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Énergie: Définition et petits faits historiques 

 Concept qui remonte à l'Antiquité 
• « énergie »  : du grec ancien ἐνέργεια / enérgeia 

─ « force en action » 
 

 Définition actuelle :  
• mesure de la capacité d'un système à modifier un état, 

à produire un « travail » 
 

• Max Planck (1900) : « Grandeur qui se conserve » 
─ A visionner : Etienne Klein : qu'est-ce que l'énergie ? 
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http://www.cea.fr/multimedia/Pages/videos/culture-scientifique/energies/klein-qu-est-ce-que-energie.aspx
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Énergie: Définition et petits faits historiques 
 Un des besoins essentiels de la vie et de l’humanité 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

• A visionner 
─ Les grandes dates de l'énergie 
─ Les sources d'énergie utilisées par l'Homme au cours du temps 
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400 000 av. JC 8000 av. JC 5000 av. JC <VIIe ap. JC 

<Xe ap. JC XVIIIe ap. JC XIXe ap. JC XXe ap. JC 

http://www.cea.fr/multimedia/Pages/animations/energies/grandes-dates-de-l-energie.aspx
http://www.cea.fr/multimedia/Pages/videos/culture-scientifique/energies/histoire-utilisation-sources-energie.aspx
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Production d’énergie à grande échelle 
 Ressources primaires (US, 2017) 
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1 Quad BTU ≈ 1,1 exaJ (1018J) Total : 73,1 Quads 

Quad BTU : quadrillion 
British thermal unit (1015) 
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 Ressources primaires (France, 2016) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 [Bilan énergétique de la France métropolitaine en 2016] 

Production d’énergie à grande échelle 
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1 Quad BTU  ≈ 1,1 exaJ  (1018J) ≈ 25,2 Mtep 

Mtep : Million de tonnes  
équivalent pétrole 

US : 1842 Mtep 
FR : 150 Mtep 
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Enjeux de la production d’énergie 

 Découpler source et consommation / énergie et puissance 
 
 
 
 
 
 

 
 Fonctions associées à un « générateur » 

 
 
 
 
 
 
 

13/06/2018 SE208 - Récupération d’énergie 7 

Source 
primaire 
d’énergie 
Continue, 

fluctuante ou 
intermittente 

Consommation/
Utilisation 
Continue, 

fluctuante ou 
intermittente 

Transduction/
Conversion 

Énergie 
électrique 

Stockage 

𝜂𝜂𝑐𝑐 

Présentateur
Commentaires de présentation
StockageLe stockage permet :- de suppléer les intermittences de production- de découpler énergie et puissance(la puissance délivrée par l’accumulateur peut être supérieure à celle en sortie du convertisseur)Nécessité d’une gestion d’énergie pour :- optimiser la récupération d’énergie- ne pas surcharger l’accumulateur et ne pas trop le déchargeroptimiser éventuellement la consommation (mode veille, stratégies internes...)~[Récupération d’énergie pour les systèmes autonomesÉcole thématique ECOFAC 2010Conception faible consommation pour les systèmes embarqués temps réelBernard MULTON, Marianne LOSSEC, Hamid BEN AHMED]
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« Energy Harvesting » 
 « Récupération d’énergie » (pour l’électronique) 

• Micro (µ) / Milli (m) – watts 
 Application : Réseaux de capteurs communicants 

• Capteurs sans fils autonomes 
─ Capteur(s) 
─ Électronique de traitement 
─ Électronique de communication sans fil 
─ Alimentation électrique 

• Ne peut être branché au secteur 
─ Alimentation locale 

• Batterie / Pile : Pratique et peu coûteux 
o Énergie limitée 
o Remplacement et/ou recharge périodique 

 → Récupération d’énergie 
• Remplace ou complémente les batteries 
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Exemples d’applications 
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A Survey on Wireless Body Area Networks for eHealthcare Systems in Residential Environments 

 Santé 

https://doi.org/10.3390/s16060831
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Exemples d’applications 

 Aérospatial 
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Secure wireless collection and distribution of commercial airplane health data 

https://doi.org/10.1109/DASC.2007.4391924
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Exemples d’applications 

