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La présente inveation concerne un appareil de conversion de l'énergie solai 

re en énergie électrique. 

Dans la lutte pour l'énergie, les techniques adoptées sont étroitement tribu-

taires des prix de revient.Il faut distinguer alors l'investissement et la 

5 consommation là même puissance et prix analogue,un moteur qui ne consomme 

rien peut être intéressant,à condition toutefois que les conditions d'exploi 

tation en soient aisées. De tels moteurs à consommation gratuite existent 

depuis longtemps s ce sont les moulins.Dernièrement, le moulin à vent est deve-

nu "aéro-générateur" et le moulin à eau "usine marée-motrice" , à la suite de 

10 progrès techniques et aussi d'études de rentabilité. 

Depuis moins longtemps,1'exploitation de l'énergie solaire directe donne 

lieu à des recherches soutenues. Parmi celles-ci,celles qui concernent les 

piles solaires et les fours solaires. Dans les piles,la quantité d'énergie 

aise en jeu est faible ,mais l'utilisation devient fructueuse grâce à lf 

15 exacte adaptation au besoin particulier.Dans les fours, la concentration op-

tique par miroirs permet l'obtention des plus hautes températures,autre con-

dition pratique d'emploi. 

Cependant ,avant 1940 ,avait été envisagée une exploitation plus globale de 

l'énergie solaire. C'est dans cette catégorie que peut s'inscrire le présent 

20 appareil qui a pour buts de créer et d'exploiter uij&é s équilibre thermique 

LOCAL. La considération des dépenses et contingences diverses entraînées par 

les associations de miroirs orientables d' une part et, par ailleurs,l'examen 

des conditions d'exploitation de l'énergie solaire sur de grandes surfaces 

fixes sont à la base de cette conception,qui vise la production d'énergie 

25 consommable à distance. 

Le principe de cet appareil est la création d'un courant d'air ascendant 

par l'association d'un four fix* de grande surface à une cheminée.Pratique-

ment, il s'agit de l'association d'un pylône tubulaire haubanné avec une ten-

te métallique aplatie emprisonnant untrès grand volume d'air surchauffé. 

30 flous ferons de ce dispositif une description permettant de chiffrer l'ins-

tallation, puisque son intérêt est lié au prix de revient.Le rendement de ce 

"moulin solaire" est d'ailleurs tributaire de la façon dont les diverses par-

ties sont réalisées . On peut distinguer (voir Fig.l) les trois parties sui-

vantes î le pylône tubulaire haubanné (i) 

35 la tente soutenue en son centre par le pylône (2) 

le système turbo-générateur : turbine à air ( 3 ) ,génératrice ( 4 ) 

La détermination des paramètres pour un rendement optimum doit être faite 

par calculs et maquettes ,aussi,nous ne donnons ici que des ordres de gran-

deur possibles. Hauteur du pylône:100m .Section du pylône(circulaire) I0m2 

40 Diamètre de la tente 80m . Volume d'air emprisonné: plus de 5000 m3 . 



7 0 0 3 6 4 6 2 2 0 7 9 4 7 7 J 

Le pylpne tubulaire(i) est d'un modèle courant,produit actuellement en série 

par éléments standard. Le montage se fait,grâce à des procédés très rapides , 

en quelques jours (quatre hommes,moins d'une semaine).C'est une qhose classi-

que. La tente (2) correspond à une conception originale mais simple et elle 

5 est également constituée par des éléments courants. La surface est portée par 

des câbles de petit diamètre qui rayonnent autour du pylône auquel ils sont 

fiiés à une extrémité ,tandis qu'ils sont ancrés au sol à l'autre extrémité. 

La figure 2 montre la hase du pylône et l'on peut y remarquer au dessus de 

l'embase tronconique (5) une collerette conique (6) qui ferme la tente au 

10 sommet et reçoit les câbles ( 7 ) . La "base du pylône comporte des ouies ( 8 ) im-

portantes. On voit en (9) une seconde collerette et en (io) des ouies d' 

appoint. Les câbles portent des plaques métalliques ,par exemple en alliage 

d'aluminium,noircies par dessus et brillantes par dessous. La forme de ces 

plaques est celle d'un trapèze isocèle mais d'angle très peu accentué,oe qui 

15 permet de les obtenir à partir d'un rectangle en formant deux bords tombés 

latéraux. C'est là leur seul usinage,la fixation étant complètement obtenue 

à l'aide d'agraffes spéciales posées avec une pince mais produites en grande 

série. Les plaques sont emboîtables les une dans les autres pour le transport 

La figure 3 par une coupe transversale montre^ comment,par exemple,deux 

20 plaques peuvent se fixer bord à "bord le long d'un câble ( 7 ) . (il)sPlaque, 

(l2)Agraffe. Avec les dimensions données, le tonnage d'alliage serait de 20 

tonnes environ. La figure 4 montre l'ancrage des câbles au sol le long du 

pourtour de la tente :on pourrait avoir des ancrages sur piquets mais nous 

avons représenté ici la coupe dTune petite fondation de béton annulaire(13) 

25 Les câbles comportent des tendeurs courants ( 1 4 ) qui se fixent sur les fers 

ronds d'ancrage (15) >le reste du matériel :manilles ,cosses ,manchonnages 

ou serre-câbles est parfaitement classique aussi . La hauteur de la tente au 

dessus du sol gouverne le débit en partie :une hauteur de 50cm donne une en-

trée totale de 125 m2 environ (pour une sortie par le pylône de 10 m2 envir.) 

