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(54) Dispositif générateur d’énergie électrique et télécommande pourvue d’un tel dispositif

(57) Un dispositif générateur d’énergie électrique (1)
comprenant une partie mobile formant un circuit magné-
tique équipé d’un noyau (5) et de branches (11, 12, 13,
14) couplées magnétiquement au dit noyau, une partie
fixe pourvue d’un aimant permanent (31, 32, 33, 34), un
mécanisme de déplacement par rotation de la partie mo-
bile autour d’un axe de rotation (20) portant ledit noyau,
et une bobine électrique (21) enroulée autour dudit noyau
pour récupérer l’énergie électrique obtenue pendant la
rotation de ladite partie mobile, ledit générateur compre-
nant des moyens d’armement et d’entraînement (51, 52)
couplés à des moyens de commande (71, 72) pour établir
un armement dudit mécanisme et coopérant avec ladite
partie mobile pour l’entraîner en libérant une énergie d’ar-
mement en fin de course desdits moyens de commande.

Une télécommande pourvue du dispositif généra-
teur.
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Description

DOMAINE TECHNIQUE DE L’INVENTION

[0001] L’invention relève du domaine des dispositifs
générateur d’électricité et des télécommandes pourvues
de tels dispositifs générateur pour alimenter électrique-
ment des moyens de télécommande par la manoeuvre
d’un organe de manoeuvre de ladite télécommande. L’in-
vention est particulièrement adaptée aux télécomman-
des murales de petite taille, par exemple les télécom-
mandes remplaçant les interrupteurs muraux classiques
pour commander l’ouverture et la fermeture de moyens
interrupteurs qui ont été déportés par rapport à ladite
télécommande.
[0002] L’invention concerne en particulier un dispositif
générateur d’énergie électrique comprenant :

- une première partie principale dans un matériau fer-
romagnétique formant au moins un circuit magnéti-
que comportant un noyau et au moins une paire de
branches couplées magnétiquement au dit noyau
portant des extrémités de fermeture dudit au moins
un circuit magnétique,

- une seconde partie principale comportant au moins
un aimant permanent disposé pour fermer ledit cir-
cuit magnétique par déplacement relatif de ladite
première partie principale par rapport à ladite secon-
de partie principale, ledit au moins un aimant per-
manent étant polarisé pour faire circuler un flux ma-
gnétique dans ledit circuit magnétique lorsque ledit
circuit magnétique est fermé,

- un mécanisme de déplacement par rotation d’une
partie mobile essentiellement constituée par l’une
ou l’autre des dites parties principales autour d’un
axe de rotation portant ledit noyau pour fermer ledit
au moins un circuit magnétique, et

- une bobine électrique enroulée autour dudit noyau
pour récupérer l’énergie électrique obtenue pendant
la rotation de ladite partie mobile.

[0003] L’invention concerne également une télécom-
mande pour commander à distance des moyens dépor-
tés, ladite télécommande comportant un organe de ma-
noeuvre et un dispositif générateur d’énergie électrique
pour alimenter ladite télécommande.

ÉTAT DE LA TECHNIQUE

[0004] Le brevet américain US 6,140,730 décrit un gé-
nérateur comprenant deux plateaux dans un matériau
ferromagnétique pourvus d’une pluralités de bras, lesdits
plateaux étant montés sur un axe autour duquel est en-
roulée une bobine électrique, ledit générateur compre-
nant en outre une partie mobile déplaçable en rotation

autour dudit axe et pourvue d’un aimant permanent com-
portant plusieurs pôles. Dans ce générateur, l’aimant de
la partie mobile est disposé par rapport aux bras desdits
plateaux pour établir un champ magnétique à travers la
bobine et dont l’intensité est variable en fonction de la
rotation de ladite partie mobile. La variation de ce champ
magnétique permet ainsi de générer aux bornes de la
bobine une énergie électrique dépendant de la vitesse
de variation dudit champ magnétique.
[0005] Un inconvénient de ce générateur est qu’il n’est
pas adapté pour être activé au moyen d’un organe de
manoeuvre d’une télécommande, en particulier un orga-
ne de manoeuvre pouvant occuper deux positions pour
par exemple commander l’ouverture ou la fermeture d’un
interrupteur.

EXPOSÉ DE L’INVENTION

[0006] L’invention vise à remédier aux inconvénients
des dispositifs générateurs d’électricité de l’art antérieur
en proposant un dispositif générateur d’énergie électri-
que comprenant :

- une première partie principale dans un matériau fer-
romagnétique formant au moins un circuit magnéti-
que comportant un noyau et au moins une paire de
branches couplées magnétiquement au dit noyau
portant des extrémités de fermeture dudit au moins
un circuit magnétique,

- une seconde partie principale comportant au moins
un aimant permanent disposé pour fermer ledit cir-
cuit magnétique par déplacement relatif de ladite
première partie principale par rapport à ladite secon-
de partie principale, ledit au moins un aimant per-
manent étant polarisé pour faire circuler un flux ma-
gnétique dans ledit circuit magnétique lorsque ledit
circuit magnétique est fermé,

- un mécanisme de déplacement par rotation d’une
partie mobile essentiellement constituée par l’une
ou l’autre des dites parties principales autour d’un
axe de rotation portant ledit noyau pour fermer ledit
au moins un circuit magnétique, et

- une bobine électrique enroulée autour dudit noyau
pour récupérer l’énergie électrique obtenue pendant
la rotation de ladite partie mobile,