 Surveillance de l’environnement 
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Environmental Wireless Sensor Networks 

https://doi.org/10.1109/JPROC.2010.2068530
https://doi.org/10.1109/JPROC.2010.2068530
https://doi.org/10.1109/JPROC.2010.2068530
https://doi.org/10.1109/JPROC.2010.2068530
https://doi.org/10.1109/JPROC.2010.2068530
https://doi.org/10.1109/JPROC.2010.2068530
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Exemples d’applications 

 Détection d’objets 
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https://www.decathlon.media/communique-presse/innovation-services/landing/landing.html 

https://www.decathlon.media/communique-presse/innovation-services/landing/landing.html
https://www.decathlon.media/communique-presse/innovation-services/landing/landing.html
https://www.decathlon.media/communique-presse/innovation-services/landing/landing.html
https://www.decathlon.media/communique-presse/innovation-services/landing/landing.html
https://www.decathlon.media/communique-presse/innovation-services/landing/landing.html
https://www.decathlon.media/communique-presse/innovation-services/landing/landing.html
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Capteur autonome 

 Constitution générale 
 
 
 
 
 
 
 

 Mode de fonctionnement 
• Mode veille – Sleep mode (standby) 
• Mode actif – Wake up mode 

─ Acquisition capteur 
─ Traitement 
─ Transmission/réception de données 
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Powering  Autonomous Sensors 

https://doi.org/10.1007/978-94-007-1573-8
https://doi.org/10.1007/978-94-007-1573-8
https://doi.org/10.1007/978-94-007-1573-8
https://doi.org/10.1007/978-94-007-1573-8
https://doi.org/10.1007/978-94-007-1573-8


Institut Mines-Télécom R. Mohellebi & G. Pham 

Défis 

 Conception pluridisciplinaire 
• Électronique 

─ Analogique 
─ Numérique 
─ Puissance 

 
• Mesures de grandeurs physiques différentes 
• Optimisation Macro/Micro 
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Charges et régulation de 
l’alimentation 
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Capteur autonome 

 But 
 
 
 

 Information 
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Capteur autonome 

 But 
• Obtenir/analyser/transmettre une information 

concernant l’environnement du capteur 
 

 Information 
• Quantité physique ou chimique 

─ Pression 
─ Température 
─ Radiations 
─ Lumière 
─ Humidité 
─ … 

 Pour une liste assez complète :  
• Sensors: The First Stage in the Measurement Chain (Table 1) 
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https://doi.org/10.1109/MIM.2004.1337915
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Conception du capteur autonome 
 Le nerf de la guerre : gestion de l’énergie 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 Modélisation de la charge 

• Capteurs 
• Microcontrôleurs 
• Transmetteur radio 
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Powering  Autonomous Sensors 

Power supply  
subsystem 

Charge (load) 

https://doi.org/10.1007/978-94-007-1573-8
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Partie capteur 

 Approche classique 
 
 
 
 
• Circuit conditionneur :  

─ Amplification, filtrage, adaptation impédance,… 

 Approche « directe » 
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Measuring Dynamic Signals with Direct Sensor-to-Microcontroller Interfaces Applied to a Magnetoresistive Sensor 

Présentateur
Commentaires de présentation
Des techniques « directes » d’acquisition capteur à microcontrôleur [6] ont été proposées pour interfacer directement des capteurs résistifs et capacitifs à une unité MCU, ce qui permet de simplifier la conception du circuit et de réduire la consommation d'énergie.Des conditionneurs de signaux spécifiques pour les capteurs capacitifs construits à partir de condensateurs commutés sont également disponibles.

https://doi.org/10.3390/s17051150
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Approche classique : Impact sur la 
consommation 

 Passif (modulating) / Actif (self-generating) 
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Powering  Autonomous Sensors 

Présentateur
Commentaires de présentation
Passif : considéré comme une impédance dont l'un des paramètres est sensible au mesurande. Consomme de l’énergieActif : transforme l’énergie du mesurande en énergie électrique ; ne consomme pas d’énergie (mais en produit!)La figure  montre un schéma de principe générique des étapes de conditionnement du capteur et du signal résumées ci-dessus, avec un accent particulier sur la consommation d'énergie de chaque partie.Les capteurs résistifs dissipent l'énergie.Les capteurs résistifs, capacitifs et inductifs peuvent faire partie d'un oscillateur variable fournissant un signal alternatif dont l'amplitude, la période, le rapport cyclique, la fréquence ou la phase sont proportionnels à la grandeur à mesurer.

