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Principe de la récupération d’énergie   1/2 

Objectifs 

 Augmenter la durée de vie des systèmes 

 Limiter la maintenance et la dissémination des piles 

 Favoriser récupération opportuniste (énergie ambiante) 

Contraintes 

 Disponibilité des sources d’énergie 

 Électronique très basse consommation 

 Transmission sans fil 

Domaines privilégiés 

 Objets portables, étiquette (traçabilité, …) 

 Médical : implant, paramètres physiologiques, … 

 Environnemental : capteurs abandonnés, … 
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Principe de la récupération d’énergie   2/2 

Récepteur 

Contrôleur 

Energie 

disponible 

Conversion 

en électricité 

Stockage 

énergétique 

Conversion 

DC/DC 

Mesures / 

traitements / 

commandes 

Capteur 

Actionneur 

 Déterminer les sources d’énergie disponible 

 Adapter les cycles de production et de consommation 

Erec= Edispo * abs * conv * élec  

 

Optimisation 
« classique » 

Optimisation 
en RE 
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Sources naturelles    1/2 

 Récupération basée sur un couple (source, conversion) 

 Aucune source toujours présente 
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Sources naturelles    2/2 

 Non concurrentielles 

 Radioactivité :  

Naturelle : 27 fW par m2  

Piles nucléaires : 3 nW (Récupération ? Acceptable ?) 

 Radiation électromagnétique : 

BF (Secteur) :  taille importante 

HF (Télévisions ou téléphone) : 

– 1 V/m (proximité émetteur) : 0.26 µW/cm2  

– fouet à 14,5 km d’un émetteur (25 kW, 751 

MHz) pour 100 nW ! 
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Couple (T, thermoélectricité)   1/3 
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 Faibles gradients => abs faible (3% pour T 10°C) 

 ZT  [1;2] => conv faible (Tellure de bismuth 10%) 

 Parfois source naturelle unique => incontournable 

=> Etude nouveaux matériaux/structures au CEA/LITEN 

  En attendant, exploitation modules du commerce 

 

TkP  2.
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Couple (T, thermoélectricité)   2/3 

Fabricants Hi-Z 
massif 

Nextreme 
couches minces 

MicroPelt 
couches minces 

Surface S (mm2) 3931 12.75 11.4 

Coefficient Seebeck αmod (mV/K) 17.5 4.7 140 

Coefficient de courant βmod (mA/K) 116.7 14.0 0.467 

Coefficient de puissance électrique 

par unité de surface active 

(μW/(K.mm)2) 

0.525 5.18 5.73 

 Moyens 

 

 Type de modules existants 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Choix selon l’application 
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Couple (T, thermoélectricité)   3/3 

 Optimisation générale : un problème à 3 niveaux 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ces 3 niveaux sont à traiter simultanément (LITEN) 

Matériaux 

Application Modules 

Performances 

optimales 

Type d’échange thermique 
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Couple (mécanique, magnétique)  1/3 

 Déplacement relatif aimant / bobine  courant 

 

 

 

 

 Exemples : lampe torche sans pile 

           Aimants tournant devant bobines 

 

 Caractéristiques des réalisations : 

 plus près du macro que du micro 

 400 à 500 µW en puissance moyenne 

 3 à 5 mW en pic 
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Couple (mécanique, magnétique)  2/3 

 Principe ancien déjà utilisé, PI abondante 

 Efficace surtout à hautes fréquences (> kHz) 

  Possibilité équiper anciens équipements 

 Densité énergétique élevée (plusieurs mW) 

 Fiable 

 Difficultés microtechnologiques 

 Densité d’énergie diminue avec le volume 

 Tensions électriques faibles (freq et Nspires) 

 Verrous 

   Nspires => faibles dimensions problématique 

 Dimensions  => résistivité  (pertes) 

 Micro aimants à propriétés magnétiques conservées 

 

  

TIMA 

SmCo Ø 0.85 x 0.25 mm (COMADUR) 1T 
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Couple (mécanique, magnétique)  3/3 

 Exemples de réalisations : 

 Amirtharajah et al. 1998 – MIT/US 

400 W 

 

 Lee et al. 2003 – Hong-Kong 

680 µW – pile AA 

 

 Beeby et al. 2004 – Southampton/UK (perpetuum) 

36 mW – 12,6 KHz 
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Couple (mécanique, piézoélectrique) 1/4 

 Principe 

 

 

