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Si tout se passe comme prévu1, des réalisations qui 
défient la physique contemporaine seront publi-
quement présentées dans la région de San Fran-
cisco, en Californie, fin février ou début mars 2012. 

En effet, ces inventions, imaginées et fabriquées par l’ingénieur en 
électronique philippin Ismaël Aviso, présentent un dénominateur 
commun étonnant : elles captent l’énergie de l’environnement. Ainsi, 
à l’aide d’une antenne spéciale et d’une ou plusieurs batteries, l’inven-
teur philippin a réalisé à ce jour :
– une automobile électrique quasiment autosuffisante en énergie ;

– un électrolyseur particulier pour moteurs à 
explosion classiques ;
– un système de répulsion électromagnétique à 
l’origine d’une nouvelle génération de moteurs 
électriques ;
– un générateur électrique domestique appelé 
MEG (Motionless Electronic Generator) d’après le 
dispositif du même nom inventé par le docteur en 
physique nucléaire Thomas Bearden2.
Seules les trois premières innovations seront dé-
crites ici. En effet, le MEG ne diffère pas, dans son 
principe tout au moins, du générateur embarqué 
dans le véhicule électrique présenté plus loin. Notons 
toutefois qu’il est actuellement capable de fournir 
une puissance de 800 W en maintenant sensiblement 

constant le niveau de charge de la batterie.
S’agit-il d’énergie du vide (ou énergie du point zéro) ou d’énergie 
de l’éther ou encore d’énergie des tachyons ? En vérité, l’origine et 
la dénomination exactes de cette source d’énergie importent peu 
à Ismaël Aviso. Il l’a simplement baptisée « FYMEGM » d’après le 
nom de deux de ses collaborateurs et amis proches.

Énergie du vide
Une voiture électrique alimentée par une batterie ordinaire 
unique de 12 V et qui roule plusieurs heures durant. Voilà une dé-
monstration susceptible de répondre à l’ensemble des problèmes 
écologiques et énergétiques de la planète. C’est le spécialiste en 
micro-ondes et en communications satellitaires Ismaël Aviso qui a 
réalisé cet exploit à l’aide d’un véhicule (privé de carrosserie pour 

Ismaël AVISO 
     Une voiture électrique 

qui roule des heures 
simplement alimentée par 
une batterie de 12 V…  
le rêve est devenu réalité 
grâce à l'ingéniosité 
du chercheur philippin 
Ismaël Aviso. Son invention 
doit être présentée 
publiquement début mars à 
San Francisco. Découverte 
en avant-première. 

À propos de l’auteur
Jérôme Dangmann est 
enseignant en physique 
et passionné depuis 
de nombreuses années 
par les approches non 
conventionnelles.

La voiture 
d'Ismaël 
Aviso, sans 
carrosserie 
pour éviter 
les suspicions 
de source 
d'énergie 
cachée. 
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démontrer l’absence de sources d’énergie cachées) mû par un 
moteur électrique de 11 kW continu (DC). Avec un tel moteur, 
une batterie classique de capacité moyenne serait déchargée en 
moins de 10 minutes. Ce tour de force rappelle celui de Nikola 
Tesla avec son véhicule de marque Pierce-Arrow [lire enca-
dré]. Dans ces deux véhicules, en effet, les dispositifs employés 
captent l’énergie de l’environnement pour alimenter le moteur 
en courant électrique. En termes plus scientifiques, nous de-
vrions plutôt parler d’extraction de l’énergie du vide, réputée 
constituer une énergie considérable (1040 joules par mètre cube3 

selon les astrophysiciens), mais jusqu’ici insaisissable.
Notons à l’attention des plus sceptiques qu’un test officiel a été 
effectué par le professeur Miguel T. Escoto Jr., de l’université des 
Philippines (voir encadré page 104). Même si ce test n’est pas 
considéré comme définitif, il est plus qu’encourageant.