https://doi.org/10.1007/978-94-007-1573-8
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Partie Microcontrôleur (µC,MCU) 

 Exemples 
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Powering  Autonomous Sensors 

https://doi.org/10.1007/978-94-007-1573-8
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Partie Microcontrôleur (µC,MCU) 

 Caractérisations plus avancées 
• I_MCU,active versus tension d’alim 
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Powering  Autonomous Sensors 

𝑃𝑃𝑎𝑎𝑐𝑐𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎~𝑉𝑉2 

 Minimiser la 
tension d’alim 

• Limitation 
de l’horloge 

 Dynamic 
voltage 
scaling (DVS) 

https://doi.org/10.1007/978-94-007-1573-8
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Partie Microcontrôleur (µC,MCU) 

 Caractérisations plus avancées 
• I_MCU,sleep versus tension d’alim 
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Powering  Autonomous Sensors 

𝑃𝑃𝑠𝑠𝑠𝑠𝑎𝑎𝑎𝑎𝑠𝑠~𝑉𝑉 

https://doi.org/10.1007/978-94-007-1573-8
https://doi.org/10.1007/978-94-007-1573-8
https://doi.org/10.1007/978-94-007-1573-8
https://doi.org/10.1007/978-94-007-1573-8
https://doi.org/10.1007/978-94-007-1573-8
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Partie transmetteur 

 Exemple pour le ZigBee 
• Optimisé pour très bas débit et basse conso 
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Powering  Autonomous Sensors 

https://doi.org/10.1007/978-94-007-1573-8
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Modélisation de la charge totale 

 Mesures et modèle 
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Powering  Autonomous Sensors 

Présentateur
Commentaires de présentation
Mesure de la consommation de courant d'un capteur autonome utilisant un émetteur-récepteur EM 250. Le capteur autonome est configuré pour envoyer un paquet de données toutes les 5 min et désactivé toutes les autres fonctionnalités par défaut du réseau.Le capteur a mesuré la tension de la batterie et la température ambiante. Les capteurs et les circuits de conditionnement du signal fonctionnaient à 1,8 V, ils étaient donc alimentés par le régulateur interne de l'émetteur-récepteur, qui produisait cette tension.Consommation d'énergie d’un capteur autonome en mode « sleepy end device » . a) l'acquisition de 200 s; et (b) zone agrandie au moment où un paquet a été envoyé

https://doi.org/10.1007/978-94-007-1573-8
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Conditionnement de la puissance / 
régulation de l’alimentation  

 Régulateur 
• Shunt/série 

 Convertisseur 
• Buck / Boost 
• Onduleur 
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Présentateur
Commentaires de présentation
Pas couvert ici car il y a un cours dédié
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Piles, Batteries et 
Accumulateurs 
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Caractéristiques de base 

 L’énergie électrique provient d'une 
réaction chimique. 

 Une ou plusieurs unités 
électrochimiques de base, appelées 
cellules ; assemblage série/parallèle 

 Une cellule  
• une électrode négative (une anode) 
• une électrode positive (une cathode) 
• un conducteur ionique (un électrolyte) 
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Caractéristiques de base 

 Modèle simple : Thévenin 
• VB : tension en circuit ouvert (OCV) 

─ VB diminue avec la charge interne stockée (Q) 
• RB : impédance de sortie équivalente 

─ dépend de la chimie, de la conception de la  
batterie et de la température 

 Première classification 
• « Batteries primaires » (BP) 

─ ne peuvent pas être rechargées ; usage unique 
• dispositifs domestiques simples ; applications à long terme et à faible 

décharge 

• « Batteries secondaires » (BS) 
─ peuvent être rechargées électriquement facilement. 