 Coefficients caractéristiques 

 Coefficient piézoélectrique  :  

d = déformation / ddp (m/V) 

 Facteur couplage électromécanique : kij=Eei/Emj 

(efficacité de conversion de l’énergie) 

 Rigidité 

 Limitations :  

 Température de Curie => Tmax = 0.5 à 0.7 Tc 

 Vieillissement 
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Couple (mécanique, piézoélectrique) 2/4 

Tc (°C) Y (GPa) k Comportement   

Cristal (Quartz) > 600 ≈100 0.10 Fragile, rigide 

Céramique (PZT) 150-400 50-100 0.35-0.7 Efficace mais 

fragile et rigide 

Polymère (PVDF) < 200 < 5 < 0.15 Résistants mais 

peu efficace 

Composites (fibres PZT 

dans matrice polymère) 

Compromis mais 

peu utilisé 

 Principales familles 

 

 

 

 

 

 

 

 Augmentation du rendement : 

 Nouveaux matériaux 

 Etude poussée du design  

 Adapter la fréquence de résonnance 
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Couple (mécanique, piézoélectrique) 3/4 
 Intérêts/inconvénients  

 Dispositifs simples et de toutes tailles  

 Tensions élevées (1-10V) 

 Faibles courants (nA-µA) 

 Souffre de la réduction des dimensions 

 Les plus faibles rendements de conversion 

 Non adaptés à la récupération de compression 

 Vieillissement  

    Peu d’informations 

    mais à prendre en compte 

 

 

 

 Applications indus : <100Hz, <1gr  Pelect ≈ nW 
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Couple (mécanique, piézoélectrique) 4/4 
 Réalisations 

 Kymiss et … 90 - 01 
PZT dimorphe 

0.9 Hz 8.4 mW sur 500 k  

 

 Roundy et al (2004) 
Cantilever PZT 

17x7.7x3.6mm3, 120Hz@2.5ms-² , P=375µW sur 250 k 

 

 LETI (2007) 
     Energie mécanique des chocs 

           PVDF : 1 à 3nJ /goutte de pluie 

           Brevet et projet industriel 
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Couple (mécanique, capacitif) 1/5 

 Principe : Capacité électrique variable 

 Deux cycles de base 

 

 

 

 

 

 

 

 

Production énergie électrique 

Et freinage mouvement mécanique 

 

Qvar 

U 
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Ucst 

0 
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C 
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Couple (mécanique, capacitif) 2/5 

 Réalisations 

 36 mW @ 12.6 kHz, Beeby (VIBES) et al, Southampton 

 

 

 6 μW @ 6 Hz, Miao et al, Imperial College 

 

 

 8 μW @ 2.5 kHz, 500 μm motion, MIT 
 

 



18/30 

2007 

© CEA 2009. All rights reserved  
Any reproduction in whole or in part on any medium or use of the information contained herein  

is prohibited without the prior written consent of CEA 

La récupération d’énergie au CEA/LETI    JJ Chaillout 

  SenSME-ARDI–Cap'Tronic 2010  18 novembre 2010 

Couple (mécanique, capacitif) 3/5 

 Caractéristiques 

 Tout vibre (qq microns à qq mm) 

 Conversion électrostatique mieux adaptée 

(fréquences, miniaturisation, …) / conversions 

électromagnétique et piézoélectriques 

 Basses fréquences (≈< 100 Hz mais large bande) 

 Dépendantes du lieu et de l’instant 

=> Nécessité de s’adapter au milieu donc de 

travailler hors fréquence de résonance 

 

Nous avons été les premiers à faire ce choix, maintenant 

généralement adopté 
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Couple (mécanique, capacitif) 4/5 

Nos réalisations 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Structure W 100 gr W 10 g Si 1g 

Taille (mm3) 30*60*10 16*18*10 10*10*1 

Gap (m) 116 fixe 25 à 200 10 à 1000 

Umax (V) 300 300 50 

P (µW) @ 50 Hz 460 400 70 

Technologie Électroérosion Électroérosion Collective 

Électronique Discrète Discrète et intégrée Intégrée 

État Fonctionnel Fonctionnel En cours 

18 cm3 2.8 cm3 0.1 cm3 
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Couple (mécanique, capacitif) 5/5 
 Electronique de récupération type fly-back 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Nombreux brevets et projets industriels 