Moteur alternatif
Afin d'éviter le risque d’échauffement causé par les moteurs 
électriques continus tel que cela s’est produit lors du test offi-
ciel, Aviso s’est orienté vers l’utilisation de moteurs fonction-
nant sous une tension alternative (tout comme la Pierce-Arrow 
de Tesla). Son travail de recherche a été couronné de succès : 
il est maintenant en mesure d’alimenter un moteur électrique 
alternatif à partir d’une source de tension continue (batterie) 
sans aucun circuit de type onduleur. Rappelons qu’un onduleur 
est un système électronique capable de transformer une ten-
sion continue en tension sinusoïdale. Associé à une batterie, ce 
type de circuit est utilisé pour alimenter momentanément les 
ordinateurs (ou tout autre appareil électrique) lors de coupures 
intempestives d’électricité.
Il n’est pas indispensable d’être un spécialiste en électrotech-
nique pour comprendre qu’alimenter un moteur alternatif 
triphasé de 18,5 kW à partir d’un ensemble de batteries élec-
triques (20 batteries de 12 V délivrant une tension de 240 V 
continue) sans onduleur d’aucune sorte est un bel exploit. 
L’intensité nominale de démarrage du moteur, certifiée 
par son constructeur et égale à 75 A, devient 
soudainement une indication parfai-
tement inutile entre les mains 

Par Jérôme Dangmann

sur les traces
de Nikola TESLA

Bien qu’elle ne soit pas très connue du grand 
public, c’est pourtant l’une des inventions 

les plus marquantes de Nikola Tesla. En e!et, elle 
démontrait sans l’ombre d’un doute que Tesla 
était capable de capter sans limite une énergie 
« provenant des éthers tout autour de nous ». La 
légende raconte même que cette découverte est 
en partie responsable de la fin misérable de cet 
immense génie de la science, pour cause de gros 
intérêts financiers contrariés bien sûr.
Sponsorisé par le fabricant d’automobiles Pierce-
Arrow et l’entreprise de George Westinghouse, un 
véhicule Pierce-Arrow flambant neuf fut mis à la 
disposition de Nikola Tesla durant l’été 1931. Son 
moteur à combustion interne avait été remplacé 
par un moteur électrique alternatif (AC) de 80 
chevaux et possédant une vitesse nominale 
de 1 800 tr/min. Avant d’installer son dispositif 
mystérieux, Tesla alla acheter dans un magasin de 
radio du fil conducteur, des résistances électriques 
et 12 tubes à vide redresseurs (faisant fonction 
de diode) de type 70L7-GT. Il assembla son circuit 
récepteur dans sa chambre d’hôtel et le plaça 
dans une boîte aux dimensions connues (61 cm 
de long, 30,5 cm de large et 15,25 cm de haut). 
La boîte était placée sur le siège passager avant 
du véhicule. Deux tubes de 6,3 mm (1/4") de 
diamètre dépassaient de celle-ci de 7,6 cm (3"). 
Sans doute ces tubes étaient-ils constitués de 
matériaux di!érents (fer et cuivre ?). Une antenne 
de 1,80 m de longueur placée à l’arrière de la 
voiture captait aussi l’énergie « des éthers ». 
Lorsque Tesla enfonça les deux tubes de métal 
dans la boîte, il déclara : « Nous avons maintenant 
la puissance. » Il tendit alors la clé de contact 
à son neveu M. Peter Savo, qui s’exécuta et fit 
rouler la voiture dans un grand silence. Les deux 
hommes testèrent la voiture pendant une semaine 
entière en la faisant rouler souvent à des vitesses 
proches de 145 km/h.
Remarquons l’étonnante simplicité du récepteur 
de la Pierce-Arrow : des fils, des résistances et 
des diodes, avec une antenne et deux barreaux 
métalliques, sans oublier une batterie ordinaire.  
Si cette description est complète, il serait étonnant 
qu’un autre chercheur ne puisse pas réussir  
à reproduire cette magnifique expérience !

. La voiture magique de Tesla

102-109-Energy-AvisoNX79-OK.indd   103 19/02/12   19:09



NEXUS 79104 © 
mars-avril 2012

ÉN E RG I E 

Ces tests ont été e!ectués le 24 février 2011 par le laboratoire VRTL (Vehicle Research and Testing Laboratory) 
appartenant au département de génie mécanique de l’université des Philippines (UPME) pour le compte du 

