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avec rapport de recherche internationale (Art. 21(3))

Ensemble de conversion d'énergie thermique en énergie électrique comportant au moins un bilame (8) sensible à la température et
disposé dans un espace (6) délimité par une source chaude (TH) et une source froide (TC) situées en face l'une de l'autre, ledit bi
lame (8) s'étendant le long d'un axe longitudinal (X), au moins un élément suspendu (10) solidaire en mouvement du bilame (8) et
s'étendant latéralement à partir du bilame (8) et comportant une extrémité libre (10.2), et au moins un élément piézoélectrique (12)
suspendu à une pièce fixe par rapport au bilame (8) et est mis en vibration par l'élément suspendu (10) de sorte qu'il soit mis en vi -
bration lorsque le bilame (8) change de configuration et l'élément suspendu vienne en contact avec l'élément piézoélectrique, ledit
élément piézoélectrique (12) étant situé en dehors de l'espace défini entre le bilame (8) et la source chaude (TH) et en dehors de
l'espace entre le bilame (8) et la source froide (TC).



SYSTEME DE CONVERSION D'ENERGIE THERMIQUE

EN ENERGIE ELECTRIQUE

DESCRIPTION

DOMAINE TECHNIQUE ET ART ANTÉRIEUR

La présente invention se rapporte à un

système de conversion d'énergie thermique en énergie

électrique .

Les circuits électroniques, lors de leur

fonctionnement, produisent de la chaleur. Cette chaleur

n'est pas utilisée et doit être évacuée afin de ne pas

détériorer les circuits.

Il est envisagé de récupérer cette chaleur

pour la convertir en énergie électrique.

II existe des dispositifs de conversion

d'énergie mécanique en énergie électrique, par exemple

mettant en œuvre des matériaux piézoélectriques.

Un matériau piézoélectrique est un matériau

qui, lorsqu'il est soumis à une déformation mécanique,

se polarise électriquement et génère une tension

électrique .

Il existe également des structures offrant

une très grande aptitude à la déformation sous l'effet

de la température. Il s'agit par exemple des bilames.

Un bilame est formé de deux lames de métaux ou

d'alliages différents à coefficients de dilatation

différents, souples, soudées ou collées l'une contre

l'autre, dans le sens de la longueur. Du fait des

coefficients de dilatation différent, le bilame se

déforme avec une grande amplitude à la fois lorsqu'il



est échauffé et lorsqu'il est refroidi. Lorsqu'il se

déforme celui-ci se courbe. L'orientation de la

courbure dépend de la température à laquelle il est

soumis .

EXPOSÉ DE L' INVENTION

Le but de la présente invention est

d'offrir un système de conversion d'énergie thermique

en énergie électrique de structure simple et offrant un

rendement de récupération élevé.

Le but précédemment énoncé est atteint par

un système comportant un élément dont la forme varie

entre deux configurations en fonction de la température

à laquelle il est soumis, par exemple un bilame.

Celui-ci est destiné à être logé entre une

source chaude et une source froide et un matériau

piézoélectrique qui est mis en vibration par la

déformation de l'élément sensible, le matériau

piézoélectrique étant disposé de sorte qu'il ne

s'interpose pas entre le bilame et la source chaude ou

la source froide.

En d'autres termes, on déporte le matériau

piézoélectrique en dehors de l'espace entre l'élément

sensible et les zones chaude et froide de sorte que le

matériau piézoélectrique ne diminue pas l'effet de la

température sur la déformation de l'élément sensible,

ni sa déformation.

De manière très avantageuse, le matériau

piézoélectrique est suspendu directement sur l'élément

sensible. Ainsi il est mis en vibration à chaque

changement de configuration, lorsque l'élément sensible



est échauffé et lorsque l'élément sensible est

refroidi. Ainsi la quantité d'énergie thermique

convertie est augmentée.

De manière également très avantageuse, dans

au moins une de ses configurations, l'élément sensible

est en contact avec la source chaude ou froide.