 1884 µW 

Puissance 

récupérée 

+ 1052 µW 

Puissance d’entretien 

E1 

Rendement > 60% (électronique discrète) : 1ère mondiale  

-78 µW 

-170 µW 

E2 

-460 µW 

   

tr
a
n

s
d

u
c
ti
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+ 1760 µW 

Cmax 
Cmin 

Extrema 

proches 

Extrema 

éloignés 
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Production d’une première charge   1/3 

 Batterie : pas cohérent avec le principe de la RE 

 Structure hybride piézo/capacitif : Interrupteur 

 

 

 

 

 

 

 Déplacement 1cm de course, effort 5N => 50mJ 

 Piézoélectrique : facile à mettre en œuvre, mauvais 

rendement, énergie convertie 10% => 1ère charge 

 Electrostatique : efficace, énergie convertie 90% 
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Production d’une première charge   2/3 

 Les électrets : Diélectriques chargés électriquement  

(Equivalent de l’aimant en électrostatique) 

 Polarisation permanente de la capacité 

 

 

 

 

 

 

 Vibrations  Variation d’influence  Mouvement de 
charges = courant électrique  

 Modification des cycles de fonctionnement 

Conservation de la charge 

Qi 

Q1 

Q2 R 

i 

UR 

Vibrations du milieu ambiant 
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Production d’une première charge   3/3 
 Réalisations 2009 

Omron : 10 µW à 1G@20Hz, CYTOP 2 mC/m² sur 

15 µm, commercialisation prochaine annoncée 

 

 

 

 

 Sanyo : 40 µW à 0,4G@2Hz, oxyde de silicium 

(stockage important ~10 mC/m² sur 500 nm et 

simplicité de fabrication et intégration) 

Vestfold University College de Horten (Norvège), 

1 µW à 600 Hz, structuration de l’électret 

 Nous : thèse en cours et dépôts brevets 
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Couple (mécanique, poly. diélectriques) 1/4 

 Principe actionneur 

 

 

 

 

 

 

 Une capacité variable classique se déforme seulement 

selon son épaisseur. Le polymère diélectrique se 

déforme selon les 3 axes 

x1 

x3 

x2 

Polymère diélectrique 

Électrode souple 

Cmin 

2

0
E
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Cmax 
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Couple (mécanique, poly. diélectriques) 2/4 

 Principe générateur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Trois types de cycle lors de la phase active : tension, 

charge ou champ électrique constant 

Mode de déformation 

A: Membrane pré-

déformée 

λ  

D: Membrane à 

l’équilibre 

V 

Étirement OFF 

λact 

B: Membrane étirée 

mécaniquement 

Étirement ON 

V 

C: Membrane 

polarisée 

Polarisation ON Polarisation OFF 

λp 

0: Membrane de 

référence 

Pré-déformation 

Phase active : mode générateur 
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Couple (mécanique, poly. diélectriques) 3/4 
 Avantages 

 Structure souple, flexible 

 

 Fonctionnement  en statique/dynamique 

 Durée de vie importante 

 Grandes innovations 

 

 
 

 Réalisations 

 SRI Int. : Générateur dans une chaussure (2 Hz, 3 

mm déformation, 0.8 Watt/chaussure, mais 4 kV) 

 « Spécificité » LETI / générateur 

http://www.mageekstore.com/boutique/images_produits/CLAVIER.jpg
http://www.chargeurs-solaire.com/iowa-powerfilm-5.jpg
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Couple (mécanique, poly. diélectriques) 4/4 

 Notre réalisation 

 Matériau 3M VHB 4910 (déformations ≈ 400 %) 

 Récupération des mouvements du corps humain 

 

 

 

 

 

 Objectif : 100µW (densité d’énergie théorique 

1.9J.cm-3) 

 Structure de validation 
 

 Brevets et projets industriels 
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Gestion énergétique    1/2 

 Constat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Envisager les sources hybrides 

 

 50µW/cm2 @T=1K 

 Futur : 500µW/cm2 @T=1K 

 10mW/cm2 outdoor 

 Futur : 30mW/cm2 outdoor 

 20nJ/bit @2.45GHz 

 Futur : 5nJ/bit @2.45GHz 

 µW/mm3 to mW/cm3 

 0.1 to 10mA.h/cm2 

 20µW @12bit, 100Hz 

 Futur : 1µW @10bit, 100Hz 
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Gestion énergétique    2/2 
 Proposition LETI 
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Merci à tous 

de votre 

attention 