département philippin des Sciences et Technologies (DOST). Ces essais sont considérés comme préliminaires. D’autres 
examens, plus approfondis, sont en e!et prévus. L’objectif de ces premiers tests était principalement de mesurer les 
échanges énergétiques électriques et mécaniques du véhicule en fonctionnement permanent, mais aussi d’évaluer 
l’autonomie de la batterie pour une charge donnée.
L’intensité électrique est délivrée par deux batteries classiques de 12 V connectées en série. Elle est mesurée à l’aide 
d’une pince ampèremétrique (sonde à e!et Hall). La tension totale fournie, soit 24 V en moyenne, est visualisée tout 
comme l’intensité sur un oscilloscope numérique HP double voie de 60 MHz, à l’aide d’une sonde appropriée. Les 
mesures de puissance mécanique fournie par les roues du véhicule sont e!ectuées sur un banc de test automobile. 
La valeur maximum de résistance mécanique du banc est choisie afin de conserver une vitesse de rotation des roues 
correspondant à une vitesse linéaire de 7 km/h du véhicule. Deux types de mesures sont réalisés, suivant l’alimentation 
du moteur électrique : soit avec les deux batteries embarquées du véhicule, soit à l’aide du réseau électrique 220 V 
après redressement et lissage de la tension.
Les résultats obtenus sont sans équivoque. Le rapport de la puissance mécanique fournie par les roues motrices de 
l’automobile sur la puissance électrique apportée par la source (soit Pmécanique / Pélectrique) vaut en moyenne :

Le rendement surunitaire obtenu avec les batteries s’explique par « l’énergie de l’espace » captée par le convertisseur 
d'Aviso.
La puissance électrique délivrée par les batteries est déterminée en calculant la valeur moyenne du produit de 
l’intensité et de la tension. Celles-ci ont l’allure suivante :

Résultats de trois tests (durée du test : 3 minutes) :

Tension 
moyenne

(V)

Intensité 
moyenne

(À)

Puissance 
délivrée par la 

batterie (W) 
Pélectrique1

Vitesse en km/h 
[m/s]

Force 
motrice en 

N2

Puissance 
mécanique (W)

Pmécanique3

Rendement
Puissance

Pmécanique

Pélectrique

Test 1 23,74 13 308,62 7 [1,944] 210 408

Test 2 23,6 13 306,8 6,97 [1,936] 210 407

Test 3 23,56 13 306,28 7 [1,944] 200 389

Un test sur route a aussi été mené le même jour afin de déterminer l’autonomie des batteries. Malheureusement, 
l’intensité électrique maximum délivrée par le convertisseur a été accidentellement dépassée, causant un échau!ement 
dangereux pour les circuits et le test a dû être interrompu prématurément.

. Test officiel du véhicule électrique d'Ismaël Aviso

Ǫ� 

1. La puissance électrique calculée ici est le produit de la tension moyenne par l’intensité moyenne. En toute rigueur, il faudrait
évaluer la valeur moyenne de la puissance instantanée. Cependant, ces deux valeurs sont proches car la tension est quasiment
constante (voir le texte).
2. N est le symbole du newton, unité de la force dans le système international (S.I.).
3. C’est le produit de la force par la vitesse de déplacement du point sur lequel elle s’applique.

Remarquons qu’en général, pour des 
signaux non sinusoïdaux, il n’est pas aisé 
de déterminer avec précision la puissance 
électrique. Il faut en e!et calculer en 
temps réel le produit de deux signaux 
tension et intensité, puis déterminer sa 
valeur moyenne. Cependant, dans le cas 
particulier qui nous occupe ici (voir figure 
ci-contre), la tension peut être considérée 
comme quasiment constante. La puissance 
recherchée est donc sensiblement égale 
au produit de la tension par la valeur 
moyenne de I, ce qui est assez simple 
à évaluer à l’aide d’un oscilloscope 
numérique. En conséquence, la valeur 
mesurée de la puissance délivrée par les 
batteries est fiable, contrairement à ce 
que l’on pouvait penser a priori !
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du génial inventeur philippin. En effet, grâce 
à lui, une intensité soixante-quinze fois plus 
petite (0,8 A pour être précis) a été mesurée au 
démarrage de ce moteur au demeurant tout à 
fait classique, mais connecté à un circuit très 
inhabituel.

Description du circuit
La partie clé du dispositif d’Aviso est com-
posée de condensateurs, de bobines, d’un 
inducteur toroïdal, d’un transistor spécial 
résistant aux impulsions de tensions très 
élevées, et d’un microcontrôleur qui possède 
un rôle critique. Ce dernier supervise effecti-
vement la totalité des composants du circuit 
afin qu’ils parviennent à capter et canaliser 
l’énergie ambiante sous forme utilisable.
Tout comme le pratiquait Tesla en son temps, 
Aviso emploie des courants et tensions pul-
sés dans ce circuit dont la fréquence dépasse 
le kilohertz. En termes moins techniques, 
cela signifie qu’une source de tension conti-
nue (comme une batterie dans notre cas) est 
connectée à un interrupteur que l’on ouvre 
et ferme plus de mille fois par seconde. La 
tension hachée ainsi obtenue est dite « pul-
sée » :