La présente invention a alors pour objet un

système de conversion d'énergie thermique en énergie

électrique comportant au moins un élément sensible à la

température, dit élément sensible, adapté à être

disposé dans un espace délimité par une source chaude

et une source froide situées en face l'une de l'autre,

ledit élément sensible s 'étendant le long d'un axe

longitudinal, au moins un élément suspendu solidaire en

mouvement de l'élément sensible et s 'étendant

latéralement à partir de l'élément sensible et

comportant une extrémité libre, et au moins un élément

piézoélectrique suspendu, ledit élément piézoélectrique

étant disposé par rapport à l'élément suspendu de sorte

qu'il soit mis en vibration lorsque l'élément sensible

change de configuration, ledit élément piézoélectrique

étant destiné à être situé en dehors de l'espace défini

entre l'élément sensible et la source chaude et en

dehors de l'espace entre l'élément sensible et la

source froide.

Selon un exemple de réalisation, l'élément

piézoélectrique est suspendu à une pièce fixe par

rapport à l'élément sensible et est mis en vibration

par l'élément suspendu.

L'élément suspendu peut s'étendre de part

et d'autre de l'axe longitudinal de l'élément sensible.



L'élément sensible dans au moins une de ses

formes peut être en contact avec l'une ou l'autre des

sources chaude et froide.

L'élément suspendu peut être réalisé d'un

seul tenant avec l'élément sensible.

Avantageusement, le système peut comporter

une masse suspendue à l'élément piézoélectrique.

Par exemple, l'élément sensible est un bilame.

En variante, l'élément sensible est un

élément en alliage à mémoire de forme.

Le système peut comporter plusieurs éléments

suspendus disposés les uns à côté des autres s 'étendant

chacun latéralement à partir de l'élément sensible.

Le système de conversion forme par exemple

un dispositif de récupération d'énergie, l'élément

piézoélectrique étant relié électriquement à un moyen

de stockage de l'électricité produite. Le système peut

former un capteur de vibration.

La présente invention a également pour

objet un ensemble de conversion d'énergie thermique en

énergie électrique comportant une source chaude et une

source froide situées en face l'une de l'autre et un

système de conversion selon la présente invention,

ledit système de conversion étant disposé entre la

source chaude et la source froide de telle sorte que

l'élément piézoélectrique soit destiné à être situé en

dehors de l'espace défini entre l'élément sensible et

la source chaude et en dehors de l'espace entre

l'élément sensible et la source froide. La source

chaude est par exemple alimentée thermiquement par un

système électronique.



BRÈVE DESCRIPTION DES DESSINS

La présente invention sera mieux comprise à

l'aide de la description qui va suivre et des dessins

sur lesquels :

- la figure 1A est une vue en perspective

d'un exemple de réalisation d'un système représenté de

manière schématique et placé entre une source chaude et

une source froide,

- la figure 1B est une vue de côté du

système de la figure 1A,

- la figure 2 est une vue en perspective d'une

variante de réalisation du système de la figure 1A,

- la figure 3 est une autre variante de

réalisation du système de la figure 1A,

- les figures 4A et 4B sont des vues en

perspective d'un exemple de réalisation du système

selon l'invention,

- la figure 5 est une vue en perspective

d'une variante de réalisation du système des figures 4A

et 4B,

- la figure 6 est une vue en perspective

d'une autre variante de réalisation du système des

figures 4A et 4B.

EXPOSÉ DÉTAILLÉ DE MODES DE RÉALISATION PARTICULIERS

Sur les figures 1A et 1B, on peut voir un

exemple de réalisation d'un système SI sensible à la

température .

Le système SI comporte une source chaude TH

et une source froide TC disposées l'une en face de

l'autre et délimitant entre elle un espace 6 .



Dans l'exemple représenté, les sources sont

schématisées par des surfaces planes, mais on peut

envisager toute forme, surfaces concaves, convexes.... La

source chaude peut être formée par des cordons

chauffants souples ou des réservoirs fermés par une

membrane et dont le volume varie avec la température.

Pour la source froide, on peut envisager

un courant d'air, des moyens mécaniques seront alors

prévus pour localiser ce courant d'air.

Le système SI comporte un élément sensible

à la température 8 , désigné par la suite élément

sensible, d'axe longitudinal X et un élément 10 fixé à

l'élément sensible 8 et s 'étendant transversalement par

rapport à l'axe longitudinal X . L'élément 10 sera

désigné par élément suspendu.