[0007] ledit dispositif étant caractérisé en ce que ledit
mécanisme de déplacement comprend des moyens de
commande et des moyens d’armement et d’entraîne-
ment couplés aux dits moyens de commande pour établir
un armement dudit mécanisme en accumulant une éner-
gie d’armement générée par au moins une partie de la
course desdits moyens de commande, lesdits moyens
d’armement et d’entraînement coopérant avec ladite par-
tie mobile pour l’entraîner entre deux positions stables
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en libérant ladite énergie d’armement en fin de course
desdits moyens de commande.
[0008] De préférence, la première partie principale
comporte une première paire de branches et une secon-
des paires de branches formant respectivement un pre-
mier circuit magnétique et un second circuit magnétique,
et en ce que la seconde partie principale comporte un
premier groupe d’au moins deux aimants permanents
disposés pour fermer respectivement ledit premier et le-
dit second circuit magnétique dans une première position
stable de la partie mobile, lesdits aimants permanents
dudit premier groupe étant polarisés pour augmenter le
flux magnétique dans le noyau dans ladite première po-
sition stable de la partie mobile. Avantageusement, les
branches de la première paire de branche et les branches
de la seconde paire de branches sont montées fixement
sur le noyau et s’étendent radialement dans des direc-
tions sensiblement opposées par rapport à l’axe de ro-
tation. Avantageusement, la seconde partie principale
comporte un second groupe d’au moins deux aimants
permanents disposés pour fermer respectivement ledit
premier et ledit second circuit magnétique dans une se-
conde position stable de la partie mobile, lesdits aimants
permanents dudit second groupe étant polarisés pour
augmenter et inverser le flux magnétique dans le noyau
dans ladite seconde position stable de la partie mobile.
[0009] Selon un mode de réalisation, la partie mobile
est essentiellement constituée par la première partie
principale. De préférence, les moyens d’armement et
d’entraînement comprennent un premier flasque et un
second flasque montés rotatifs autour de l’axe de rota-
tion, ledit premier flasque coopérant avec au moins une
branche d’entraînement de la première paire de bran-
ches de ladite partie mobile pour entraîner en rotation
ladite partie mobile dans une première direction, ledit se-
cond flasque coopérant avec au moins une branche d’en-
traînement de la seconde paire de branches de ladite
partie mobile pour entraîner en rotation ladite partie mo-
bile dans une seconde direction opposée à ladite pre-
mière direction. Avantageusement, le premier flasque et
le second flasque comportent un épaulement pourvu
d’une face d’appui coopérant avec un bord de la branche
d’entraînement de respectivement la première paire de
branches et la seconde paire de branches.
[0010] De préférence, les moyens de commande com-
prennent un bras d’armement monté solidairement sur
chaque flasque et s’étendant radialement par rapport à
l’axe de rotation. Avantageusement, le bras d’armement
du premier flasque et le bras d’armement du second flas-
que sont conçus pour entraîner en rotation respective-
ment le premier flasque dans la seconde direction et le
second flasque dans la première direction.
[0011] Selon un mode de réalisation, le dispositif com-
prend, en outre :

- des moyens d’accumulation d’énergie coopérant
avec lesdits moyens d’armement et d’entraînement
pour emmagasiner l’énergie d’armement pendant

l’armement du mécanisme de déplacement, et

- un verrou coopérant avec lesdits moyens d’arme-
ment et d’entraînement pour verrouiller la partie mo-
bile pendant l’armement du mécanisme de déplace-
ment et pour déverrouiller ladite partie mobile en fin
de course des moyens de commande.
De préférence, les moyens d’accumulation d’éner-
gie comprennent un ressort monté entre les bras
d’armement du premier et du second flasque.

[0012] De préférence, le verrou comprend un levier
monté pivotant autour d’un axe de verrou, ledit levier
comportant un premier et un second bras de verrou coo-
pérant avec un bras d’ancrage respectivement du pre-
mier et du second flasque pour bloquer respectivement
le premier flasque ou le second flasque pendant la course
du bras d’armement respectivement du second flasque
ou du premier flasque, et pour débloquer respectivement
le premier flasque ou le second flasque en fin de course
dudit bras d’armement respectivement du second flas-
que ou du premier flasque. Avantageusement, le premier
et le second bras de verrou comportent chacun :

- une face de glissement s’étendant d’une extrémité
libre dudit bras de verrou vers l’axe de verrou, ladite
face de glissement coopérant avec l’extrémité du
bras d’ancrage respectivement du premier ou du se-
cond flasque pour maintenir le verrou dans une po-
sition permettant le blocage du bras d’ancrage res-
pectivement du second ou du premier flasque, et

- une encoche disposée entre ladite face de glisse-
ment et l’axe de verrou, ladite encoche coopérant
avec l’extrémité du bras d’ancrage respectivement
du premier ou du second flasque pour bloquer ledit
bras d’ancrage et pour basculer ledit verrou dans
une position permettant le déblocage du bras d’an-
crage respectivement du second ou du premier flas-
que.

[0013] L’invention concerne également, une télécom-
mande pour commander à distance des moyens dépor-
tés, ladite télécommande comportant un organe de ma-
noeuvre et un dispositif générateur d’énergie électrique
pour alimenter ladite télécommande, caractérisé en ce
que le dispositif générateur est tel que décrit précédem-
ment, ledit dispositif comportant des moyens de com-
mande couplés au dit organe de manoeuvre.

BRÈVE DESCRIPTION DES FIGURES

[0014] D’autres avantages et caractéristiques ressor-
tiront plus clairement de la description qui suit de modes
particuliers de réalisation de l’invention, donnés à titre
d’exemples non limitatifs, et représentés dans les figures
annexées.
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La figure 1 est une vue en perspective d’un mode
de réalisation du dispositif générateur selon l’inven-
tion.

La figure 2 est une vue en perspective selon un angle
différent du dispositif générateur représenté à la fi-
gure 1.