Appliquée à un circuit inductif (c'est-à-dire 
possédant des bobines), cette dernière ten-
sion appelée aussi « créneau » provoque des 
impulsions extrêmement élevées de l’ordre de 
plusieurs milliers de volts. Selon un des com-
mentateurs les plus avisés du monde de l’éner-
gie libre, Sterling Allan, ce sont ces voltages de 
grande amplitude qui attirent l’énergie pré-
sente dans l’environnement. Par ailleurs, ces 
impulsions créées au départ par la fermeture 
et l’ouverture d’un interrupteur électronique 
plusieurs milliers de fois par seconde, sont 
suivies d’autres impulsions engendrées par le 
circuit lui-même. C’est en tout cas ce que l’on 
observe sur l’écran d’un oscilloscope qui per-
met de visualiser les tensions. Cette augmen-
tation du nombre de pics de tension multiplie 
donc dans les mêmes proportions l’énergie 
emmagasinée par le circuit !

Des caractéristiques étonnantes
Il est tout à fait remarquable de noter que 
le courant consommé par le moteur ne 
dépend quasiment pas de la charge méca-
nique de celui-ci. Pourtant, selon les prin-
cipes bien connus de la physique actuelle, 
un moteur ordinaire consomme plus de 
puissance (donc d’intensité électrique) 
dès que l’arbre entraîné en rotation est 
freiné. Cela rappelle le moteur à accélé-
ration régénératrice de Thane Heins dont 
la consommation diminue avec la charge4. 
On peut effectivement se demander si, 
dans un cas comme dans l’autre, l’apport 
d’énergie supplémentaire n’est pas fourni 
par l’énergie du vide, ou « l’éther » comme 
aurait dit Tesla.
Enfin, signalons une dernière caractéris-
tique tout aussi surprenante que la pré-
cédente : l’absence totale de chaleur pro-
duite par effet Joule dans les bobinages 
et les fils. Dans la version précédente, 
utilisée lors du test officiel sur la voiture 
électrique, le moteur fonctionnait en cou-
rant continu, et l’isolant électrique des 
fils du circuit était sur le point de fondre 
tant la chaleur dégagée était importante. 
Avec la nouvelle version pulsée de ce 
circuit, il devient dorénavant impossible 
de distinguer grâce au toucher un fonc-
tionnement de plusieurs heures ou de 
quelques minutes !
Cette particularité thermique du circuit 
d’Aviso n’est pourtant pas une curiosité 
isolée. En réalité, c’est une propriété plu-
tôt habituelle qui se retrouve dans de 
nombreux circuits surunitaires. Car un 
rendement très grand devant l’unité est 
non seulement le résultat d’une captation 
efficace d’énergie de l’environnement, 
mais aussi d’une annulation des pertes 
énergétiques thermiques (effet Joule). La 
conséquence logique de cette disparition 
de perte par effet Joule est quelque peu 
déconcertante : il n’y a pas de déplacement 
d’électrons (du moins en valeur moyenne, 
car des électrons considérés comme im-
mobiles vibrent en permanence autour 
d’une position fixe) dans les fils conduc-
teurs d’un circuit surunitaire froid ! Le 
théoricien et inventeur dans le domaine 
de l’énergie libre Thomas Bearden est 
d’ailleurs très clair à ce sujet. Selon lui, il 
ne faut surtout pas provoquer de déplace-
ment de charges sous peine de ne jamais 
atteindre des rendements surunitaires.

