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Objectif RWU

Supprimer la consommation de veille 

des appareils télécommandés
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Le constat
La consommation

des équipements en 
veille augmente plus vite
que tous les autres
postes
Source: Projet SELINA

Dans la maison

veille=11% de 

l’electricité spécifique

veille RWU = 4% de 

l’E.S.
Source: Projet REMODECE 3



Contrainte réglementaire RWU

 appareils  « visibles » branchés sur une prise de courant
limite 2013

Arrêt (W) 0.5

Veille , appareil sans afficheur (W) 0.5

Veille, appareil avec afficheur (W) 1

RWU vise 1 milliWatt

Directive EuP (Energy using Products)

dite « Ecodesign » 
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Les paradoxes du bâtiment intelligent

L’efficacité énergétique implique de maîtriser la commande de 
tous les équipements, d’où:

1. Multiplication des équipements en veille
– Éclairage

– Ouvrants, occultants, portes, trappes ….

– Alarmes, HVAC, contrôle d’accès ….

2. Beaucoup de veille, peu d’actions

3. Des appareils, des systèmes « invisibles » pour l’exploitant et 
pour la règlementation (intégrés au bâti)
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Comment ?

• En apportant sans qu’il y ait contact une 
énergie qui fasse basculer 

l’interrupteur 

 Pour un interrupteur électromécanique de qualité, l’énergie du 
doigt est de l’ordre de la dizaine de milli Joule. 

 Pour RWU la transmission de l’énergie se fera par radio 
fréquence 2,45 GHz. L’énergie nécessaire (au récepteur) est de 
l’ordre du nano Joule.
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Le consortium

antennes

Électronique

coordination

Utilisateur 

final

intégration

Fondeur
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 Cahier de Charges:
– Portée > 5 m dans la pièce

– Emetteur et récepteur compacts (intégrable dans les hébergements 
existants)

– Compatible avec les normes existantes

La solution technique
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Etude du circuit 

d’amplification, 

estimation 

autonomie batterie 

Etude d’une antenne 

« directive »

Estimation bilan de 

liaison, 

détermination portée

Utilisation d’une 

antenne de type 

patch

Etude d’une 

structure de 

rectification

Détail des travaux d’études
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Les scénarios étudiés

Résidentiel:

Ajout d’un va & vient

Tertiaire:

Commande d’ 

éclairage

récepteur

Emetteur_1 Emetteur_2
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Résultats

 Techniques:

– Temps de réveil: < 200 ms

– Portée jusqu’à 25 m

– durée de vie batterie émetteur > 10 ans

– directivité ajustable en émission et réception

– consommation en veille  < 1 mW 

 Normatifs:

– conforme norme  ISM: « Alimentation à distance d’un récepteur »

Fixe la fréquence (2,45GHz)

– conforme normes sanitaires :

61 V/m (public)  a fortiori 137 V/m (travailleurs)
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Valorisation

• Journaux : 7

• Chapitre de livre : 1

• Conférences Internationales : 9

• Conférences Nationales : 4

• Brevet d’invention déposé en mars 2012

• Projet commercial avec la société 

Dubouchet

• retenu au MIF 3° édition 

• lauréat du concours « énergie 

intelligente » d ’ EDF

12



3 pistes :
1. Marché de niche : Récepteur sur pile

- Société Dubouchet: signalétique 

pour malvoyant (récepteur hors
réseau): maquette

2. Marché de masse sur réseau électrique

(TV, multimedia, domotique)

- économie générée faible: ~ 1€/an   réglementation mais long 

terme c.f. lampes à incandescence

3. Marché de masse sur pile ou batteries

(objets connectés autonomes RF, réseau de capteurs…)

-identifier un partenaire

Intégration
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