur-POGDC et 1 à 4 moteurs-PRBC 
- 2 moteurs-POGDC 
- 2 moteurs-PRBC 
- 2 moteurs-POGDC et 1 à 8 moteurs-PRBC 

 
Les 5 données essentielles de l’étude sont : 

- le nombre de moteurs-POGDC : ON=  

- le nombre de moteurs-PRBC : RN=  

- la cylindrée d’une chambre centrale 
- la cylindrée d’une chambre auxiliaire 
- la cylindrée d’une chambre de moteur-PRBC 

 
On déduit de ces 5 grandeurs : 

- le nombre de chambres centrales du moteur : cc ON N=  

- le nombre de chambres auxiliaires du moteur : 4ca ON N=  

- le nombre de chambres des moteurs-PRBC : 4cp RN N=  

- la cylindrée effective utilisée, puis la puissance effective disponible, en fonction du 
nombre et du type des chambres actives 

 
Il faut doubler la puissance de la chambre centrale car elle effectue 2 cycles sur 2 tours 
vilebrequin, soit 2 fois plus que les autres types de chambre, délivrant par hypothèse 65 
Ch./1000 cm3. 
 

Pour chaque moteur, on classe l’ensemble des combinaisons de chambres actives par 
puissances disponibles croissantes. On en tire un tableau attribuant un numéro à chaque 
combinaison et un graphique qui représente les paliers de puissances possibles en utilisation 
partielle du moteur. Le nombre de combinaisons se calcule avec le raisonnement suivant : 
 

- Aucune chambre activée : 1 possibilité 
- Activation des chambres centrales uniquement : possibilités ON=  

- Activation des chambres auxiliaires uniquement : possibilités 4 ON=  

- Activation des chambres de moteurs-PRBC uniquement : possibilités 4 RN=  

- Activation des chambres cent. et aux. uniquement : possibilités = Ncc x Nca 24 ON=  

- Activation des chambres cent. et de PRBC uniquement :  possibilités=Ncc x Ncp 4 O RN N=  

- Activation des chambres aux. et de PRBC. uniquement : possibilités=Nca x Ncp 16 O RN N=  

- Activation de tous les types de chambres : possibilités = Ncc x Nca x Ncp 216 O RN N=  

 

Bilan : nombre total de cas 2 21 5 4 4 20 16tot O R O O R O RN N N N N N N N= + + + + +  

Chambre centrale auxiliaire Moteur-
PRBC 

Cylindrée 
unitaire (cm3) 

313,09 256,62 287,27 

Puissance 
unitaire (Ch.) 

20,35x2 = 40,70 
(2 cycles / 
2trs vilebrequin) 

16,68 
(1cycle/ 
2 trs vil) 

18,67 
(1cycle/ 
2 trs vil) 

 

Calculs des puissances partielles des moteurs 
 

par activations successives de leurs chambres de combustion  
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On remarque que le nombre de possibilités explose très rapidement sans pour autant donner 
de grandes valeurs à Ncyl et Nlos, comme l’indique le tableau ci-dessous : 
(Les moteurs étudiés dans cette annexe sont surlignés en jaune) 
 
Nombre de moteurs-POGDC Nombre de moteurs-PRBC Nombre de possibilités 

0 1 5 
0 2 9 
0 3 13 
0 4 17 
1 0 10 
1 1 50 
1 2 90 
1 3 130 
1 4 170 
2 0 27 
2 1 135 
2 2 243 
2 3 351 
2 4 459 
2 5 567 
2 6 675 
2 7 783 
2 8 891 
3 0 52 
3 1 260 
3 2 468 
3 3 676 
3 4 884 
3 5 1092 
3 6 1300 
3 7 1508 
3 8 1716 
3 9 1924 
3 10 2132 
3 11 2340 
3 12 2548 

 
On utilisera dans les tableaux ci-après les notations suivantes : 

- Nb ch. cent actives : nombre de chambres de moteur-POGDC actives 
- Nb ch. auxiliaires actives : nombre de chambres auxiliaires de moteur-POGDC actives 
- Nb ch. mot. cyl. actives : nombre de chambres de moteur-PRBC actives 
- Cylindrée utilisée : somme des cylindrées de chaque chambre active 
- Puissance dispo : puissance diponible en Ch. sur la base de 65 Ch./1000 cm3 
- %Puiss maxi :  100 x Puissance dispo / Puissance maximale. Naturellement, la 

puissance maximale correspond à l’activation de toutes les chambres sans exception. 
 
Pour les associations de moteurs où il y a un nombre très élevé de cas (>100), nous donnerons 
uniquement le graphique des pourcentages possibles car il permet une vision plus synthétique. 
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Etude d’un seul moteur-POGDC 
 

cylindrée 1652,7 cm3, puissance maximale 107,5 Ch.  

 

 
 

cas n°



 

Exclusive intellectual property of SYCOMOREEN, 
authorized reproduction solely for non-profit scientific research or educational and school applications 

 

4

Etude d’un seul moteur-PRBC  
 

cylindrée 1149,1 cm3, puissance maximale 74,7 Ch. 
 

 
 

  
Etude de l’association de 2 moteurs-PRBC 

 

cylindrée 2298,3 cm3, puissance maximale 149,4 Ch. 

 

cas n°
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 cas n°
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Etude de l’association d’un moteur-POGDC et d’un moteur-PRBC 

 

cylindrée 2801,7 cm3, puissance maximale 182,1 Ch. 
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Etude de l’association d’un moteur-POGDC et de 2 moteurs-PRBC 
 

cylindrée 3950,9 cm3, puissance maximale 256,8 Ch. 
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cas n°
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Etude de l’association d’un moteur-POGDC et 3 moteurs-PRBC 
 

cylindrée 5099,9 cm3, puissance maximale 331,5 Ch. 
 