Il est tout à fait 
remarquable 
de noter que 
le courant 
consommé 
par le moteur 
ne dépend 
quasiment pas 
de la charge 
mécanique  
de celui-ci.
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Le  moteur à eau 
d’Aviso
Qui n’a pas rêvé un jour de remplir le 
réservoir de son automobile avec… de l’eau ! 
Contrairement à ce que l’on pourrait penser, 
cette idée est loin d’être saugrenue. Et pour 
cause, chaque molécule d’eau contient 
potentiellement les gaz hydrogène et oxygène 
en proportion idéale pour faire fonctionner un 
moteur à explosion. Reste à transformer l’eau 
(H2O) en gaz oxygène (O2) et gaz hydrogène 
(H2). Cela peut être réalisé par électrolyse 
(passage de courant dans de l’eau rendue 
conductrice électriquement), entre autres5. 
Toutefois, le rendement énergétique n’est pas 
très favorable, au mieux de 80 %. Il existe 
heureusement une « astuce » qui permettrait 
de démultiplier ce rendement au point de 
le rendre surunitaire. Cette technique n’est 
pas secrète et circule largement sur Internet. 
Bizarrement, les scientifiques semblent 
la bouder. Elle est pourtant relativement 
simple : on excite les molécules d’eau avec une 
tension pulsée (et non pas continue comme 
dans le cas de l’électrolyse classique) dont 
la fréquence est particulière. Et pour cause, 
puisqu’il s’agit de la fréquence de résonance 
de la molécule d’eau. Selon certaines sources 
toutefois, cette fréquence met en résonance 
l’ensemble constitué par les molécules d’eau 
et les électrodes. Soumises à ce type de tension 
pulsée, les liaisons qui retiennent les deux 
atomes d’hydrogène à l’atome d’oxygène sont 
effectivement fortement fragilisées. L’eau se 
dissocie alors aisément en gaz hydrogène et 
oxygène. De grandes quantités de gaz sont ainsi 
produites.

Améliorations
Aviso exploite cette approche. Bien qu’il ne 
dévoile pas les détails de sa technologie, il 
apporte une précision inédite fort utile.
D’après lui, en effet, la difficulté d’un tel pro-
cessus n’est pas d’atteindre l’état de résonance, 
mais de le conserver. Car la chaleur dégagée 
par cette électrolyse particulière modifie les 
propriétés de l’eau, y compris bien sûr sa fré-
quence de résonance. Il faut alors ajuster la fré-
quence de la tension appliquée aux électrodes 
pour conserver la condition de résonance. Avi-
so affirme avoir trouvé le circuit électronique 
qui permet de le réaliser. Il s’agit sans doute 
d’un système asservi en fréquence sur l’inten-
sité du courant électrique d’électrolyse.

L’autre aspect intéressant de son électroly-
seur est sa consommation électrique réduite. 
Selon son inventeur, les trois quarts de la 
puissance absorbée par son dispositif sont 
aussitôt renvoyés (il s’agit de la puissance 
réactive que connaissent bien les électriciens). 
Seul un quart est donc effectivement consom-
mé, c’est la puissance dite active. Selon les 
estimations de l’ingénieur philippin, cette 
faible consommation associée à une grande 
production gazeuse permettrait d’augmenter 
de 70 % l’autonomie d’un véhicule…
Cette prédiction inclut d’ailleurs l’utilisation 
d’eau acidifiée, avec un pH compris entre 2,5 
et 5, plus efficace que l’eau pure quant à la 
production gazeuse (accroissement de 25 %).

Projets
Ismaël Aviso ambitionne de produire 
en grande quantité des kits d’assistance 
hydrogène à installer sur le moteur des 
véhicules. Toutefois, avant de les mettre en 
vente, il désire déterminer les caractéristiques 
précises de son système grâce à des tests 
approfondis. Il souhaite aussi, dans un souci 
de transparence totale, rendre publics sur 
Internet les tests d’évaluation des autres kits 
hydrogène disponibles sur le marché. Cela 
devrait bousculer quelque peu les habitudes 
des nombreux fabricants du secteur, 
principalement nord-américains. Car dans la 
jungle des produits proposés actuellement, il 
est très difficile d’évaluer objectivement leurs 
performances. L’initiative sans précédent 
d’Aviso est donc fort appréciable.

Un moteur 
universel à 

électropistons
L’ingénieur philippin déborde décidément 
de créativité. Non seulement il a déjà conçu 
deux types de voitures écologiques (voiture 
électrique auto-alimentée et voiture à eau), 
mais il va plus loin encore en inventant un 
modèle de moteur électrique complètement 
inédit6 qu’il a baptisé « moteur universel » !
Et pour cause, son dispositif très innovant 
est équipé de pistons analogues à ceux des 
moteurs à explosion. Seulement ici, il n’y a 
pas de surpression causée par la combus-
tion d’un mélange d’air et de carburant. 
La force qui repousse le piston est d’ori-
gine électromagnétique, d’où l’appellation 