• dispositifs portables 
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Présentateur
Commentaires de présentation
Open circuit voltage (OCV)
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Caractéristiques de base 

 Capacité 
 Tension 
 Densité d'énergie 
 densité de puissance 
 Auto-décharge 
 Profondeur de décharge (DOD) 
 État de charge (SOC) 
 Effets de la température 
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Présentateur
Commentaires de présentation
Faire prouver aux élèves que Ah est homogène à une quantité de charge
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Caractéristiques de base 

 Capacité 
─ Charge électrique totale qui peut être récupérée à partir de la 

batterie complètement chargée dans des conditions de décharge 
spécifiques 

─ Généralement en Ah (pour les BS en particulier) ; sinon exprimé en 
nombre d'heures pendant lesquelles la batterie peut alimenter une 
certaine charge (pour les BP) 

 Tension 
─ Dépend  

• Potentiel standard des matériaux actifs utilisés  
• Quantité de charge restante 

─ Lithium offre le potentiel standard le plus élevé 
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Présentateur
Commentaires de présentation
Faire prouver aux élèves que Ah est homogène à une quantité de charge
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Batteries primaires 

 Caractéristiques 
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• Densité d'énergie 
gravimétrique en fonction  
de la densité d'énergie 
volumétrique 

~ 600 Wh/kg ; 1000 Wh/l 
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Batteries primaires 
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 Caractéristiques 

• Profils de décharge de tension à des 
taux de décharge de 30 h à 100 h 

Présentateur
Commentaires de présentation
les profils de décharge de tension à des taux de décharge de 30 h à 100 h, pour les types de batteries primaires les plus courants.– Alkaline (Zn/alkaline-MnO2 ): these are the most common primary batteries, andare used in everyday applications such as TV remote controls, calculators, andtoys.– Lithium based (Li/XX): used in toys or medical devices that demand high relia-bility, long life and low self-discharge.– Zinc-air (Zn/air): mostly used in hearing aids.– Silver-oxide (Zn/Ag2 O): mainly used in watches. high internal impedance makes batteries generally unsuitable for autonomous sensors (losses increase in impedance)
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Batteries secondaires 

 Caractéristiques 
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• Densité d'énergie 
volumétrique en fonction  
de la densité d'énergie 
gravimétrique 

~ 170 Wh/kg ; 350 Wh/l 

Présentateur
Commentaires de présentation
– Lithium based (Li-ion or Li polymer)– Nickel metal hydride (NiMH)
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Batteries secondaires 
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 Caractéristiques 

• Courbes de charge (à 
1C et 0,75C) et de 
décharge (à 0,2C) 
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Prédiction de l’autonomie 

 Prédire le comportement de 
la tension d'une batterie 
sous des charges pulsées 
 
 
 

 Modèle électrique de la 
batterie 
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Super-condensateurs 
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 Constitution de base 

Supercondensateurs : Principes et Evolutions, Patrice SIMON 

https://www.college-de-france.fr/site/jean-marie-tarascon/seminar-2011-02-02-18h00.htm
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Super-condensateurs 
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 Points clés 

Supercondensateurs : Principes et Evolutions, Patrice SIMON 

https://www.college-de-france.fr/site/jean-marie-tarascon/seminar-2011-02-02-18h00.htm
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Super-condensateurs 
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 Résumé : batteries vs SCs 
 

 

Supercondensateurs : Principes et Evolutions, Patrice SIMON 

•Piles électrochimiques (BP) 
•Li : ~ 500 Wh/kg 

https://www.college-de-france.fr/site/jean-marie-tarascon/seminar-2011-02-02-18h00.htm
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Sources d’énergie pour les 
systèmes autonomes 
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Energies de l’environnement ambiant 
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Energy harvesting in wireless sensor networks: A survey 

https://doi.org/10.1109/ISTT.2016.7918084
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Quelques chiffres 
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The Fundamentals of Energy Harvesting 

https://www.springer.com/cda/content/document/cda_downloaddocument/9783319475868-c1.pdf?SGWID=0-0-45-1597357-p180317528
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Énergie de rayonnement 
Lumineuse 
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http://www.photovoltaique.info/L-effet-photovoltaique.html 

http://www.photovoltaique.info/L-effet-photovoltaique.html
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Caractéristique du rayonnement solaire 
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Energie solaire photovoltaïque  ; Livre d'Anne Labouret et Michel Villoz Intensité du rayonnement solaire 

Répartition spectrale du rayonnement solaire : Hors 
atmosphère (AM0) ; Au sol incidence 41,8° (AM1,5) 

H2O 

Présentateur
Commentaires de présentation
Très approximativement, 50% de l’énergie du spectre solaire est dans le visibleLes 50% restants est essentiellement dans l’infrarouge(Les UV représentent ~5%)