30 On remarquera que les deux parties décrites sont des constructions fixes et 

parfaitement inertes. Le groupe turbo-générateur est placé dans la zone haute « 

ou au sommet du pylône. Il doit posséder des qualités particulières telles ' 

que 1'accessibilité ,1a protection parfaite contre les agents extérieurs , 

le faible couple de démarrage en circuit ouvert et de façon générale ,de fai* 

35 bles coefficients de frottement . A ces. titres divers,diverses solutions sont 

possibles. La figure (5 est une coupe très schématique du sommet suivant 1' 

une de ces solutions. La turbine à air(3) est ici d'un modèle qui a fait 1' 

obje# d'un brevet séparé .La génératrice ( 4 ) est blindée et le rotor soumis 

à des conditions particulières de suspension(roulements et butées) ,1a tur-

40 bine étant suspendue à ee rotor .L'ensemble de la mécanique se trouve concen-
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tré ainsi en un point protégé, et la turbine n'est,elle-même,qu'un objet mo-

nobloc. Le pylône se termine par une pointe(16) (en forme,par exemple,de pri 

smoïde triangulaire pour s'opposer à la torsion).La turbine est fixée au ro-

tor par une suspension du même genre(17). Au sommet,on a figuré une poulie 

5 de renvoi d'un câble de manoeuvre(18). Cet appareillage permet de fixer le 

groupe dans le pylône à partir du sol. Arrivée au sommet,la génératrice s' 

encastre dans la charpente et aussi se commute sur la ligne(l9) ,1a tension 

du câble l'y maintiendra.La seule partie délicate de l'ensemble est finale-

ment l'appareil de fabrication courante. 

10 Un tel dispositif est évidemment réservé aux zones chaudes de la terre. 

Est-il susceptible d'autres applications? Le courant d'air chaud ascendant 

peut être exploité à d'autres fins que la mise en rotation d'un groupe. 

Une étude de rendement peut indiquer si une exploitation pour le déssale-

ment d'eau de mer ou saumâtre,techniquement possible,présente un intérêt pra-

15 tique. C'est une possibilité technique qu'indique la figure 6 . Au pied du 

pylône et au dessus des ouies d'entrée d'air ,débouchent des tuyères de pul-

vérisation de l'eau salée(20).Le sommet est équipé de condenseurs(21 ). Un 

réservoir annulaire(22) ,en hauteur sur le pylône, recueille l'eau douce. 

Le courant ascendant peut encore être utilisé pour la dispersion de produits 

20 favorisant les précipitations atmosphériques. 
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HEVEÏÏDICÂTIOIÎS 

l)Dispositif permettant d'obtenir,à partir de 1'énergie solaire,un courant 

ascendant d'air chaud dans une cheminée,celle-ci étant associée à un four 

solaire fixe qui peut,par exemple etre placé à sa base. 

5 2)La cheminée,selon la revendication i) est un pylône haubanné tubulaire de 

grande hauteur. 

3)Le four solaire associé,suivant la revendication l)est une tente métalli-

que aplatie,suspendue en son centre au pylône et ancrée au sol suivant sa 

périphérie et qui emprisonne un grand volume d'air surchauffé. 

10 4)l0 pylône,suivant la revendication 2) est percée d'ouies pour l'entrée de 

l'air,au pied. 

5)la tente,selon la revendication 3) est formée par des plaques métalliques 

agraffées sur un système de câbles rayonnant autour du pylône et fixés à ce-

lui-ci. 

15 6)Le courant d'air ascendant,selon la revendication i) est exploité pour 

une transformation de l'énergie mécanique en énergie électrique,un groupe 

turbo-générateur étant placé dans le pylône,au sommet ou dans la partie hau-

te. 

7)Le courant d'air ascendant et chaud,selon la revendication i) est utilisé 

20 d'autre façon que selon la revendication 6) . Par exemple,pour l'obtention 

directe du déssalement de l'eau. Le pied du pylône est alors équipé de tuyè-

res de pulvérisation et le sommet de condenseurs,l'eau douce étant accumulée 

dans un réservoir en hauteur le long du pylône. 

8)Le courant d'air ascendant et chaud,selon la revendication i) est utilisé 

25 pour la dispersion de produits dans l'atmosphère ,tels que produits favori-

sant les précipitations atmosphérique s. 
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