Ismaël Aviso 
ambitionne 
de produire 
en grande 
quantité 
des kits 
d’assistance 
hydrogène à 
installer sur le 
moteur des 
véhicules.
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« électropiston ». Pour illustrer le principe de son 
moteur, l’inventeur a réalisé une expérience visible 
sur Internet7 montrant une masse proche de 1 kg s’éle-
ver violemment dans les airs. Bien que son dispositif 
soit alimenté par une simple pile AA de 1,5 V qui ne 
se décharge quasiment pas (l’antenne employée dans 
le véhicule électrique présenté plus haut et captant 
l’énergie de l’environnement est elle aussi présente), 
la masse s’élève d’une bonne dizaine de mètres. Faut-il 
pour autant croire au miracle scientifique ?
L’énergie sous forme cinétique nécessaire pour élever 
une masse de 1 kg d’une hauteur de 10 m est égale à 
Ec = m.g.h. Avec m� ���NJ��g� �����P�V-2, et h� ����P�LFL��
cela représente une énergie d’environ 100 joules. Or la 
capacité énergétique d’une pile AA est au moins 20 fois 
plus grande8. Cela ne semble donc pas extraordinaire 
d’y parvenir en théorie. Toutefois, un système de lan-
cement mécanique ne possède pas un rendement égal 
à l’unité. L’expérience a été menée par le département 
de l’Énergie philippin. À l’aide d’un moteur continu et 
d’un système de roues dentées, une masse de 1 kg a été 
lancée dans des conditions similaires. Par comparaison 
avec ce dispositif classique, il s’avère que l’électro-
piston possède un rendement de plus de 300 % ! Sans 
doute la présence de l’antenne participe-t-elle large-
ment à ce résultat.

Deux autres lévitations électromagnétiques
Ce phénomène de répulsion électromagnétique fait 
penser au « lifter »�, dispositif électrique équivalent 
à un condensateur asymétrique qui lévite en étant 
soumis à une différence de potentiel élevée, de l’ordre 
de 20 kV. Toutefois, aucun lifter de taille comparable 
à celle de la masse éjectée par Aviso (environ 15 cm) 
n’a jamais été capable de soulever plus de quelques 
dizaines de grammes, loin s’en faut.
Le « contacté10 » étasunien Howard Menger11 montre, 
dans l’une des vidéos qu’il vendait de son vivant, une 
sorte de « soucoupe volante » miniature qui s’élève 
dans les airs dès qu’elle est alimentée électriquement. 
Bien qu’il soit difficile de l’estimer, l’objet en lévitation 
ne semble pas particulièrement léger (oscillations 
mécaniques verticales plutôt lentes). M. Menger ne 
dévoile pas le principe de son appareil, mais il explique 
dans l’un de ses livres l’origine de sa découverte. Il 
avait en effet observé des fils d’alimentation d’un poste 
à soudure électrique qui se soulevaient parfois subite-
ment dans les airs. Cela n’avait lieu que lors du démar-
rage ou de l’arrêt du poste en question. En d’autres 
termes, le mode pulsé, là encore, semble bien être la 
clé secrète du phénomène…

Un futur qui se mérite
Imaginons un monde possédant la maîtrise d’une 
énergie gratuite et sans limite. Notre civilisation serait 
complètement transformée. Au niveau de l’environne-

ment tout d’abord : quasiment plus d’émissions de CO2, 
une neutralisation complète12 des déchets nucléaires 
sur la planète, idem pour les pollutions chimiques. Il 
deviendrait alors possible de transformer les déserts 
en terres agricoles fertiles grâce à une dessalinisation 
de l’eau de mer ou à l’exploitation de forages très peu 
coûteux. Sur le plan économique, l’augmentation du 
pouvoir d’achat des consommateurs (grâce à la réduc-
tion de la facture énergétique des ménages mais aussi 
des coûts de production industrielle) et la quasi-gratui-
té des transports impulserait une nouvelle dynamique 
dans les échanges commerciaux.
Comment parvenir à cette nouvelle société ? Peut-on 
compter sur les autorités qui nous gouvernent ? Si 
c’était le cas, ne l’auraient-elles pas fait depuis long-
temps déjà ?
Il semble donc essentiel de soutenir, chacun à son 
niveau, les créateurs de cette nouvelle technologie. 
Car ne sommes-nous pas après tout responsables du 
monde dans lequel nous vivons ?
Les personnes intéressées par les technologies d’Ismaël 
Aviso peuvent s’inscrire sur son site13 afin d’obtenir 
des informations en temps réel et former un réseau, 
voire pour devenir distributeur si certains souhaitent 
s’impliquer davantage14. O