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=File:Sonne_Strahlungsintensitaet.svg&lang=fr&uselang=fr
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Caractéristiques des cellules photovoltaïques 
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Silicium 
Cristallin 

Eg = 1,1eV 

Arséniure de 
gallium 

Eg = 1,4eV 

Courant 
(mA/cm2) 53,5 39 

Puissance 
(mW/cm2) 58,5 55 

Rendement 0,44 0,41 

Performances théoriques maximales des 
semi-conducteurs pour un rayonnement AM0 
d’une puissance de 1350W/m2 

Energie solaire photovoltaïque  ; Livre d'Anne Labouret et Michel Villoz 

Présentateur
Commentaires de présentation
De part leur nature les cellules PV ne peuvent pas absorber la totalité des rayonnements : « Par chance », ils absorbent la totalité du visible, mais rejettent la plupart des IRLe rendement des PV est limité théoriquement par la nature semi-conducteur : à cause de la quantification de l’énergie, une partie de l’énergie qui sert à faire passer les électrons de la bande interdite vers la bande conduction, sera perdue ; d’où le 44 et le 41%Attention, ces chiffres sont pour le Si cristallin et l’AsGa ; attention à la lecture du graphe suivant !
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Research Cell Record Efficiency Chart  
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This plot is courtesy of the National Renewable Energy Laboratory, Golden, CO. 

https://www.nrel.gov/pv/
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Caractéristiques des cellules photovoltaïques 

 L’effet photovoltaïque 
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Thèse Fatima Abdo 

Présentateur
Commentaires de présentation
Jonction PN ; Zone de charge d’espace ; champ électrostatique local dans la ZCE ; Quand une paire e-/t+ se forme dans la ZCE, les charges sont séparées à cause du champ électrostatique et sont poussées vers l’extérieurLes contacts métalliques collectent les charges

http://www.theses.fr/2007ISAL0015
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Caractéristiques des cellules photovoltaïques 
 Propriétés électriques 
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𝐼𝐼 = 𝐼𝐼𝑠𝑠𝑝 − 𝐼𝐼𝑆𝑆 𝑒𝑒
𝑞𝑞𝑞𝑞
𝜈𝜈𝜈𝜈𝜈𝜈 − 1  

Caractéristiques courant-tension de la 
cellule photovoltaïque sous éclairement et 
sous obscurité. 

Présentateur
Commentaires de présentation
q est la charge élémentaire (q = 1.6.10 -19 C),V est la tension aux bornes de la jonction,K est la constante de Boltzmann (k = 1.38.10 -23 J.K -1 ) etT est la température (K)𝜈 facteur d’idéalité de la diodeIph = photocourant Is = courant de saturation inverse de la jonction p-n
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Chaîne de conversion 
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Récupération d'énergie pour systèmes autonomes. Bernard Multon 

Présentateur
Commentaires de présentation
Si on charge un accu avec un module PV, la puissance délivrée par le MPV varie en fonction de Rb et UboIl faut essayer de rester au point de puissance max. Comme Rb et Ubo varient, il faut des systèmes qui adaptent les impédances vues par chaque partie du circuit

http://ecofac2010.irisa.fr/cours-multon.pdf
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Chaine de conversion 
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Récupération d'énergie pour systèmes autonomes. Bernard Multon 

http://ecofac2010.irisa.fr/cours-multon.pdf
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Applications 
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Récupération d'énergie pour systèmes autonomes. Bernard Multon 

http://ecofac2010.irisa.fr/cours-multon.pdf
http://ecofac2010.irisa.fr/cours-multon.pdf
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Applications 
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Récupération d'énergie pour systèmes autonomes. Bernard Multon 

http://ecofac2010.irisa.fr/cours-multon.pdf
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Énergie de rayonnement 
RF 
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Le spectre électromagnétique et son exploitation 
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Source naturelle Source artificielle 
𝐸𝐸 = ℎ𝜈𝜈 → 1.24 𝑚𝑚𝑒𝑒𝑉𝑉 –  1.7 𝑒𝑒𝑉𝑉 𝐸𝐸 = ℎ𝜈𝜈 → 12.4 𝑓𝑓𝑒𝑒𝑉𝑉 –  1.24 µ𝑒𝑒𝑉𝑉 