La figure 3 est une vue éclatée du dispositif généra-
teur représenté à la figure 1.

La figure 4 est une vue partielle de dessus du dis-
positif générateur de la figure 1 dans laquelle la partie
mobile occupe une première position stable.

La figure 5 est une vue partielle de dessus du dis-
positif générateur de la figure 1 dans laquelle la partie
mobile occupe une seconde position stable.

La figure 6 est une vue en perspective d’une télé-
commande comportant le dispositif générateur re-
présenté à la figure 1.

La figure 7 correspond à la vue en perspective re-
présentée à la figure 6 dans laquelle l’organe de ma-
noeuvre de la télécommande a été légèrement dé-
calé par rapport au dispositif générateur.

DESCRIPTION DETAILLEE D’UN MODE DE RÉALISA-
TION

[0015] En référence aux figures 1 à 3, le dispositif gé-
nérateur d’énergie électrique 1 comprend une première
partie principale dans un matériau ferromagnétique com-
portant un noyau 5, une première paire de branches 11,
12 et une seconde paire de branches 13, 14. Une extré-
mité des dites branches est fixée au noyau 5, de façon
à obtenir un couplage magnétique entre lesdites bran-
ches et ledit noyau. Sur les figures 1 et 2, seules les
branches supérieures 11, 13 de chaque paire sont visi-
bles. Les branches inférieures 12, 14 de chaque paire
sont quant à elle visibles à la figure 3. Les branches 11,
12 de la première paire de branches sont disposées par
rapport au noyau 5 pour former un premier circuit ma-
gnétique comportant des extrémités de fermeture 15, 16
disposées à l’extrémité libre des dites branches. De la
même façon, les branches 13, 14 de la seconde paire
de branches sont disposées par rapport au noyau 5 pour
former un second circuit magnétique comportant des ex-
trémités de fermeture 17, 18 disposées à l’extrémité libre
des dites branches. Ainsi, le noyau 5 est commun au
premier et au second circuit magnétique.
[0016] La fermeture du premier et/ou du second circuit
magnétique peut être réalisée à l’aide d’aimants perma-
nents en les disposant entre les extrémités de fermeture
15, 16, 17, 18 d’une paire de branches 11, 12, 13, 14.
Ces aimants permanents constituent une seconde partie
principale du dispositif générateur qui est décrite de ma-

nière plus détaillée plus loin. Lorsque ces aimants per-
manents sont polarisés pour créer un champ magnétique
entre les extrémités de fermeture 15, 16, 17, 18 du pre-
mier et/ou du second circuit magnétique, un flux magné-
tique circule dans le noyau 5. La génération d’électricité
est donc réalisée par un déplacement relatif des circuits
magnétiques par rapport à ces aimants permanents pour
venir fermer le premier et/ou le second circuit magnéti-
que. Ce déplacement relatif permet de faire varier le flux
magnétique circulant dans le noyau 5. Une bobine 21 en
cuivre enroulée autour d’une carcasse plastique dispo-
sée autour du noyau 5 permet de récupérer l’énergie
électrique obtenue par variation du flux magnétique dans
le noyau.
[0017] Le dispositif générateur d’électricité 1 com-
prend donc un mécanisme de déplacement d’une partie
mobile pour fermer le premier et/ou le second circuit ma-
gnétique. Dans le mode de réalisation représenté, cette
partie mobile est essentiellement constituée par la pre-
mière partie principale, c’est-à-dire le noyau 5 et les bran-
ches 11, 12, 13, 14 couplées magnétiquement au dit
noyau. Ce déplacement de la partie mobile est, en l’oc-
currence, une rotation autour d’un axe de rotation 20 por-
tant le noyau 5.
[0018] Dans le mode de réalisation représenté sur les
figures 1 à 3, le dispositif générateur d’énergie électrique
1 comprend la seconde partie principale, mentionnée
précédemment, ladite seconde partie principale compor-
tant un premier groupe d’aimants et un second groupe
d’aimants pour fermer le premier et le second circuit ma-
gnétique dans respectivement une première position sta-
ble et une seconde position stable de la partie mobile 5,
11, 12, 13, 14. Le premier groupe d’aimants comporte
deux aimants permanents 31, 32 qui sont disposés pour
fermer respectivement le premier et le second circuit ma-
gnétique dans une première position stable de la partie
mobile. Les aimants permanents 31, 32 de ce premier
groupe d’aimants sont polarisés pour augmenter le flux
magnétique dans le noyau dans la première position sta-
ble de la partie mobile. En l’occurrence, les aimants per-
manents 31, 32 du premier groupe d’aimants sont pola-
risés dans le même sens ce qui permet, lorsque la partie
mobile est dans la première position stable, de doubler
le flux magnétique dans le noyau 5. Le second groupe
d’aimants comporte également deux aimants perma-
nents 33, 34 qui sont disposés pour fermer respective-
ment le premier et le second circuit magnétique dans une
seconde position stable de la partie mobile. Les aimants
permanents 33, 34 du second groupe d’aimants sont po-
larisés pour non seulement augmenter, mais également
inverser, le flux magnétique dans le noyau dans la se-
conde position stable de la partie mobile. En l’occurren-
ce, les aimants permanents 33, 34 du second groupe
d’aimants sont polarisés dans un même sens, ce sens
étant opposé par rapport au sens de polarisation des
aimants 31, 32 du premier groupe d’aimants. Cette con-
figuration permet, lorsque la partie mobile est dans la
seconde position stable, de doubler le flux magnétique
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dans le noyau 5 par rapport à un flux magnétique généré
par un seul aimant et d’inverser ce flux magnétique dans
le noyau 5 par rapport à celui obtenu dans la première
position stable de la partie mobile. Grâce à cette dispo-
sition des aimants permanents 31, 32, 33, 34 de la se-
conde partie principale, le passage entre la première et
la seconde position stable de la partie mobile, dans un
sens ou dans l’autre, s’accompagne d’une inversion du
flux magnétique résultant à une variation dudit flux sen-
siblement égale à quatre fois le flux magnétique généré
par l’un des aimants permanents. La quantité d’énergie
électrique générée dans la bobine électrique 21 s’en trou-
ve donc augmentée de la même façon.
[0019] Dans le mode de réalisation représenté sur les
figures 1 à 3, les aimants permanents 31, 32, 33, 34 sont
logés dans les ouvertures d’une carcasse en plastique
formée par deux plateaux 36, 37. La bobine 21 et sa
carcasse en plastique est intercalée entre ces deux pla-
teaux 36, 37 et disposée autour du noyau 5. Deux feuilles
38, 39 en matière plastique ou autre matière non magné-
tique permettent de protéger les aimants permanents 31,
32, 33, 34 et forment des surfaces d’entrefer entre lesdits
aimants et les extrémités de fermeture 15, 16 17, 18 des
branches 11, 12, 13, 14 formant avec le noyau 5 les deux
circuits magnétiques décrits précédemment.
[0020] Dans le mode de réalisation représenté sur les
figures 1 à 3, les branches 11, 12 de la première paire
de branches et les branches 13, 14 de la seconde paire
de branches sont montées fixement sur le noyau 5 et
s’étendent radialement dans des directions sensible-
ment opposées par rapport à l’axe de rotation 20. Cette
disposition des branches 11, 12, 13, 14 permet de réduire
l’encombrement du dispositif générateur, notamment
ses dimensions selon un axe parallèle à l’axe de rotation
20.
[0021] Comme cela est visible sur la figure 3, les bran-
ches supérieures 11, 13 de chaque paire de branches
sont formées dans une seule pièce 41 comprenant une
ouverture 43 permettant d’emmancher ladite pièce 41
dans le noyau 5. De la même façon les branches infé-
rieures 12, 14 de chaque paire de branches sont formées
dans une seule pièce 45 comprenant une ouverture 47
permettant d’emmancher ladite pièce 45 dans le noyau
5. Les pièces 41, 45 peuvent être qualifiées de palettes.
La section du noyau 5 coïncide avec la forme des ouver-
tures 43, 47 pour permettre de solidariser les branches
11, 12, 13, 14 au dit noyau. Avantageusement, les sec-
tions du noyau 5 et des ouvertures 43, 47 présentent une
rupture de symétrie de révolution autour de l’axe 20 de
façon à assurer un entraînement simultané en rotation
de toutes les branches 11, 12, 13, 14. Le noyau 5 et les
pièces 41, 45 constituent la partie mobile du dispositif
générateur 1. Les branches d’une même paire de bran-
ches s’étendent selon des directions sensiblement pa-
rallèles et sont sensiblement de même longueur pour
que les extrémités de fermeture des dites branches
soient en vis-à-vis. De cette façon le premier et le second
circuit magnétique formés par le noyau 5 et respective-

