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Vous êtes intéressé? 
N’hésitez pas à me demander une offre sans engagement, quelque soit la 
spécificité de votre projet. 
(courriel: andreas@schiffbauing.ch ou téléphone: +41 (0)79 622 55 04) 

La mesure du couple dynamique 

...visualise votre puissance. 



Quelques exemples d‘application: 

L’appareil de mesure 

L’appareil de mesure du couple relève la torsion de l’arbre avec des jauges de contraintes et transmet les informations sans 
contact sur un PC à bord. L’appareil mesure simultanément la vitesse de rotation de l’arbre et calcule la puissance actuelle 
transmise à l’hélice. La fréquence de mesure peut être ajustée pour visualiser les vibrations de l’arbre. Les données peuvent 
être exploitées et représentées graphiquement avec un logiciel conçu spécialement pour cet appareil. Des informations com-
plémentaires comme  la vitesse du bateau, les conditions météorologiques, l’état de charge du bateau etc. peuvent être 
comparées avec la puissance instantanée, et des conclusions pour une optimisation peuvent alors être déduites.

• Puissance effective à l’hélice: 
Une mesure précise de la puissance à 
l’hélice d’un bateau existant permet de 
dimensionner le nouveau moteur. 

• Sélection d’une hélice adaptée: 
Est-ce que le nouveau moteur peut    
délivrer toute sa puissance? Une mesure 
de puissance éclairci la situation sur les 
questions de cavitation ou autres. 

• Choix du moteur électrique: 
En mesurant la puissance réelle à 
l’hélice, le couple du moteur électri-
que peut être dimensionné précisé-
ment. 

• Dimensionnement des batteries: 
La mesure de différents profiles de 
navigation permet de définir précisé-
ment la capacité des batteries pour 
votre bateau . 

Conversion en propulsion hybride électrique 

Remotorisation de bateaux 

By courtesy of Siemens Marine Solutions 

• Portabilité: 
L’équipement de mesure a été 
conçu spécialement pour une 
utilisation sur les bateaux, il se 
transporte facilement et s’ins-
talle rapidement. 

• Rentabilité: 
Grâce à la mesure de couple 
directement au bout de l’arbre, 
la propulsion et les délais de 
services peuvent être optimisés 
pour votre bateau spécifique. 

L’appareil de mesure du couple relève la torsion de l’arbre avec des jauges de contraintes et transmet les informations sans 
contact sur un PC à bord. L’appareil mesure simultanément la vitesse de rotation de l’arbre et calcule la puissance actuelle 
transmise à l’hélice. La fréquence de mesure peut être ajustée pour visualiser les vibrations de l’arbre. Les données peuvent 
être exploitées et représentées graphiquement avec un logiciel conçu spécialement pour cet appareil. Des informations com-
plémentaires comme  la vitesse du bateau, les conditions météorologiques, l’état de charge du bateau etc. peuvent être 
comparées avec la puissance instantanée, et des conclusions pour une optimisation peuvent alors être déduites. 

Les avantages d’une mesure de couple dynamique 

• Précision: 
La mesure de torsion avec des 
jauges de contraintes sur l’arbre 
assure une précision élevée. 

• Flexibilité: 
Installation possible sur des   
arbres d’un diamètre de 30 mm 
jusqu’à plus de 1 mètre. 

• Traitement des données: 
Le couple peut être relevé en 
temps réel sur l’écran, ou traité 
sur PC par la suite. 

• Optimiser les délais des services:       
Quand est ce qu’il faudrait planifier la 
maintenance coûteuse du bateau? 
Une mesure de puissance aide à la 
prise de décision. 

• Analyse de vibrations: 
En mesurant les fréquences du couple 
à l’hélice, on peut déduire la cause de 
vibrations dérangeantes. 

Optimisation de la maintenance du bateau 