L'élément sensible 8 est logé dans l'espace

6 . L'élément sensible 8 est disposé entre la source

chaude TH et la source froide TC de telle manière que

l'une de ses faces 8.1 soit en regard de la source

froide TC et sa face opposée 8.2 soit en regard de la

source chaude.

Dans l'exemple représenté, l'élément 10 a

la forme d'une plaque fixée par une extrémité

longitudinale 10.1 à la face de l'élément sensible 8.1,

l'autre extrémité longitudinale 10.2 étant libre.

Le système comporte également un élément en

matériau piézoélectrique 12, désigné par la suite

élément piézoélectrique, situé sur une face de

l'élément suspendu 10.

L'élément piézoélectrique est connecté

électriquement à une charge 14, par exemple une



batterie ou un dispositif consommateur, pour récupérer

l'électricité générée par celui-ci.

On entend par " élément sensible à la

température " dans la présente demande, un élément

possédant deux formes et aptes à passer de l'une à

l'autre sous l'effet d'une variation de température.

L'élément sensible 8 peut être formé par un

bilame. Comme cela a été indiqué précédemment, un

bilame est formé de deux lames en métal ou alliage

différent présentant des coefficients de dilatation

différents, les deux lames étant solidarisés par

soudage ou collage de sorte à former un élément

monolithique. Ainsi lorsque l'une des lames se dilate,

le bilame va se courber. Lorsque le bilame est

échauffé, il passe d'une première configuration à une

deuxième configuration, on désigne ce changement le

" cloquage " et lorsqu'il refroidit il revient à sa

première configuration, ce changement est désigné

" décloquage ".

L'élément sensible 8 peut également être

formé par un élément en alliage à mémoire de forme

ayant mémorisé deux formes.

Des exemples de bilames et d'alliages à

mémoire de forme seront donnés par la suite.

Dans la suite de la description, nous

prendrons le bilame comme " élément sensible " .

Comme cela est schématisé sur les figures 1

à 5 , le bilame présente une courbure : lors de son

changement de configuration, il passe d'un état courbé

à un état courbé opposé.



De préférence, le bilame est dimensionné et

est monté dans l'espace 6 de telle manière que dans un

premier état l'une de ses faces 8.1, 8.2 soit proche

et, de préférence en contact avec la source chaude ou

froide et que dans un deuxième état l'autre des faces

8.2, 8.1 soit proche, et de préférence en contact avec

la source froide ou la source chaude. Ainsi le

transfert thermique entre les sources chaude et froide

et le bilame est direct et leur effet sur le bilame est

amélioré, la fréquence de déformation du bilame est

alors optimisée. C'est la zone centrale du bilame

présentant la plus grande courbure qui entre en contact

des sources.

De préférence, le bilame est dimensionné de

sorte que lorsqu'il change de configuration, sa

déformation soit le moins possible amortie par un choc

contre les sources afin de ne pas réduire l'énergie

transmise à l'élément piézoélectrique.

Nous allons maintenant expliquer le

fonctionnement du système SI.

Considérons qu'à l'état repos, le bilame 8

soit en contact avec la source chaude TH.

Le bilame 8 est échauffé, les matériaux

dont les lames sont composées se dilatent, l'un plus

que l'autre du fait des coefficients de dilatation

différents ; au-delà d'un certain seuil de dilatation

survient une inversion de la courbure du bilame qui

entre en contact avec la source froide. Ce changement

de configuration du bilame provoque une mise en

vibration de l'élément suspendu 10 et de fait de

l'élément piézoélectrique. Celui-ci se polarise et



génère une tension électrique qui peut être récupérée

par la charge 14. La mise en vibration est d'autant

plus importante que le changement de configuration est

brusque ou sec. Cela correspond à la valeur de la force

délivrée au moment de la déformation. Cette force est

mesurée par exemple par un capteur de force. Selon

l'application, il pourra être requis que la valeur de

la force soit supérieure à une valeur seuil.

Le bilame, qui est désormais en contact

avec la source froide, se refroidit, les deux lames se

contractent, ce qui provoque une nouvelle inversion de

la courbure. Ce nouveau changement de configuration

provoque à nouveau une mise en vibration de l'élément

suspendu 10 et de l'élément piézoélectrique, qui génère

une tension électrique.