Jérôme Dangmann

n
o

t
e

s 1. Cette présentation a déjà été plusieurs fois reportée à cause de 
découvertes successives…
2. http://www.cheniere.org/toc.html
3. « 1040 » représente un nombre très, très grand : 1 suivi de 
quarante zéros ! Par ailleurs, un joule est l’énergie délivrée pendant 
une seconde par un système possédant une puissance d’un watt.
4. Voir NEXUS n° 77, page 96.
5. Voir : http://www.ovni.ch/~kouros/voiture.htm.
6. http://www.youtube.com/watch?v=CdVI5poaV90.
7. http://www.youtube.com/watch?v=yxMf3n5lxsU&feature=resul
ts_main&playnext=1&list=PL41172E6280825AD2.
8. http://www.allaboutbatteries.com/Energy-tables.html.
9. http://lifterproject.online.fr/index.html.
10. Personne témoignant avoir fait l'objet d'un contact avec un être 
extraterrestre. 
11. http://rr0.org/personne/m/MengerHoward/index.html.
12. La technologie est connue, mais elle est beaucoup trop coûteuse 
à ce jour pour seulement y penser !
13. http://avisoenergy.com/join.php.
14. L’anglais est nécessaire pour communiquer.

Howard Menger et sa « soucoupe volante » (en arrière-plan). 
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Décidément, la fusion froide 
a le vent en poupe. Le Mas-

sachusetts Institute of Techno-
logy (MIT) vient de reconnaître 
officiellement l’existence de ce 
phénomène. Du 23 au 31 jan-
vier dernier, le professeur de 
génie électrique Peter Hagelstein 
a organisé un mini-cours inti-
tulé : « Fusion froide 101 : Intro-
duction à la puissance en excès 
produite dans l’expérience de 
Fleischmann et Pons »1. La première partie de ce sémi-
naire était consacrée à la description des diverses expé-
riences mettant en jeu des réactions nucléaires à faible 
énergie (LENR2) et aux modèles théoriques qui expliquent 
le phénomène de création de chaleur surunitaire. Les deux 
derniers jours, le Dr Swartz de la compagnie JET Energy3 

a expérimentalement démontré 
l’existence de la fusion froide. En 
effet, grâce au système NANOR 
fabriqué par cette entreprise, un 
gain de 10 (Psortie/Pentrée) a été me-
suré, dépassant ainsi largement 
le dernier résultat (entre 2 et 3) 
atteint en 2003 lors d’une précé-
dente expérience publique. 
Bizarrement aucun écho de ce sé-
minaire officiel du MIT, pourtant 

porteur de gros espoirs pour la 
planète, ne se retrouve dans la presse généraliste et même 
scientifique…

1. http://student.mit.edu/searchiap/iap-b065.html 
2. LENR : Low energy Nuclear Reactions ou réactions nucléaires  
à faible énergie.
3. http://world.std.com/~mica/jet.html.

L Le MIT reconnaît officiellement la fusion froide

Révolution dans le domaine de la fusion froide ! 
Le 14 janvier 2011, le catalyseur d'énergie mis 

au point par les chercheurs Andrea Rossi et Ser-
gio Focardi a produit 10 kW avec une puissance 
d’entrée de 600 W pendant une heure ! Andrea 
Rossi projette de vendre début 2013 un million d'uni-
tés produisant 10 kW, a-t-il annoncé lors d’une inter-
view1 le 14 janvier dernier. Son appareil baptisé « E-
Cat » (pour energy catalyser ou catalyseur d’énergie) 
consommerait de l’hydrogène et du nickel en très 
faibles quantités. Une réaction nucléaire (à faible 
énergie) de fusion avec l’hydrogène transformerait le 
nickel en cuivre tout en produisant un dégagement 
d’énergie important2. Ce dispositif n’émettrait aucun 
rayonnement ionisant, il ne produirait pas de déchet 
(cuivre) radioactif et encore moins de CO2. Le coût 
de rechargement en combustible serait de 20 dollars 
pour six mois d'utilisation. L’appareil sera garanti 
deux ans vis-à-vis de tout vice de fonctionnement. Si 
ces caractéristiques sont confirmées, les lobbies pé-
troliers ont du souci à se faire. À suivre de très près…

1. Vidéo de l’interview (en anglais) : http://pesn.
com/2012/01/14/9602012_Momentous_Breakthroughs_
Announced_During_Anniversary_E-Cat_Interview/ et transcription 
de celle-ci : http://pesn.com/2012/01/14/9602012_
Momentous_Breakthroughs_Announced_During_Anniversary_E-
Cat_Interview/transcription.htm 
2. Un gramme de nickel permettrait de produire 23 000 
mégawattheures d’énergie !