130 cas possibles 
 

 

cas n°
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Etude de l’association d’un moteur-POGDC et 4 moteurs-PRBC 
 

cylindrée 6249 cm3, puissance maximale 406,2 Ch. 
 

170 cas possibles 
 

  

cas n°
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Etude de l’association de 2 moteurs-POGDC 
 

cylindrée 3305,3 cm3, puissance maximale 214,8 Ch. 

 

cas n°
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Etude de l’association de 2 moteurs-POGDC et d’un moteur-PRBC 
 

cylindrée 4454,4 cm3, puissance maximale 289,5 Ch. 
 

135 cas possibles 
 

 

cas n°
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Etude de l’association de 2 moteurs-POGDC et de 2 moteurs-PRBC 
 

cylindrée 5603,5 cm3, puissance maximale 364,2 Ch. 
 

243 cas possibles 
 

 

cas n°
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Etude de l’association de 2 moteurs-POGDC et de 3 moteurs-PRBC 
 

cylindrée 6752,6 cm3, puissance maximale 438,9 Ch. 
 

351 cas possibles 
 
 

 

cas n°
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Etude de l’association de 2 moteurs-POGDC et de 4 moteurs-PRBC 
 

cylindrée 7901,7 cm3, puissance maximale 513,6 Ch. 
 

459 cas possibles 
 
 

 

cas n°
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Etude de l’association de 2 moteurs-POGDC et de 5 moteurs-PRBC 
 

cylindrée 9050,8 cm3, puissance maximale 588,3 Ch. 
 

567 cas possibles 
 
 

 

cas n°
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Etude de l’association de 2 moteurs-POGDC et de 6 moteurs-PRBC 
 

cylindrée 10199,9 cm3, puissance maximale 663 Ch. 
 

675 cas possibles 
 

 

cas n°
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Etude de l’association de 2 moteurs-POGDC et de 7 moteurs-PRBC 
 

cylindrée 11349 cm3, puissance maximale 737,7 Ch. 
 

783 cas possibles 
 

 

cas n°
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Etude de l’association de 2 moteurs-POGDC et de 8 moteurs-PRBC 
 

cylindrée 12498,1 cm3, puissance maximale 812,4 Ch. 
 

891 cas possibles 
 
 

 

cas n°
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Quelques constats 
 

• Cas des moteurs-PRBC seuls 
o Ce type de moteur ne présente qu’un seul type 

de chambre, aussi est-il nécessaire 
d’augmenter de façon assez importante leur 
nombre si l’on souhaite resserrer les paliers de 
puissances partielles. 

o S’il s’agit d’une association de  N moteurs-
PRBC, il y a 4N paliers et ce nombre ne 
progresse pas beaucoup avec N (progression 
linéaire). Il y a donc assez peu de paliers par 
rapport au nombre de chambres.  

• Cas des moteurs-POGDC ou des associations de 
moteurs POGDC/PRBC 

o On retrouve sur tous les graphiques de ces moteurs les faits suivants : 
� les sauts les plus importants entre 2 puissances consécutives se situent : 

• aux très faibles puissances 
• aux très fortes puissances 

� les sauts les plus fins sont dans les zones de puissance basse à élevée, 
avec en général une finesse accrue dans la zone médiane des 50%  

o Les moteurs-POGDC seuls génèrent un nombre relativement important de 
combinaisons, et donc de puissances partielles possibles. 

o L’association des moteurs-PRBC et des moteurs-POGDC conduit à une 
progression exponentielle du nombre de paliers : pas moins de 50 paliers avec 
un seul moteur-POGDC et un seul moteur-PRBC ! 

 
Comment concevoir et gérer le moteur ? 
 

• Tout d’abord, il y a un grand intérêt à associer un moteur-PRBC et un ou plusieurs 
moteurs-POGDC, plutôt que plusieurs moteurs-POGDC seuls, ou plusieurs moteurs-
PRBC seuls.  

 
• Le fait que les sauts soient plus grands aux puissances mini ou maxi n’est pas gênant 

car la finesse de réglage y est moins utile qu’aux puissances moyennes. 
 

• Il ne sera probablement pas nécessaire d’utiliser tous les paliers disponibles. Le 
calculateur du moteur, après avoir estimé la puissance idéale à fournir sélectionnera 
des paliers préprogrammés qui optimiseront :  

o les régimes transitoires d’une puissance à l’autre par une activation ou une 
désactivation d’un minimum de chambres entre 2 paliers consécutifs 

o le fonctionnement du moteur par la recherche d’ « équilibres de 
fonctionnement » : 

� dans la transmission des efforts : ne pas faire transiter toute la 
puissance par un seul vilebrequin, équilibrer les charges 

� dans l’usure des pièces : solliciter au cours de la vie du moteur 
l’ensemble des chambres de combustion d’une façon égale… 

o les fluctuations du couple instantané sur l’arbre moteur, etc… 
 

cas n°

Paliers d'utilisation partielle

1 moteur-POGDC+1 moteur-PRBC

Conclusion 
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The Naturally Energetic Movement ! 

Le Mouvement Naturellement Energique ! 

Die Natürlich Energische Bewegung ! 

El Movimiento Naturalmente Energico ! 

 

Pour découvrir d’autres 

études, concepts et réalisations  

relatifs aux énergies renouvelables : 

 

http://sycomoreen.free.fr  
 

cas n°