Cet exemple est particulièrement avantageux

car il permet une mise en vibration de l'élément

piézoélectrique à chaque changement de configuration du

bilame, ce qui optimise la quantité d'électricité

produite.

Dans l'exemple représenté et de manière

avantageuse également, l'élément suspendu est fixé au

bilame dans la partie centrale de celui-ci de sorte

qu'il voit la plus grande amplitude de déplacement du

bilame. Sa mise en vibration est donc maximale.

L'élément suspendu peut être fixé au bilame

de manière décentrée.

Avantageusement, on peut prévoir que

l'élément piézoélectrique soit situé à l'extrémité

libre de l'élément suspendu.



Sur la figure 2 , on peut voir un système S2

dans lequel l'élément piézoélectrique 12 recouvre

entièrement une face de l'élément suspendu 10. Il est à

noter que plus la surface de l'élément piézoélectrique

est grande plus la quantité d'électricité

potentiellement produite est grande. En variante, les

deux faces de l'élément suspendu peuvent être

recouvertes d'un élément piézoélectrique 12.

Sur la figure 3 , on peut voir un système S3

dans lequel l'élément suspendu 10 est directement

réalisé en matériau piézoélectrique. L'élément

piézoélectrique présente un plus grand volume, en

particulier une plus grande épaisseur par rapport à

celui de la figure 2 , sans augmenter l'encombrement ni

la masse du système. Ceci est particulièrement

intéressant car la réponse en tension et la quantité

d'énergie récupérée dépendent de l'épaisseur du

matériau piézoélectrique.

Par exemple, l'élément piézoélectrique est

fixé au bilame par collage.

Sur les figures 4A, 4B, 5 et 6 , on peut

voir un exemple de réalisation d'un système selon

l'invention dans lequel l'élément piézoélectrique 12

n'est pas directement supporté par l'élément

suspendu 10. Les sources chaude et froide ne sont pas

représentées .

Sur les figures 4A et 4B, le système S4

comporte un élément piézoélectrique 12 suspendu par une

extrémité longitudinale à un support 16 et est orienté

de sorte que son extrémité longitudinale opposée soit

sollicitée en mouvement par l'élément suspendu 10



lorsque le bilame 8 passe de l'une des configurations à

l'autre des configurations. L'élément piézoélectrique

12 est situé en dessus ou au dessous de l'élément

suspendu 10. L'élément piézoélectrique 12 et le support

16 sont situés en dehors de l'espace défini entre le

bilame 8 et la source chaude TH et en dehors de

l'espace entre le bilame 8 et la source froide TC.

L'élément piézoélectrique 8 est connecté électriquement

à une charge 14, par exemple une batterie ou un

dispositif consommateur, pour récupérer l'électricité

générée par celui-ci.

Plus généralement, le système comporte un

élément piézoélectrique fixé sur un support et situé

sur la trajectoire du bilame de sorte à être sollicité

par lui lors des changements de configuration du

bilame .

Le fonctionnement de ce système est similaire

à celui du système représenté sur la figure 1.

Grâce à cette configuration, l'élément

piézoélectrique 12 n'interfère pas avec les zones

froide et chaude. Puisqu'il est déporté à l'extérieur

de l'espace entre la source chaude et la source froide,

il n'entre pas en contact avec ces zones. En outre,

l'élément piézoélectrique ne participe pas à

l'équilibre thermique autour du bilame. Ceci a pour

effet d'assurer un meilleur contact du bilame avec les

zones froide et chaude, ce qui permet d'augmenter la

fréquence de vibration.

En outre, l'élément piézoélectrique subit

le choc de l'élément suspendu 10 associé au bilame,

ainsi l'énergie due au choc de l'élément suspendu sur



l'élément piézoélectrique s'ajoute à l'énergie de

vibration. La quantité d'énergie récupérée est donc

augmentée .

Ce dispositif de récupération offre

également une liberté étendue dans le choix du matériau

formant l'élément piézoélectrique car il n'y a plus à

tenir compte des phénomènes de transfert thermique.