ment la première et la seconde paire de branches peu-
vent être fermés en intercalant un aimant permanent en-
tre les extrémités de fermeture de chaque paire de bran-
ches.
[0022] Dans le mode de réalisation présenté, la partie
mobile est essentiellement constituée par la première
partie principale, c’est-à-dire en l’occurrence par les cir-
cuits magnétiques formés par les branches 11, 12, 13,
14 et le noyau 5. Dans d’autres modes de réalisation non
représentés, la partie mobile pourrait être essentielle-
ment constituée par la seconde partie principale, c’est-
à-dire par les aimants permanents destinés à venir fer-
mer les circuits magnétiques de la première partie prin-
cipale.
[0023] Pour déplacer la partie mobile entre la première
et la seconde position stable, le dispositif générateur 1
comporte un mécanisme de déplacement par rotation de
la partie mobile 5, 11, 12, 13, 14 autour de l’axe de rota-
tion 20. Le mécanisme de déplacement comprend des
moyens de commande et des moyens d’armement et
d’entraînement couplés aux dits moyens de commande
pour établir un armement dudit mécanisme. Les moyens
d’armement et d’entraînement coopèrent avec la partie
mobile pour l’entraîner entre la première position stable
et la seconde position stable, dans un sens ou dans
l’autre.
[0024] Comme cela est visible sur les figures 1 à 3, les
moyens d’armement et d’entraînement comprennent un
premier flasque 51 et un second flasque 52 montés ro-
tatifs autour de l’axe de rotation 20. Ces flasques peuvent
également être qualifiés de flasques d’accrochage. Cha-
que flasque 51, 52 comporte une ouverture circulaire 55
pour être emmancher sur le noyau 5. La forme circulaire
de l’ouverture 55 des flasques 51, 52 autorise une rota-
tion desdits flasques autour du noyau dans un sens ou
dans l’autre. Chaque flasque 51, 52 comporte une cou-
ronne 64 solidaire dudit flasque et disposée de façon
coaxiale autour du noyau 5. Les bords de la couronne
64 s’étendent selon une direction parallèle à l’axe de ro-
tation. Une échancrure 65 est ménagée sur les bords de
la couronne 64 du premier et du second flasque 51, 52
pour recevoir respectivement une branche d’entraîne-
ment 11 de la première paire de branches 11, 12 et une
branche d’entraînement 14 de la seconde paire de bran-
ches. Le premier flasque 51 coopère avec la branche
d’entraînement 11 de la première paire de branches 11,
12 de la partie mobile pour entraîner en rotation ladite
partie mobile dans une première direction 53. Le second
flasque 52 coopère, quant à lui, avec la branche d’en-
traînement 14 de la seconde paire de branches de la
partie mobile pour entraîner en rotation ladite partie mo-
bile dans une seconde direction 54 opposée à la première
direction 53. Plus précisément, le premier flasque 51 et
le second flasque 52 comporte un épaulement 61, 62
formé par l’un des bords de l’échancrure 65 ménagée
dans la couronne 64 desdits flasques, ledit épaulement
étant pourvu d’une face d’appui s’étendant parallèlement
à l’axe de rotation 20 et coopérant avec le bord de la

