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Activité : Conception et industrialisation  
de solutions de surveillance embarquée 

» Société créée en 2009  

» Levée de fonds de 540k€ en 2010 

» Equipe de 10 personnes 
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Plateforme web  
de télédiagnostic 
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Notre solution 

Capteurs sans fil  
de détection  
de défauts 

Transport Energie 

Nos marchés 

Smart city 
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Opérateur M2M de « télédiagnostic » 
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Business model 

Capteur adapté 
à l’application 
télésurveillée 

Abonnement 
télécom M2M 

Services 
télégestion + 
hébergement 

> Intégrateur 
   (sous traité) 

> Maintenance / SAV 

> Abonnement  
en fonction du volume 

> Modèle SAAS 
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Solution de télédiagnostic iDIAG ® 

iDIAG® - REMOTE ACCESS 

> Accès par clé USB sans fil  
 sur PC ou Tablet  

> Driver Labview 

> Passerelle linux industrielle 
d’accès à distance : 
GSM/3G + WIFI + Ethernet 

> Stockage local des données 

> Gestion multi-sites 

> Data computing SAAS 

 Synthèses 
 Alertes 
 Webservices 

iDIAG ® 
 - SITE ACCESS 

iDIAG® - DATACENTER ACCESS 
Offre 

+ + + 
+ + + 
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Technologies embarquées: 3 solutions  
» Augmenter la capacité de stockage d’énergie par unité de volume 

» Réduire de  plus en plus les besoins énergétiques des capteurs sans fils 

» Récupération l’énergie ambiante = energy harvesting 

Enjeux: 

 Alternative aux énergies « classiques »: récupérer l’énergie environnante 

pour rendre les systèmes indépendants  (plus de batterie), économiser de 
l’énergie (énergie « gratuite »), réduire les prix de revient, s’inscrire dans 
une volonté de renouvellement durable. 

Objectifs:  
 Trouver des solutions techniques pour chaque application  

afin d’utiliser un maximum d’énergie « gratuite ».  
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Contexte 
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Avantages 

» Bas coût 

» Longue durée de vie 

» Stable 

» Adapté aux applications extérieures 

Inconvénients 

» Grande variabilité de production (jour/nuit, été/hiver, 
ensoleillé/nuageux)  capteur sans fil fonctionne 365j/an 

» Dominé par pays bas coût (pérennité?) 

» Pas de taille standard 

Cellules solaires embarquées 
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 Spécificités 
» La batterie a besoin d’un courant minimum de charge 

» Le capteur a différents modes (veille, mesure, communication) 

 Solution de micro-accumulation (brevet Intesens) 
» Accumulation de l’énergie solaire 

» Charge par impulsion de courant de la batterie 

» Consommation du capteur en fonction de l’énergie disponible 
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Solaire pour l’embarqué 

Battery 

Energy 
harvester Estorage Micro-accumulator 
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Convertisseur solaire 

Caractéristiques 

 Emin=100-300W/m² 

 Tmax = 5 jours 

 Imoyen = 2-14mA 

 

Application 

 Répéteur radio et 
alimentation autonome pour 
application “SmartCity” 

 Portée 1-5km 
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Application « Structural Health Monitoring » 

Besoin 

» Surveiller les éléments structurels du mât réacteur 

» Capteur sans fil autonome en énergie 
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Application aéronautique 

Principes utilisés  
- Acoustique 
- Thermoélectricité 
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Application « Structural Health Monitoring » 

Principe 

» Création d’un sifflet accordé en fréquence 

» Microphone utilisé en mode générateur 
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Conversion acoustique 

Air flux Air flux 

R. Montheard & Al. « Proof of concept of energy harvesting from Aero Acoustic noise », 2012 
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Thermoélectricité 
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www.tellurex.com 
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 Le gradient thermique répartit spatialement les électrons 

 

 

 

 Une jonction PN va forcer le sens de déplacement 
 

 coeff Seebeck (1821) 
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Principe 

𝑆 =
𝑑𝑉

𝑑𝑇
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Caractéristiques électrique 
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High Seebeck techno 
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TEG harvester 

Caractéristiques 

 Tmin=15°C 

 Tmax = few hours (supercaps) 

 Imean = 0,3mA 

 

Application 

 Surveillance infrastructures 
(Moteurs, Machines tournantes,  

 Alimentation de capteurs : 
Température, vibration and 
courant électrique 
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Solutions innovantes de télédiagnostic 

» Mesure autonome d’énergie embarquée 

» Intégration de solution de surveillance dans des 
stockeurs d’énergie 

Autoalimentation de capteurs sans fil 

» Solaire 

» Acoustique 

» Thermique 

Contact : Xavier Lafontan, info@intesens.com 
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Synthèse 