Par ailleurs, l'élément piézoélectrique

n'étant pas solidaire du bilame, on peut ajuster la

courbure du bilame afin d'adapter sa fréquence à la

fréquence optimale sans interférer avec le ou les

éléments piézoélectriques.

Sur la figure 5 , on peut voir une variante

S5 du système S4 de la figure 4 , dans laquelle

l'élément suspendu 10 s'étend de part et d'autre de

l'axe longitudinal X du bilame 8 . Le système comporte

deux éléments piézoélectriques suspendus sur un support

symétriquement par rapport à l'axe longitudinal et

aptes être mis en vibration par les deux extrémités

libres de l'élément suspendu. La quantité d'énergie

produite peut alors être multipliée par deux par

rapport au système de la figure .

Sur la figure 6 , on peut voir une autre

variante de réalisation, dans laquelle le système S6

comporte une pluralité d'éléments suspendus 110

s 'étendant transversalement le long du bilame 8 et

formant un peigne. Chaque élément suspendu 110 est

alors destiné à solliciter un ou plusieurs éléments

piézoélectriques (non représenté) . La quantité

d'énergie produite peut alors être augmentée. On peut



également envisager qu'un élément piézoélectrique soit

sollicité par plusieurs éléments suspendus.

Cette variante de réalisation permet de

réaliser un système dans lequel les éléments suspendus

réagissent à des températures différentes en

choisissant les dimensions et/ou des géométries de

chacun. En adaptant les éléments piézoélectriques aux

éléments suspendus qui les sollicitent, on peut par

exemple couvrir une gamme de fréquences plus étendue.

On peut prévoir de manière également

avantageuse d'associer plusieurs systèmes selon

l'exemple de réalisation des figures 4 à 6 , chacun

étant adapté pour réagir à une température donné. Par

exemple, tous les systèmes réagissent aux mêmes

températures ou alors ils réagissent à des températures

différentes, dans ce dernier cas les systèmes assurent

un fonctionnement dans une gamme de température

étendue, ils peuvent être avantageusement utilisés dans

le cas où la température de la source chaude et/ou

celle de la source froide varie.

Dans une autre variante, on associe

mécaniquement plusieurs systèmes des figures 4 à 6 de

sorte que le cloquage ou décloquage d'un bilame de l'un

des systèmes provoque par réaction le cloquage du

bilame du système voisin.

Grâce à ces variantes de réalisation, les

performances peuvent être améliorées.

On peut réaliser un système similaire à

celui de la figure 5 comportant un élément suspendu

s'étendant transversalement au bilame et de part et

d'autre de celui-ci, et deux éléments piézoélectriques



fixés sur l'une des faces de l'élément suspendu de part

et d'autre du bilame. Ce système présente l'avantage

par rapport au système de la figure 1A, de produire

deux fois plus d'électricité, puisqu'il comporte deux

éléments piézoélectriques mis simultanément en

vibration .

L'élément suspendu n'est pas nécessairement

orthogonal à l'axe longitudinal, et on peut envisager

qu'il forme un certain angle avec celui-ci. On peut

prévoir également qu'il ne s'étende pas dans le plan de

l'élément sensible.

De manière avantageuse, le ou les

élément (s) suspendu (s) est ou sont réalisé (s) d'un seul

tenant avec l'élément sensible ce qui simplifie la

réalisation et réduit les pertes d'énergie pour activer

l'élément piézoélectrique.

Une masse peut être prévue à l'extrémité

libre de l'élément piézoélectrique pour faciliter sa

mise en résonance.

En variante, l'élément suspendu et/ou

l'élément piézoélectrique peut présenter une variation

de forme, de masse, d'épaisseur, de topographie, de

symétrie ... de sorte à améliorer la mise en résonance de

l'élément piézoélectrique et ainsi augmenter l'énergie

récupérée.

On peut également envisager de disposer

plusieurs systèmes dans l'espace délimité par la source

chaude et la source froide.

On peut envisager que les surfaces des

sources chaude et froide soient suffisamment grandes

pour que le système de conversion soit disposé



entièrement dans l'espace délimité entre les deux

sources. Le système est configuré de telle sorte qu'il

n'y ait pas d'interaction mécanique entre l'élément

piézoélectrique et/ou l'élément suspendu et les

sources.