7 8 



EP 2 337 193 A1

6

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

branche d’entraînement 11, 14 de respectivement la pre-
mière paire de branches 11, 12 et la seconde paire de
branches 13, 14.
[0025] Comme cela est visible sur les figures 1 à 3, les
moyens d’armement et d’entraînement sont couplés aux
moyens de commande pour établir un armement dudit
mécanisme. Les moyens de commande comprennent
un bras d’armement 71, 72 monté solidairement sur cha-
que flasque 51, 52 et s’étendant radialement par rapport
à l’axe de rotation 20. Le bras d’armement 71 du premier
flasque 51 et le bras d’armement 72 du second flasque
52 sont conçus pour entraîner en rotation respectivement
le premier flasque 51 dans la seconde direction 54 et le
second flasque 52 dans la première direction 53.
[0026] Le dispositif générateur 1 comporte des
moyens d’accumulation d’énergie coopérant avec les
moyens d’armement et d’entraînement 51, 52 pour em-
magasiner l’énergie d’armement générée par la course
ou le déplacement des moyens de commande 71, 72.
Cette énergie d’armement est générée pendant au moins
une partie de la course ou du déplacement des moyens
de commande 71, 72. En l’occurrence, les moyens d’ac-
cumulation d’énergie comprennent un ressort 81 monté
entre les bras d’armement 71, 72 du premier et du second
flasque 51, 52.
[0027] Le dispositif générateur 1 comporte un verrou
83 coopérant avec les moyens d’armement et d’entraî-
nement 51, 52 pour verrouiller la partie mobile 5, 11, 12,
13, 14 pendant l’armement du mécanisme de déplace-
ment et pour déverrouiller ladite partie mobile en fin de
course ou de déplacement des moyens de commande
71, 72. Plus précisément, le verrou 83 comprend un levier
monté pivotant autour d’un axe de verrou 85 parallèle et
déporté par rapport à l’axe de rotation 20, ledit levier com-
portant un premier bras de verrou 87 et un second bras
de verrou 89 coopérant avec un bras d’ancrage 91, 92
respectivement du premier et du second flasque 51, 52.
Pendant l’armement, c’est-à-dire pendant au moins une
partie de la course ou le déplacement du bras d’arme-
ment 72, 71 respectivement du second flasque 52 ou du
premier flasque 51, le verrou 83 permet de bloquer res-
pectivement le premier flasque 51 ou le second flasque
52. En fin de course ou de déplacement du bras d’arme-
ment 72, 71 respectivement du second flasque 52 ou du
premier flasque 51, le verrou 83 permet de débloquer
respectivement le premier flasque 51 ou le second flas-
que 52. Il s’en suit que l’énergie d’armement accumulée
par le ressort 81 pendant l’armement est libérée et que
le flasque débloqué peut entraîner, grâce à cette énergie,
la partie mobile d’une position stable à l’autre.
[0028] Plus précisément, le premier et le second bras
de verrou 87, 89 comportent chacun une face de glisse-
ment 101 s’étendant d’une extrémité libre dudit bras de
verrou vers l’axe de verrou 85, ladite face de glissement
101 coopérant avec l’extrémité du bras d’ancrage 91, 92
respectivement du premier et du second flasque 51, 52
pour maintenir le verrou 83 dans une position permettant
le blocage du bras d’ancrage 92, 91 respectivement du