Radiation (beaucoup) moins énergétiques 



Institut Mines-Télécom R. Mohellebi & G. Pham 

Intérêt de la récupération d’énergie RF 
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 Circuits à intégration à très grande échelle (VLSI) 
• Circuits RF passifs ~ 2 – 100 μW 

 Systèmes embarqués hyperspécialisés 
• Nombre de tâches limités 

─ Implémentation en ASIC → Conso ≪  Circuits génériques 

 Beaucoup de matériaux sont transparents aux ondes radios 
• Peut être placé dans une zone sans fermée (∅ vent, ∅ lumière) 

 Communication par  
rétrodiffusion  
(Backscattering) 
• Solution intéressante pour  

les circuits RF passifs 
 Communication dirigée 

• Solution aux lasers  
problématiques 

Ambient Backscatter Communications: A Contemporary Survey 
RF Energy Harvesting for Embedded Systems: A Survey of Tradeoffs and Methodology 
 

Présentateur
Commentaires de présentation
ASIC : Application specific ICA continuer : papier tolga

https://arxiv.org/abs/1712.04804
https://doi.org/10.1109/MCAS.2015.2510198
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Constitution classique 

 Conception sur mesure 
• Applications extrêmement diverses  
• Affecte la philosophie de conception des différents éléments du 

circuit. 
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Présentateur
Commentaires de présentation
Les optimisations pour une application peuvent être préjudiciables à une autre, sacrifiant la gamme pour l'efficacité, la taille pour la durabilité, ou la complexité pour le coût d'une manière adaptée uniquement à une tâche spécifique. Ainsi, les besoins de l'application doivent être entièrement établis avant toute décision de conception et être réexaminés à plusieurs reprises pour s'assurer que les compromis de circuit reçoivent un poids approprié dans le produit final.
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Contraintes de conception 
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 Distances de transmission : 𝒓𝒓  
• NFI : couplage transfo 
• NFR : effets de diffraction 
• FFR :  ondes planes 

 
 Fréquence centrale 

• Basse fréquence 
─ Grandes antennes 
─ Bonne propagation 
─ Adaptation d’impédance robuste 

• Haute fréquence 
─ Petites antennes 
─ Mauvaise propagation 
─ Adaptation d’impédance sensible aux parasites des circuits → IC 

RF Energy Harvesting for Embedded Systems: A Survey of Tradeoffs and Methodology 

https://doi.org/10.1109/MCAS.2015.2510198
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Contraintes de conception 
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 Puissance de transmission 
• Puissance d’émission : LIMITÉE ! 

─ Equivalent Isotropically Radiated Power (EIRP) 
─ Ex : US : EIRP = 4W (ISM 900 & 2.4) 

 
• Puissance à la réception  

(équation des télécoms – Friis ) 
─ Espace libre 
─ Utile pour définir une limite max 
─ En pratique l’atténuation est supérieure : 1 𝑟𝑟3⁄  voire 1 𝑟𝑟4⁄  

 

Présentateur
Commentaires de présentation
EIRP Equivalent Isotropically Radiated Power 
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Contraintes de conception 
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 Un émetteur obligatoire 
• Nœud unique dédié : « RFID reader » 
• Réseau de nœuds coordonnés 
• Émetteurs décorrélés 

 
• Les lecteurs pour les communications par rétrodiffusion 

─ Sensibilité élevée pour la détection 
─ Grande taille en comparaison du dispositif interrogé 

• Doit fournir la puissance 
─ L’émetteur a une conception fondamentalement différente du 

récepteur 
• Utilisation de formes d'ondes spécialement optimisées  
• Conception d'antenne soignée  
• Méthodes de décodage améliorées 

Présentateur
Commentaires de présentation
EIRP Equivalent Isotropically Radiated Power le signal transmis et sa qualité de réception peuvent être améliorés grâce à l'utilisation de formes d'ondes spécialement optimisées, à une conception d'antenne soignée et à des méthodes de décodage améliorées.
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Les blocs de base 
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RF Energy Harvesting for Embedded Systems: A Survey of Tradeoffs and Methodology 

https://doi.org/10.1109/MCAS.2015.2510198
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Récupération d'énergie RF ambiante 
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INRS 

