
Laboratoire Ampère (Génie électrique, Électromagnétisme, Automatique, Micro-biologie
environnementale et Applications).

Le  Laboratoire  Ampère  développe  des  recherches  centrées  sur  l'utilisation  rationnelle  de  l'énergie  dans  les  systèmes  en relation  avec  leur
environnement,  sur  des  domaines  allant  des  Sciences  du Vivant  et  de  l'Environnement,  au Génie  électrique  en passant  par  la  Microbiologie
environnementale.

3 points de visite symboliseront les recherches et expérimentations actuelles préfigurant les avancées technologiques futures :

coup de foudre en laboratoire !
Pour chacun, la foudre est perçue comme une nuisance naturelle contre laquelle il convient de se protéger. Parallèlement à cette méfiance, elle a
toujours présenté un aspect « surnaturel » qui a probablement poussé à y voir un déclencheur de l'apparition de la vie. Sans aller jusque là, les travaux
menés au Laboratoire Ampère ont établi clairement que la foudre est un moteur de l'évolution... au moins au niveau des bactéries du sol, en provoquant
une modification de leur patrimoine génétique.
Rendez-vous au laboratoire Ampère pour découvrir la re-création de la foudre et des applications concrètes comme la bio-dépollution des sols ...

vers le WIFI énergétique ?
La transmission d'énergie sans fil, ça existe ? On le sait peu, mais il est aujourd'hui possible d'alimenter de petits systèmes électroniques situés à
plusieurs mètres et ceci, sans contact : jouets, recharge de batteries... Le fonctionnement est simple : une source micro-onde émet des rayonnements
captés par un récepteur miniature d'environ 3 cm². L'énergie reçue est transformée en énergie électrique pour alimenter la charge. Le point-clef de cette
nouvelle technologie concerne la conversion d'énergie effectuée avec un rendement jamais atteint jusqu'alors. Il est également possible de recevoir et
renvoyer des informations sur la même onde que celle transportant l'énergie.
À regarder de... très près pour imaginer d'ores et déjà la suppression de tous les fils d'alimentation électrique de nos appareils : téléphone, micro-
ordinateur...

la pile à combustible...  microbienne ou la production d'énergie verte
Une biopile convertit directement en électricité une partie de l'énergie disponible dans un substrat biodégradable d'une façon similaire à la pile à
hydrogène qui produit de l'énergie à partir d'hydrogène et d'oxygène. Ainsi, les bactéries dégradent la matière organique présente dans le substrat et
produisent... de l'énergie électrique.
Les piles à combustible microbiennes (ou biopiles) apportent de nouvelles opportunités en terme de production d'énergie à partir de composants
biodégradables et sont une voie prometteuse d'élimination naturelle de déchets ou d'effluents à moindre coût énergétique. Le challenge est d'arriver à
produire le maximum d'énergie électrique à partir d'effluents domestiques ou industriels, le tout dans des conditions économiques correctes.
À terme, il s'agit, par exemple, de rendre une station d'épuration autosuffisante sur le plan énergétique.
Une visite qui s'impose pour découvrir de vraies solutions pour la préservation de la planète...