second ou du premier flasque 52, 51. Le premier et le
second bras de verrou 87, 89 comportent chacun une
encoche 103 disposée entre ladite face de glissement
101 et l’axe de verrou 85, ladite encoche 103 coopérant
avec l’extrémité du bras d’ancrage 91, 92 respectivement
du premier ou du second flasque 51, 52 pour bloquer
ledit bras d’ancrage et pour basculer le verrou 83 dans
une position permettant le déblocage du bras d’ancrage
92, 91 respectivement du second ou du premier flasque
52, 51.
[0029] Le fonctionnement du dispositif générateur 1
est détaillé dans ce qui suit en référence aux figures 4
et 5. Sur ces figures, le flasque 51 du dispositif générateur
a été légèrement tronqué pour bien montrer la couronne
64 dudit flasque 51 et l’épaulement 61 permettant d’en-
traîner en rotation la branche d’entraînement 11, et donc
la partie mobile 5, 11, 12, 13, 14, dans la première direc-
tion 53.
[0030] Initialement, la partie mobile 5, 11, 12, 13, 14
du dispositif générateur est dans une première position
stable représentée à la figure 4. Dans cette première
position stable, les extrémités de fermetures 15, 16, 17,
18 des branches 11, 12, 13, 14 sont fermés par les
aimants permanents 31, 32 polarisés dans le même
sens. De cette façon, le flux magnétique traversant le
noyau, et donc la bobine électrique 21, est sensiblement
égale à deux fois le flux magnétique généré par chaque
aimant.
[0031] Le bras d’armement 72 du second flasque 52
est dans un premier temps déplacé pour entraîner en
rotation le flasque 52 dans la direction 53. Seuls le bras
d’armement 72 et le bras d’ancrage 92 de ce second
flasque 52 sont visibles sur les figures 4 et 5. Cet entraî-
nement en rotation dans la direction 53 peut être réalisé
au moyen d’un organe de manoeuvre coopérant avec
les bras d’armement 72.
[0032] Cet entraînement en rotation du second flasque
52 dans la direction 53 ne s’accompagne pas d’une ro-
tation de la partie mobile 5, 11, 12, 13, 14. En effet,
l’échancrure ménagée dans la couronne 64 du second
flasque 52 pour recevoir la branche d’entraînement 14
de la partie mobile est plus large que ladite branche de
la même façon que l’échancrure ménagée dans la cou-
ronne 64 du premier flasque 51 pour recevoir la branche
d’entraînement 11 de la partie mobile est plus large que
ladite branche 11. De plus, l’épaulement 62 du second
flasque 52 est en appui sur un bord de la branche d’en-
traînement 14 ne permettant qu’une rotation dans une
direction 54 opposée à la direction 53. Ainsi, le second
flasque 52 ne peut pas entraîner la partie mobile dans la
direction 53, et ladite partie mobile reste donc dans la
première position stable.
[0033] Parallèlement, la rotation du second flasque 52
dans la direction 53 s’accompagne de la rotation du bras
d’ancrage 92 solidaire dudit flasque 52. Il s’ensuit que
l’extrémité du bras d’ancrage 92 glisse le long de la face
de glissement 101 du second bras de verrou 89, ce qui
permet de maintenir le verrou 83 dans une position per-
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mettant le blocage du bras d’ancrage 91 du premier flas-
que 51. Le bras d’ancrage 91 du premier flaque 51 est
donc bloqué et la rotation dudit premier flasque est en-
travée.
[0034] Pendant, toute la course du bras d’armement
72 du second flasque 52 dans la direction 53, ledit bras
d’armement est amené vers le bras d’armement 71 du
premier flasque 51, et le ressort 81 disposé entre les
extrémités des deux bras d’armement est progressive-
ment bandé.
[0035] Comme cela est visible sur la figure 5, en fin de
course du bras d’armement 72, l’extrémité du bras d’an-
crage 92 vient s’engager dans l’encoche 103 du second
bras de verrou 89, ce qui permet de bloquer ledit bras
d’ancrage. Parallèlement le verrou 83 bascule dans une
position permettant le déblocage du bras d’ancrage 91
du premier flasque 51. Il s’ensuit que la rotation du pre-
mier flasque 51 n’est plus entravée et que le ressort 81
va pouvoir libérer son énergie en entraînant le premier
flasque 51 en rotation dans la direction 53. Cet entraîne-
ment en rotation du premier flasque 51 dans la direction
53 s’accompagne d’une rotation brusque de la partie mo-
bile 5, 11, 12, 13, 14 dans la même direction. En effet,
l’épaulement 61 du premier flasque 51 qui est en appui
sur un bord de la branche d’entraînement 11 va permettre
l’entraînement de la partie mobile dans la seconde posi-
tion stable.
[0036] Dans cette seconde position stable de la partie
mobile 5, 11, 12, 13, 14, les extrémités de fermetures
15, 16, 17, 18 des branches 11, 12, 13, 14 sont fermés
par les aimants permanents 33, 34 polarisés dans le mê-
me sens mais dans une direction opposé par rapport aux
aimants 31, 32. De cette façon, le flux magnétique tra-
versant le noyau, et donc la bobine électrique 21, est
sensiblement égal à deux fois le flux magnétique généré
par chaque aimant mais est orienté dans le sens opposé.
L’énergie électrique générée par la bobine 21 étant pro-
portionnelle à la vitesse de variation du flux magnétique
dans le noyau, cette énergie s’en trouve accrue grâce à
la rotation brusque de la partie mobile de la première
position stable vers la seconde position stable.
[0037] Le dispositif générateur 1 fonctionne de la mê-
me façon pour passer de la seconde position stable re-
présentée à la figure 5 à la première position stable re-
présentée à la figure 4. Ainsi, le dispositif générateur 1
est réversible, c’est à dire qu’il permet la génération d’une
même quantité d’énergie lors de la commande des
moyens de commande 71, 72 dans un sens ou dans
l’autre. Il suffit dans ce cas de déplacer le bras d’arme-
ment 71 du premier flasque 51 pour entraîner en rotation
ledit flasque 51 dans la direction 54. Cette rotation du
premier flasque 51 s’accompagne de la rotation du bras
d’ancrage 91 solidaire dudit flasque dont l’extrémité glis-
se le long de la face de glissement 101 du premier bras
de verrou 87. Il s’ensuit que le verrou 83 est maintenu
dans une position permettant le blocage du bras d’an-
crage 92 du second flasque 52. Pendant, toute la course
du bras d’armement 71 du premier flasque 51 dans la

