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(57) Abstract : The invention relates to a device for producing electricity using infrared radiation. The invention relates to a
device enabling electric power to be produced by the connection between a radiometer and an alternator. Said device comprises a
glass container (tube) (7) in which a mounting (6) is placed which holds a rod (1) to which four rectangular opposing blades are
attached [each blade having one blackened surface (5a) and one reflecting surface (5b)]. The bottom portion of the rod has a
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(57) Abrégé : Dispositif pour produire de l'électricité à partir des rayonnements infrarouges. L'invention concerne un dispositif
permettant de produire de l'énergie électrique par la liaison entre un radiomètre et un alternateur.il est constitué d'un réceptacle
(tube) de verre (7) dans lequel est placé un support (6) qui maintient une tige (1) sur laquelle sont fixées quatre pales opposées
rectangulaires [chaque pale ayant une face noircie (5a) et l'autre réfléchissante. (5b)]. Dans la partie inférieure de la tige se trouve
un aimant tabulaire. [rotor(3)] Cet aimant est entouré par un bobinage fixe [stator(4)] qui ne le touche pas. La tige a des extrémités
pointues qui reposent sur des supports d'axes (2). Le tube peut être fermé par un bouchon [(8)ce qui permet le remplacement ou la
réparation de la pièce interne] ou réalisé en une seule pièce et un vide partiel y est effectué. Si le tube est soumis à une source de
rayonnement infrarouge, les pales se mettent à tourner et font tourner l'aimant au centre du bobinage. L'alternateur produit ainsi de
l'électricité (courant alternatif) qui est véhiculée à l'extérieur du tube pour y être récupérée. Le dispositif selon l'invention est
particulièrement destiné à produire de l'électricité à partir de toute source de rayonnement infrarouge.
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La présente invention a pour objet la production d'électricité à partir d'une source

lumineuse et notamment de la lumière solaire dans sa partie visible soit pour les

longueurs d'ondes de 0,4 à 0,8 microns, (transparence du verre), mais supérieures à 14

microns [transparence du Na Cl (chlorure de sodium)] soit dans l'infrarouge , mais

avant l'infrarouge lointain : inférieures à 1 millimètre .Actuellement la production

d'électricité par source lumineuse est essentiellement effectuée par des cellules



photovoltaïques reposant sur l'effet photoélectrique et les éoliennes employant la

force du vent, qui, dans le premier cas, est limité par le faible rendement et l'emploi du

silicium comme matériau de base ayant encore un coût élevé, et dans le second un

impact défavorable sur l'environnement d'implantation et un coût d'installation et

d'amortissement élevé. Le dispositif selon l'invention évite ces divers inconvénients : il

est constitué d'un réceptacle (7) de verre (ou toute autre matière laissant passer les

infrarouges) fermé aux extrémités, qui dans une de ses réalisations prend une forme

tubulaire [dans ce cas l'une des extrémités peut être fermée par un bouchon(8),], sans

que ceci soit limitatif [cf. dessins annexés (1 et 2)]. Dans l'axe du tube est placé une

tige (1) dont les extrémités sont pointues et reposent, en haut et en bas, sur des

supports d'axes rubis (2) (utilisés en horlogerie) pour limiter les frottements dûs à la

rotation de celui-ci (d'autres systèmes peuvent être utilisés comme des roulements,

pivots ou paliers à aimants permanents). Dans la partie inférieure de la tige se trouve

un aimant (néodyme, ou en tout cas un aimant permanent puissant) tubulaire à

aimantation axiale (3). Cet aimant est entouré d'une bobine (4) de fil de cuivre [ou

autre matériau conducteur (supraconducteur,...)] qui ne le touche pas et est relié au

support (6) .Dans la partie supérieure de la tige se trouve quatre pales (mais le nombre

n'est pas limitatif) opposées rectangulaires ou carrées (ou toute autre forme) : chaque

pale a une face noircie (5a) et l'autre réfléchissante (5b). Les faces (5a) des pales

peuvent être traitées avec une substance sensible dans le domaine de la réception



infrarouge. Le support de l'ensemble (axe, supports d'axe et bobine) (6), dans sa

réalisation, est séparé du contenant. Le tube est fermé et un vide préalable y a été

effectué mais sans le vider totalement du gaz contenu à savoir ici de l'air (un autre gaz

peut aussi être utilisé pour en accroître le phénomène). Ce point est particulièrement à

souligner pour le fonctionnement du dispositif. Nous sommes en présence, pour une

partie, d'un radiomètre invention scientifique due au physicien britannique Williams