L Se chauffer pour 30 euros par an avec E-Cat !

Ci-dessus, Andrea 
Rossi et Sergio 
Focardi. 
Ci-contre,, banc  
de test de l'E-Cat.

Martin Fleischmann et Stanley Pons. 
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À l’aide de bobines enchâssées dans l’asphalte des au-
toroutes, la batterie des voitures électriques spécia-

lement aménagées sera rechargée continuellement. Voilà 
en tout cas le tout récent projet d’une équipe de chercheurs1 
de l’université Stanford, qui étudient la transmission sans fil 
d’électricité. Le principe de cette innovation a été découvert 
en 2007 par un groupe de scientifiques du MIT mené par le 
professeur Marin Soljacic. Ceux-ci ont réussi à allumer une 
ampoule de 60 W éloignée de 2 m de la source d’alimenta-
tion à l’aide de deux grosses bobines en cuivre de 50 cm de 
diamètre. Chacune de ces bobines est accordée précisément 
sur la fréquence du signal transmis, de l’ordre de 10 MHz2. 
Tout comme le faisait Tesla en son temps, le phénomène de 
résonance est ici encore exploité. La bobine réceptrice capte 
les variations du champ magnétique créées par la bobine 
émettrice. Il ne s’agit donc pas de rayonnement électro-
magnétique (c’est le champ magnétique dit « proche » qui 
est capté). Le rendement de ce transfert de puissance par 
couplage magnétique est de 40 % pour l’expérience de 2007. 
L’équipe du MIT a créé une entreprise, WiTricity3, qui vend 
des systèmes de recharge sans fil de batteries. Les puis-
sances transmises proposées vont du milliwatt à quelques kilowatts suivant les applications, avec des rendements annoncés 
SURFKHV�GH�������/D�SURFKDLQH�JpQpUDWLRQ�GH�WpOpSKRQHV�HW�RUGLQDWHXUV�SRUWDEOHV��HQWUH�DXWUHV��LQFOXUD�SHXW�rWUH�FH�V\VWqPH�
bien pratique. Quant au projet d’équiper les autoroutes de bobines émettrices, cela semble quelque peu irréaliste. 
1. Cela fait penser aux antennes Tesla (NEXUS n° 76).
2. Xiaofang Yu, Sunil Sandhu, Sven Beiker, Richard Sassoon, et Shanhui Fan. Ils ont publié un article dans le journal Applied Physics Letters : http://
www.stanford.edu/group/fan/publication/Yu_APL_99_214102_2011.pdf.
3. http://www.witricity.com/index.html.

L Des voitures électriques totalement autonomes 
grâce au transfert sans fil d’électricité

Cette information exceptionnelle est parue le 7 février 
dernier (en exclusivité mondiale sur le web) dans le 

célèbre et respecté site américain de l’énergie libre www.
peswiki.com, dont l'animateur Sterling Allan teste actuel-
lement la technologie. Une compagnie basée en Afrique du 
Sud a mis au point sept prototypes de générateurs fonc-
tionnant sans aucun apport d’énergie (carburant, gaz, 
charbon ou autre) et dont les puissances délivrées s’étalent 
entre 5 et 60 kW. La fabrication des 200 premiers appareils 
délivrant 5 kW de puissance doit être achevée d’ici mars 
prochain. Les concepteurs de ce projet souhaitent produire 
à terme 500 unités par mois. Cette production est destinée 
au marché sud-africain exclusivement. C’est pourquoi des 
licences seront vendues à des entreprises d’autres pays afin 
de fournir le marché mondial. Cette nouvelle technologie 
est déjà testée par des spécialistes indépendants. 
L’unité de 5 kW est vendue au prix de 45 000 ZAR (soit envi-
ron 4 400 euros). Elle est constituée d’un moteur continu 
alimenté par deux batteries de 12 V connectées en série 
(soit une tension totale de 24 V) qui fait tourner un alterna-
teur monté sur le même axe que le moteur. La force contre 

électromotrice créée dans le moteur continu est envoyée 
sur un jeu de batteries « esclaves » qui sont alors rechar-
gées. NEXUS suivra et vous tiendra informés des développe-
ments de cette prometteuse commercialisation.  

L Bientôt des générateurs électriques de 5 kW sans carburant !

L'équipe de chercheurs 
du MIT entre les 
bobines émettrice 
et réceptrice 
en fonctionnement !

Sterling Allan. 
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