direction 54, ledit bras d’armement est amené vers le
bras d’armement 72 du second flasque 52, et le ressort
81 disposé entre les extrémités des deux bras d’arme-
ment est progressivement bandé. En fin de course du
bras d’armement 71, l’extrémité du bras d’ancrage 91
vient s’engager dans l’encoche 103 du premier bras de
verrou 87, ce qui permet de bloquer ledit bras d’ancrage.
Parallèlement le verrou 83 bascule dans une position
permettant le déblocage du bras d’ancrage 92 du second
flasque 52. Il s’ensuit que le ressort 81 va pouvoir libérer
son énergie en entraînant le second flasque 52 en rota-
tion dans la direction 54. Cet entraînement en rotation
du second flasque 52 dans la direction 54 s’accompagne
d’une rotation brusque de la partie mobile 5, 11, 12, 13,
14 dans la même direction.
[0038] En référence aux figures 6 et 7, la télécomman-
de 201 permet de commander à distance des moyens
déportés non représentés, en l’occurrence des moyens
comportant deux états de commande, tels qu’un inter-
rupteur comportant une position d’ouverture et une po-
sition de fermeture. Pour cela la télécommande 201 com-
porte un organe de manoeuvre 203 permettant d’action-
ner à distance les moyens déportés dans l’un ou l’autre
des états de commande. Afin d’alimenter les moyens de
télécommande en énergie électrique, la télécommande
201 comporte un dispositif générateur 1 tel que décrit
précédemment, ledit dispositif étant disposé au-dessous
de l’organe de manouvre 203, comme cela est particu-
lièrement bien visible sur la figure 7. Comme cela a été
décrit précédemment, le dispositif générateur 1 compor-
te des moyens de commande constitué par deux bras
d’armement 71, 72. Dans le mode de réalisation repré-
senté, les moyens de commande 71, 72 du dispositif gé-
nérateur sont couplés à l’organe de manoeuvre 203 par
deux picots 205, 507. Comme cela est visible sur la figure
6, le picot 205 est en appui sur le bras d’armement 71
pour l’entraîner en rotation dans la direction 53. De la
même façon, le picot 207 est en appui sur le bras d’ar-
mement 72 pour l’entraîner en rotation dans la direction
opposée 54.
[0039] Le dispositif générateur et la télécommande se-
lon l’invention permettent ainsi de générer une énergie
électrique à partir du déplacement des moyens de com-
mande ou de l’organe de manoeuvre couplés aux dits
moyens de commande. Le dispositif générateur permet
ainsi un fonctionnement autonome de la télécommande.
[0040] L’utilisation de deux circuits magnétiques pré-
sentant un noyau commun permet d’augmenter la valeur
du flux magnétiques généré dans le noyau, et l’énergie
électrique générée par variation dudit flux s’en trouve
augmentée.
[0041] L’utilisation de deux paires d’aimants polarisés
dans deux directions opposées pour fermer les circuits
magnétiques dans respectivement deux positions sta-
bles de la partie mobile portant lesdits circuits permet
d’augmenter la variation du flux magnétiques généré
dans le noyau, et l’énergie électrique générée par varia-
tion dudit flux s’en trouve d’autant plus augmentée.

11 12 



EP 2 337 193 A1

8

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

[0042] L’utilisation d’un mécanisme de déplacement
de la partie mobile permettant d’obtenir un armement
dudit mécanisme avec accumulation d’une énergie d’ar-
mement suivi par une libération brutale de cette énergie
s’accompagne d’une augmentation de la vitesse de va-
riation du flux magnétiques généré dans le noyau, et
l’énergie électrique générée par variation dudit flux s’en
trouve encore d’autant plus augmentée.
[0043] De surcroît, le dispositif générateur décrit pré-
cédemment présente un encombrement limité, notam-
ment en ce qui concerne sa dimension selon l’axe de
rotation, ce qui autorise sa mise en oeuvre dans des té-
lécommandes de faible épaisseur, telles que des télé-
commandes murales de forme traditionnelle permettant
d’ouvrir ou de fermer un interrupteur à distance. Le nom-
bre de pièces utilisées dans le dispositif générateur est
limité, ce qui facilite son assemblage et améliore consi-
dérablement sa fiabilité.

Revendications

1. Dispositif générateur d’énergie électrique (1)
comprenant :

- une première partie principale dans un maté-
riau ferromagnétique formant au moins un cir-
cuit magnétique comportant un noyau (5) et au
moins une paire de branches (11, 12, 13, 14)
couplées magnétiquement au dit noyau portant
des extrémités de fermeture (15, 16, 17, 18) du-
dit au moins un circuit magnétique,
- une seconde partie principale comportant au
moins un aimant permanent (31, 32, 33, 34) dis-
posé pour fermer ledit circuit magnétique par
déplacement relatif de ladite première partie
principale par rapport à ladite seconde partie
principale, ledit au moins un aimant permanent
étant polarisé pour faire circuler un flux magné-
tique dans ledit circuit magnétique lorsque ledit
circuit magnétique est fermé,
- un mécanisme de déplacement par rotation
d’une partie mobile essentiellement constituée
par l’une ou l’autre des dites parties principales
autour d’un axe de rotation (20) portant ledit
noyau pour fermer ledit au moins un circuit ma-
gnétique, et
- une bobine électrique (21) enroulée autour du-
dit noyau pour récupérer l’énergie
électrique obtenue pendant la rotation de ladite
partie mobile,
caractérisé en ce que ledit mécanisme de dé-
placement comprend des moyens de comman-
de (71, 72) et des moyens d’armement et d’en-
traînement (51, 52) couplés aux dits moyens de
commande pour établir un armement dudit mé-
canisme en accumulant une énergie d’arme-
ment générée par au moins une partie de la

course desdits moyens de commande, lesdits
moyens d’armement et d’entraînement coopé-
rant avec ladite partie mobile pour l’entraîner en-
tre deux positions stables en libérant ladite éner-
gie d’armement en fin de course desdits moyens
de commande.

2. Dispositif selon la revendication 1, caractérisé en
ce que la première partie principale comporte une
première paire de branches (11, 12) et une secondes
paires de branches (13, 14) formant respectivement
un premier circuit magnétique et un second circuit
magnétique, et en ce que la seconde partie princi-
pale comporte un premier groupe d’au moins deux
aimants permanents (31, 32) disposés pour fermer
respectivement ledit premier et ledit second circuit
magnétique dans une première position stable de la
partie mobile, lesdits aimants permanents dudit pre-
mier groupe étant polarisés pour augmenter le flux
magnétique dans le noyau (5) dans ladite première
position stable de la partie mobile.