Le système peut présenter des dimensions

macroscopiques, par exemple avoir des surfaces de

l'ordre de plusieurs cm2 .

Dans ce cas, le bilame est par exemple à

base d'alliages Fe-Ni de différentes compositions,

comme l 'INVAR®. Ces alliages peuvent contenir également

du chrome et/ou manganèse peuvent être ajoutés, ce qui

pour effet d'augmenter leur coefficient de dilatation.

Le ou les éléments piézoélectriques peut ou

peuvent être formé (s) à base de TZP (Titano-zirconate

de plomb ou PZT en anglais) . On peut utiliser des

matériaux ferroélectriques de structures pérovskite,

par exemple du titanate de plomb PbTi03, du titanate de

baryum BaTi03, le niobate de potassium KNbC>3,

des semi-conducteurs des groupes III-V de structure

wurtite ou encore des polymères de synthèse, comme par

exemple le polyvinylidine difluoride (PVDF) (-CH2-CF2) n

et ses dérivés.

Les dimensions du système selon l'invention

peuvent également être micrométriques. Les bilames

peuvent être réalisés en technologie couches minces à

partir de silicium et d'un métal, par exemple de

l'aluminium. De tels bilames ont été décrits dans les

articles W . Riethmueller , IEEE, Trans . ELec. Dev.

ED-35, 1998 et dans H Jerman, J . Micromech.

Microeng. 4 , 1994. L'épaisseur de chaque couche est



alors par exemple de l'ordre de la dizaine de

micromètres. Des associations telles que Si-Al, S1O 2-

AL, Si-Au, S1O 2-AU e , Si-Pb... peuvent être utilisées.

Le ou les éléments piézoélectriques peut ou

peuvent être formé (s) à l'échelle microscopique avec du

ZnO ou encore de 1Ά 1Ν.

Dans le cas d'élément sensibles réalisés en

alliages à mémoire de forme, ceux-ci peuvent être

réalisés par exemple en CuZn, CuZnAl, CuNiAl, AuCd,

FePt. Le choix et la stœchiométrie des matériaux sont

faits en fonction de la plage de température

d'utilisation fixée par les sources chaudes et froide.

Par exemple, la surface du bilame peut

s'étendre de quelques mm2 à plusieurs dizaines de cm2

pour une épaisseur de quelques dizaines de m à

plusieurs centaines de m , de même pour les éléments

sensibles réalisés en alliages à mémoire de forme. De

préférence, le bilame présente une épaisseur faible de

sorte que son volume soit réduit afin que sa

température soit rapidement celle de la source chaude

ou de la source froide, tout en maintenant suffisamment

d'amplitude de déformation pour pouvoir la transmettre

à l'élément piézoélectrique.

Par exemple, un tel système peut fournir

quelques dizaines de .

On choisit un bilame, plus particulièrement

les matériaux des lames du bilame, de telle sorte que

les deux températures de transition provoquant le

cloquage et le décloquage du bilame soient rapprochées

afin que le bilame présente une fréquence élevée et



ainsi mette en vibration l'élément piézoélectrique avec

une fréquence élevée.

De préférence, le bilame se situe, dans

chacune de ses configurations, très proche de l'une des

sources et de manière préférée il est en contact direct

avec celles-ci afin que sa température soit rapidement

celle de la source avec laquelle il est en contact.

Ainsi il n'y a pas de perte en fréquence du

bilame, celui-ci étant soumis à la température de l'une

des sources de manière très efficace. En outre,

l'amplitude de l'élément piézoélectrique n'est pas

diminuée par rapport à un système dans lequel l'élément

piézoélectrique serait par exemple sur la source

froide .

A titre d'exemple pour un système

macroscopique, le bilame peut présenter les dimensions

suivantes : une longueur de 3,5 cm, une largeur de 2 cm

et une épaisseur de 140 m , avec des températures de

transition du bilame sont de 120°C et 105°C. L'élément

piézoélectrique peut présenter les dimensions

suivantes : une longueur de 5,4 cm, une largeur de

1,3 cm et une épaisseur de 200 m . La distance entre

les sources chaude et froide est par exemple de 700 m .

