




La réduction des émissions des Vingt-sept devrait atteindre "au moins 57%" d'ici 2030 par rapport à 

1990, contre un objectif d'au moins 55% affiché jusque-là, et "je suis heureux de vous annoncer ici 
aujourd'hui que l'UE est prête à mettre à jour ses engagements pour refléter cette ambition rehaussée"

Frans Timmermans, vice-président de la Commission européenne, mardi 

15.11.22 lors de la COP27 en Egypte.
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Explosion des coûts de l’électricité

- Consommation 20x en un siècle
- Perte liée à l’effet Joule et électromagnétique
- Très difficile à stocker 













Matériaux spécifiques 
Housing : plastique ou métallique

Upper/Inner ceramic layer : env.1mm. de séricite (famille du mica)
Silicate naturel de potassium et aluminium : KAl(AlSi 3O 10)(OH) 2 

traitée thermiquement avant assemblage entre 100 et 150 degrés C. /5 min.

Conductive plate : cuivre «noyé» dans le polymère-clay-nanocomposite

Polymer clay-nanocomposite : nanoparticules en % poids de :
- 60-70% SiO2, 15-20% Al2O3, 1-5% Fe2O3, 1-3% CaO, 1-5% Na2O, 0,1-1%K2O
+ TiO2 et BaO 0,01%-max. 5% influence la capacité inductive spécifique 
+ Y2O3 de 0,01-1% améliore le magnétisme
+ Bi2O3 max 3% améliore le traitement basse température /frittage
+ CuO max 3% améliore les pertes diélectriques
Base polymérique : epoxy, polyesther non saturé, polyethyléne terephthalate,
Polystyrène traité thermiquement de 60-80 degrés C. /72 heures



Les couches céramiques à l’intérieure de l’appareil émettent des IRL

Rayon Infra-Rouge Lointains qui ont une longueur d’ondes de 8-11 um,

qui correspond à la fréquence de résonance des électrons dans le

composite.

Les électrons dans le composite sont activés par la Résonance 

Absorption de l’ IRL. Cette activation amplifie la vibration des 

électrons.

Cette interaction génère une onde magnétique dans le composite de 

Global Watt System qui permet l'alignement de la rotation (spin) des 

électrons. L’interaction magnétique génère une onde magnétique qui se 

propage à tout le circuit AC.

L’onde magnétique propagée sur le circuit compense l’énergie qui est 

normalement perdue dans le circuit AC. Ce qui provoque une forte 

diminution des pertes électriques dues à l’effet Joule. 

Principe de fonctionnement
Pensez à la magnétorésistance !
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La magnétorésistance géante (en anglais, Giant Magnetoresistance Effect ou GMR) est un 

effet quantique observé dans les structures de films minces composées d'une alternance de 

couches ferromagnétiques et de couches non magnétiques communément appelées multicouches.

Elle se manifeste sous forme d'une baisse significative de la résistance observée sous l'application 

d'un champ magnétique externe. Dans la découverte initiale, les deux couches ferromagnétiques 

adjacentes ont en l'absence de champ magnétique appliqué une aimantation antiparallèle qui résulte d'un 

couplage antiferromagnétique1. Un champ magnétique externe induit un renversement d'aimantation : les 

aimantations respectives des deux couches s'alignent et la résistance de la multicouche décroît 

brutalement.

L'effet se produit parce que le spin des électrons du métal non magnétique se répartit équitablement de 

façon parallèle et antiparallèle, et subit ainsi une diffusion magnétique moins importante lorsque les 

couches ferromagnétiques sont aimantées de façon parallèle.
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