CROOKES du XIXème siècle. A ce stade, si l'ampoule est soumise à une source

lumineuse visible ou invisible comme décrite ci-dessus , les photons composants celle-

ci interagissant avec les molécules de l'air raréfié contenu dans le tube cèdent à ces

dernières de la quantité de mouvement qui accroissant leur énergie cinétique au

niveau de la surface du verre par élévation de température vont également augmenter

celle des molécules qui échangeront alors ce supplément énergétique avec les faces

noircies des pales absorbant les radiations (corps noir), créant ainsi une force

s'opposant à celle crée par la pression de radiation sur les faces réfléchissantes. Ce

sont les forces radiométriques décrites qui produisent le résultat par interaction avec

celle de la pression de radiation. Il en résulte un couple de rotation faisant tourner les

pales du moulinet d'où transformation de l'énergie solaire en énergie cinétique de

rotation. Cette rotation dû aux chocs photons-molécules fait tourner le moulinet mais

aussi l'aimant et engendre, au sein du bobinage qui est à sa périphérie, un courant

alternatif, celui-ci est récupéré par des fils sortant du tube. En tenant compte du



fonctionnement du dispositif où nous avons un inducteur : l'aimant mobile (rotor) dans

un induit : le bobinage fixe (stator) nous sommes en présence d'un alternateur. Le

dispositif selon l'invention est particulièrement indiqué pour la production d'énergie

électrique à partir de l'énergie lumineuse : solaire notamment (mais pas uniquement

car toute source d'infrarouge est susceptible de produire le même phénomène), et

intéresse, en conséquence tout le domaine de la production d'énergie électrique.



REVENDICATIONS

1) Dispositif pour produire de l'électricité à partir de l'énergie lumineuse visible ou

invisible pour les longueurs d'onde comprises entre 0,4 microns et 0,8 microns

pour le visible et inférieures à 3 microns, mais supérieures à 14 microns pour

l'invisible, caractérisé en ce qu'il utilise un radiomètre avec un alternateur,

c'est-à-dire un aimant tubulaire à aimantation axiale et une bobine de fil de

cuivre où le courant est engendré par la rotation du dit aimant et est

directement récupérable .

2) Dispositif selon la revendication 1 caractérisé par l'utilisation du radiomètre

dont la fonction est la transformation de l'énergie visible ou invisible dans les

longueurs d'onde visibles ou invisibles désignées en préambule 1 en énergie

cinétique, engendrant un courant alternatif par la rotation de l'aimant associé

au dispositif dans un bobinage de cuivre (alternateur).



3) Dispositif selon la revendication 2 caractérisé par l'adjonction d'un aimant à

aimantation axiale engendrant par sa rotation une variation du champ

magnétique dans le bobinage extérieur et donc engendrant un courant

alternatif suivant le principe de l'alternateur.

4) Dispositif selon la revendication 2 caractérisé par l'adjonction d'un bobinage de

cuivre (ou toute autre matière conductrice d'électricité supraconducteur par

exemple) fixe au centre duquel tourne l'aimant précité et qui permet de

récupérer le courant engendré par la variation du champ magnétique dû à la

rotation de l'aimant.

5) Le dispositif est aussi réalisable en augmentant le nombre et en changeant la

position des bobinages et des aimants.

6) Le dispositif objet de l'invention est susceptible de varier dans sa taille et donc

peut être miniaturisé pour, dans le domaine infrarouge, par exemple, être

alimenté par une source de chaleur telle que le corps humain ou animal pour

les animaux à sang chaud ou une source de chaleur de type géothermique. Le

dispositif est aussi, dans ce cadre, susceptible d'être alimenté par toute source

de chaleur domestique (poêle, radiateurs, ou être placé vers les plafonds des



habitations...), dans tous les véhicules ainsi que par toute source de chaleur

industrielle.

7) Le dispositif peut être mis, au regard de ce qui précède, en montage en plaque

(plusieurs unités accolées par ligne et colonnes, où chaque élément est relié au

précédent en parallèle ou en série, mais ceci n'est pas limité au seul dispositif

miniaturisé, et est également valable pour des tailles plus importantes.

8) L'axe, l'ensemble de ce qu'il supporte et le support lui-même où se trouvent les

pivots et la bobine est totalement indépendant du contenant et susceptible

d'être remplacé en cas de défectuosité.
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