Grâce à l'invention, une énergie thermique

est convertie en énergie électrique via une énergie

mécanique. L'énergie électrique peut être utilisée

comme source d'énergie pour alimenter une charge,

formant ainsi un système de récupération d'énergie.

Il peut également être utilisé pour

transférer des informations supplémentaires, par

exemple le système peut être utilisé comme capteur de



vibrations et être relié à une action, telle qu'une

alarme, un contrôle...

Par ailleurs, il peut être intéressant de

choisir un matériau piézoélectrique de capacité

thermique telle qu'il absorbe la chaleur du bilame

puisqu'il est en contact avec lui. Cela peut ainsi

aider à la régulation thermique du bilame et par là à

optimiser sa fréquence de fonctionnement.



REVENDICATIONS

1 . Système de conversion d'énergie

thermique en énergie électrique comportant au moins un

élément sensible à la température (8), dit élément

sensible, adapté à être disposé dans un espace (6)

délimité par une source chaude (TH) et une source

froide (TC) situées en face l'une de l'autre, ledit

élément sensible (8) s 'étendant le long d'un axe

longitudinal (X), au moins un élément suspendu (10,

110) solidaire en mouvement de l'élément sensible (8)

et s 'étendant latéralement à partir de l'élément

sensible (8) et comportant une extrémité libre, et au

moins un élément piézoélectrique (12) suspendu, ledit

élément piézoélectrique (12) étant disposé par rapport

à l'élément suspendu (10, 110) de sorte qu'il soit mis

en vibration lorsque l'élément sensible (8) change de

configuration, ledit élément piézoélectrique (12) étant

destiné à être situé en dehors de l'espace défini entre

l'élément sensible (8) et la source chaude (TH) et en

dehors de l'espace entre l'élément sensible (8) et la

source froide (TC) , dans lequel l'élément

piézoélectrique (12) est suspendu à une pièce fixe par

rapport à l'élément sensible et est mis en vibration

par l'élément suspendu (10, 110) .

2 . Système de conversion selon la

revendication 1 , dans lequel l'élément sensible (8)

dans au moins une de ses formes est en contact avec

l'une ou l'autre des sources chaude (TH) et froide

(TC) .



3 . Système selon la revendication 1 ou 2 ,

dans lequel l'élément suspendu (10, 110) est réalisé

d'un seul tenant avec l'élément sensible (8) .

4 . Système de conversion selon l'une des

revendications 1 à 3 , dans lequel l'élément suspendu

(10, 110) s'étend de part et d'autre de l'axe

longitudinal (X) de l'élément sensible (8).

5 . Système de conversion selon l'une des

revendications 1 à 4 , comportant une masse suspendue à

l'élément piézoélectrique.

6 . Système de conversion selon l'une des

revendications 1 à 5 , dans lequel l'élément sensible

(8) est un bilame.

7 . Système de conversion selon l'une des

revendications 1 à 8 , dans lequel l'élément sensible

(8) est un élément en alliage à mémoire de forme.

8 . Système de conversion selon l'une des

revendications 1 à 7 , comportant plusieurs éléments

suspendus (110) disposés les uns à côté des autres

s 'étendant chacun latéralement à partir de l'élément

sensible (8).

9 . Système de conversion selon l'une des

revendications 1 à 8 , formant un dispositif de

récupération d'énergie, l'élément piézoélectrique étant



relié électriquement à un moyen de stockage (14) de

l'électricité produite.

10. Système de conversion selon l'une des

revendications 1 à 9 , formant un capteur de vibration.

11. Ensemble de conversion d'énergie

thermique en énergie électrique comportant une source

chaude et une source froide situées en face l'une de

l'autre et un système de conversion selon l'une des

revendications 1 à 10, ledit système de conversion

étant disposé entre la source chaude et la source

froide de telle sorte que l'élément piézoélectrique

(12) soit destiné à être situé en dehors de l'espace

défini entre l'élément sensible (8) et la source chaude

(TH) et en dehors de l'espace entre l'élément sensible

(8) et la source froide (TC) .

12. Ensemble de conversion selon la

revendication 11, dans lequel la source chaude (TH) est

alimentée thermiquement par un système électronique.
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