Rapport d'essai Champ électromagnétique in situ - 29 rue de l'Espérance 

P ~ 2 μW/cm2 

Présentateur
Commentaires de présentation
Les systèmes de récolte passifs peuvent tirer parti de l'énergie RF ambiante locale pour charger des systèmes de stockage d'énergie beaucoup plus importants sur des périodes étendues ou indéfinies [8] - [10]. Cette énergie ambiante peut prendre la forme d'une diffusion Wi-Fi, TV ou militaire [11], ainsi que d'une transmission d'énergie dirigée.

http://www.inrs.fr/dms/inrs/CataloguePapier/ED/TI-ED-4201/ed4201.pdf
https://www.cartoradio.fr/cartoradio/web/rapports/R_SO5625_1_2PUB.pdf
https://www.cartoradio.fr/cartoradio/web/rapports/R_SO5625_1_2PUB.pdf
https://www.cartoradio.fr/cartoradio/web/rapports/R_SO5625_1_2PUB.pdf
https://www.cartoradio.fr/cartoradio/web/rapports/R_SO5625_1_2PUB.pdf
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Récupération d'énergie RF ambiante 

 Récupération d’énergie passive 
• Réception et stockage de l’énergie radio uniquement 
• Pas de traitement du signal (modem, interprétation des données) 

 Utilisé les systèmes isolés 
• Pas de maintenance périodique  
• Requiert des stockages d’énergie performants 

─ Supercondensateurs et microbatteries 
• Source d'énergie relativement stable 

─ Ex: tour de transmission 
• Période de charge essentiellement infinie 

─ Plus grande marge de manœuvre pour le stockage de l’énergie 
• Zones dangereuses ou difficile d’accès 

─ Contrainte de fiabilité accrue 
• Maximise la récupération par des antennes plus grandes 
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Récupération d'énergie RF à source dédiée 

 Émetteur conçu pour transmettre 
la puissance 
• A courte distance 

 
 
 
 

 Exemple 
• RFID 
• Wireless sensor networks (WSN) 
• Wake up radios (WUR) 
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P ~ 50 μW/cm2 

EPC RFID 

https://www.epc-rfid.info/rfid
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Énergie mécanique 

Ceramtec 

https://www.ceramtec.fr/materiaux-ceramiques/ceramique-piezoelectrique/bases/
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Sources classiques d’énergie mécaniques 
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Présentateur
Commentaires de présentation
VentVaguesMouvements humainsVibrations mécaniquesSons
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Systèmes de récupération 

 Transduction piézoélectrique 
• Polarisation électrique sous  

l’action d’une contrainte  
mécanique 
 

 Transduction électromagnétique 
• Déplacement d’un aimant dans un champ  

magnétique 
 

 Générateur  
électrostatique 
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Comparaison des technologies 
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Energy Harvesting Systems 

https://doi.org/10.1007/978-1-4419-7566-9
https://doi.org/10.1007/978-1-4419-7566-9
https://doi.org/10.1007/978-1-4419-7566-9
https://doi.org/10.1007/978-1-4419-7566-9
https://doi.org/10.1007/978-1-4419-7566-9
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Ressources et récupération 
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Williams and  
Yates (1996) 

Récupération d’énergie pour les systèmes autonomes 

Forte dépendance 
à la fréquence 

Présentateur
Commentaires de présentation
Williams and Yates (1996) developed an equation that gives a good first-orderapproximation of the theoretical power available from a vibrating surface:P=….A is the acceleration on a proof mass m, ω is the frequency at which the systemis vibrating, ζ e is the electrical damping coefficient, and ζ m is the mechanical damp-ing coefficient. From a cursory analysis, it can be surmised that power increaseswith increasing mass and acceleration, and decreases with increasing frequency anddampening coefficients. This model is valid regardless of the harvester geometry orscavenging mechanism.

http://ecofac2010.irisa.fr/cours-multon.pdf
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Conclusion 

 La récupération d’énergie est un domaine très 
exploré et en constante évolution 
• Progrès technologiques en microélectronique 

 
• Ex : Reaping the Energy Harvest 

 
 
 

 Améliorer les performances  
des solutions existantes permet 
d’accroître les fonctionnalités des  
capteurs sans fils autonomes 
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https://doi.org/10.1109/MSPEC.2015.7065409
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