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par Skandar BASROUR
Résumé : Que ce soit pour la maison intelligente, la capture du mouvement ou la surveillance
de sites, l’essor des capteurs dits autonomes est à ce jour freiné par la durée de vie limitée de
leur système d’alimentation électrique type pile ou batterie. Afin d’accroître cette autonomie
énergétique, récupérer l’énergie de l’environnement devient indispensable et s’avère être une
réponse écologiquement acceptable vis-à-vis du recyclage croissant de batteries.
Au cours de ce séminaire, nous aborderons dans un premier temps un bref état de l’art
des microsources d’énergie. Par la suite, nous nous focaliserons sur la conversion de l’énergie
mécanique environnementale à partir de structures MEMS.
Nous présenterons plus en détails les résultats récents obtenus au laboratoire TIMA sur
des structures piézo-MEMS ainsi que sur les circuits microélectroniques qui permettent de
stocker l’énergie produite.
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