3. Dispositif selon la revendication 2, caractérisé en
ce que les branches (11, 12) de la première paire
de branche et les branches (13, 14) de la seconde
paire de branches sont montées fixement sur le
noyau (5) et s’étendent radialement dans des direc-
tions sensiblement opposées par rapport à l’axe de
rotation (20).

4. Dispositif selon la revendication 3, caractérisé en
ce que la seconde partie principale comporte un se-
cond groupe d’au moins deux aimants permanents
(33, 34) disposés pour fermer respectivement ledit
premier et ledit second circuit magnétique dans une
seconde position stable de la partie mobile, lesdits
aimants permanents dudit second groupe étant po-
larisés pour augmenter et inverser le flux magnéti-
que dans le noyau (5) dans ladite seconde position
stable de la partie mobile.

5. Dispositif l’une quelconque des revendications 1 à
4, caractérisé en ce que la partie mobile est essen-
tiellement constituée par la première partie principa-
le (5, 11, 12, 13, 14).

6. Dispositif selon la revendications 5, caractérisé en
ce que les moyens d’armement et d’entraînement
comprennent un premier flasque (51) et un second
flasque (52) montés rotatifs autour de l’axe de rota-
tion (20), ledit premier flasque coopérant avec au
moins une branche d’entraînement (11) de la pre-
mière paire de branches (11, 12) de ladite partie mo-
bile pour entraîner en rotation ladite partie mobile
dans une première direction (53), ledit second flas-
que coopérant avec au moins une branche d’entraî-
nement (14) de la seconde paire de branches (13,
14) de ladite partie mobile pour entraîner en rotation
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ladite partie mobile dans une seconde direction (54)
opposée à ladite première direction.

7. Dispositif selon la revendication 6, caractérisé en
ce que le premier flasque (51) et le second flasque
(52) comportent un épaulement (61, 62) pourvu
d’une face d’appui coopérant avec un bord de la
branche d’entraînement (11, 14) de respectivement
la première paire de branches (11, 12) et la seconde
paire de branches (13, 14).

8. Dispositif selon l’une quelconque des revendications
6 ou 7, caractérisé en ce que les moyens de com-
mande comprennent un bras d’armement (71, 72)
monté solidairement sur chaque flasque (51, 52) et
s’étendant radialement par rapport à l’axe de rotation
(20).

9. Dispositif selon la revendication 8, caractérisé en
ce que le bras d’armement (71) du premier flasque
(51) et le bras d’armement (72) du second flasque
(52) sont conçus pour entraîner en rotation respec-
tivement le premier flasque dans la seconde direc-
tion (54) et le second flasque dans la première di-
rection (53).

10. Dispositif selon l’une quelconque des revendications
1 à 9, caractérisé en ce qu’il comprend, en outre :

- des moyens d’accumulation d’énergie coopé-
rant avec lesdits moyens d’armement et d’en-
traînement (51, 52) pour emmagasiner l’énergie
d’armement pendant l’armement du mécanisme
de déplacement, et
- un verrou coopérant avec lesdits moyens d’ar-
mement et d’entraînement pour verrouiller la
partie mobile (5, 11, 12, 13, 14) pendant l’arme-
ment du mécanisme de déplacement et pour dé-
verrouiller ladite partie mobile en fin de course
des moyens de commande (71, 72).

11. Dispositif selon la revendication 10, caractérisé en
ce que les moyens d’accumulation d’énergie com-
prennent un ressort (81) monté entre les bras d’ar-
mement (71, 72) du premier et du second flasque
(51, 52).

12. Dispositif selon l’une quelconque des revendications
10 ou 11, caractérisé en ce que le verrou comprend
un levier (83) monté pivotant autour d’un axe de ver-
rou (85), ledit levier comportant un premier et un se-
cond bras de verrou (87, 89) coopérant avec un bras
d’ancrage (91, 92) respectivement du premier et du
second flasque pour bloquer respectivement le pre-
mier flasque (51) ou le second flasque (52) pendant
la course du bras d’armement (72, 71) respective-
ment du second flasque (52) ou du premier flasque
(51), et pour débloquer respectivement le premier

flasque (51) ou le second flasque (52) en fin de cour-
se dudit bras d’armement (72, 71) respectivement
du second flasque (52) ou du premier flasque (51).

13. Dispositif selon la revendication 12, caractérisé en
ce que le premier et le second bras de verrou (87,
89) comportent chacun :

- une face de glissement (101) s’étendant d’une
extrémité libre dudit bras de verrou vers l’axe de
verrou (85), ladite face de glissement coopérant
avec l’extrémité du bras d’ancrage (91, 92) res-
pectivement du premier ou du second flasque
(51, 52) pour maintenir le verrou (83) dans une
position permettant le blocage du bras d’ancra-
ge (92, 91) respectivement du second ou du pre-
mier flasque (52, 51), et
- une encoche (103) disposée entre ladite face
de glissement (101) et l’axe de verrou (85), ladite
encoche coopérant avec l’extrémité du bras
d’ancrage (91, 92) respectivement du premier
ou du second flasque (51, 52) pour bloquer ledit
bras d’ancrage et pour basculer ledit verrou (83)
dans une position permettant le déblocage du
bras d’ancrage (92, 91) respectivement du se-
cond ou du premier flasque (52, 51).

14. Télécommande (201) pour commander à distance
des moyens déportés, ladite télécommande com-
portant un organe de manoeuvre (203) et un dispo-
sitif générateur d’énergie électrique (1) pour alimen-
ter ladite télécommande, caractérisé en ce que le
dispositif générateur est selon l’une quelconque des
revendications précédentes, ledit dispositif compor-
tant des moyens de commande (71, 72) couplés au
dit organe de manoeuvre (203).
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