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Concept de récupération d’énergie

La récupération d’énergie vibratoire ambiante consiste à réaliser des
dispositifs électromécaniques pour alimenter des microsystèmes
autonomes.
Les récupérateurs d’énergie vibratoire (VEH) :

� sont utilisés pour la surveillance, la mesure et le traitement des
données (capteurs...).

� ont une importante durée de vie.

Défis :
� Améliorer la densité d’énergie récupérée.
� Élargir la bande passante du récupérateur.
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Modèles de base

VEH piézoélectrique
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+ Bien adapté aux vibrations non-linéaires.
+ Amortissement faible.
- Taille importante à basse fréquence.
- possibilité d’être dépolarisé.

+ Facile à réaliser.
+ Coût faible.
- Frottement sec assez important.
- Faible bande passante.

⇒ Récupérateur hybride non-linéaire.
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Design
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Aimant fixe supérieur (T) 

Aimant fixe inférieur (B) 

Aimant mobile  (M) Fibre neutre 

Couche piézo 

𝑬𝒑, 𝑰𝒑, 𝝆𝒑 

Poutre acier 

𝑬𝒔, 𝑰𝒔, 𝝆𝒔 

𝒀 𝒕 = 𝐘𝒄𝒐𝒔(𝜴𝒕) 
Excitation à la base 
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Principe d’Hamilton

Principe d’Hamilton étendu

δI =

∫ t2

t1
(δL+ δWnc) dt̃ = 0

L : Lagrangien du système.
Wnc : Travail des forces non-conservatives.

𝒙 

𝒚 𝒗  (𝒙 , 𝒕 ) 

𝒀 𝑺𝒊𝒏(𝜴 𝒕 ) 

∆ 

support 

Aimant ( T ) 

Aimant ( M ) 

Aimant ( B) 

r 
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Équation de mouvement

Forces magnétiques

F exa
m =

µ0QM

4πLc

(
QT

[r − ṽ(x̃ , t̃)]2
− QB

[r + ṽ(x̃ , t̃)]2

)
Amortissement électromagnétique

c̃e
Lc

˜̇v(x̃ , t̃)

Déplacement absolu

ṽ = ¯̃v + Ỹ

Équation de mouvement :

[
ρS ˜̈v + EI ṽ (4) + c̃m ˜̇v − N(x̃)ṽ ′′

]
H1(x̃) +

[
F exa

m +
c̃e
Lc

˜̇v
]
H2(x̃)

= −
[
ρSH1(x̃) +

M
Lc

H2(x̃)

]
˜̈Y
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Transduction piézoélectrique

Circuit équivalent piézoélectrique

𝒊é𝒍𝒂𝒔𝒕 

𝒊é𝒍𝒂𝒔𝒕 

𝒄𝒑 
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𝑰é𝒍𝒂𝒔𝒕 

𝑪𝒑 𝑹𝒑 

𝒊 

𝑽 

Couche PZT inférieur 

Couche PZT supérieur 

Courant créé par une couche piézoélectrique

ik(x̃ , t̃) =
Vk

Rp
= b e31

∫ L

0
ṽ ′ ˜̇v ′dx̃ − b e31(hs + hp)

2

∫ L

0

˜̇v ′′dx̃︸ ︷︷ ︸
ielast

−b Lε33

hp
V̇︸ ︷︷ ︸

ic
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Transduction électromagnétique

Circuit équivalent
électromagnétique

i 

α 

Rload Rint 

i 

Coefficient de couplage
électromagnétique

α = NBl

Courant induit (Loi de Kirchoff)

i(x̃ , t̃) = −(
α

Rload + Rint
) ˙̃v(L, t̃)
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Bilan de la formulation continue

Équation de mouvement :

[
ρS ˜̈v + EI ṽ (4) + c̃m ˜̇v − N(x̃)ṽ ′′

]
H1(x̃) +

[
F exa

m +
c̃e

Lc
˜̇v
]

H2(x̃) = −
[
ρSH1(x̃) +

M
Lc

H2(x̃)
]

˜̈Y

Courant créé par une couche piézoélectrique

ik (x̃, t̃) =
Vk

Rp
= b e31

∫ L

0
ṽ ′ ˜̇v ′dx̃ −

b e31(hs + hp)

2

∫ L

0
˜̇v ′′dx̃︸ ︷︷ ︸

ielast

−
b Lε33

hp
V̇︸ ︷︷ ︸

ic

Courant induit (Loi de Kirchoff)

i(x̃, t̃) = −(
α

Rload + Rint
) ˙̃v(L, t̃)
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Discrétisation par la méthode de Galerkin

Linéarisation de la force magnétique

F exa
m ' µ0QM (QB + QT )

2π

[
ṽ
r3 +

ṽ3

r5

]
= K1ṽ + K3ṽ3

Normalisation

v =
ṽ
r

; t =
t̃
τ

; x =
x̃
L

; τ = L2

√
ρS
EI

Discrétisation de Galerkin

v =
n∑

i=0

ai (t)φi (x)

Projection sur le premier
mode de flexion

v = a1(t)φ1(x)
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Modèle multiphysique réduit

ä1 + (cm + ce)ȧ1 + ω2
1a1 + β3a3

1 = −F1Ÿ

V (t)

Rp
= Ielast(t)− CpV̇ (t)

i(t) = −(
α

(Rload + Rint)τ
)rφ1(1)ȧ1(t)

φi (0) = 0 = φ′i (0)

φ′i (1) = 0 =
Es Is + EpIp

L3 φ′′′i (1) +
M
τ2ω

2
i φi (1)

Cp =
b Lε33

2hpτ
; Ielast =

2b e31r2

Lτ
ȧ1 a1

∫ 1

0

(
∂φ1(x)

∂x

)2

dx
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Méthodes de résolution

* Résolution Analytique
Méthode de perturbation (Méthodes des échelles multiples) :

* Résolution Numérique sur MANLAB 2.0 (HBM et MAN)
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Design proposé : guidage élastique
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x 

Aimant fixe supérieur (T) 

Aimant fixe inférieur (B) 

Aimant mobile  (M) 
Fibre neutre 

Poutre acier 

𝑬𝒔, 𝑰𝒔, 𝝆𝒔 

𝒀 𝒕 = 𝐘𝒄𝒐𝒔(𝜴𝒕) 
Excitation à la base 

Sur le premier mode de vibration de la structure considérée, l’aimant
(M) est en suspension grâce aux deux demi-poutres.
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Équation de mouvement

Vibration linéaire

ä1 + cȧ1 + ω2
1ma1 = −F1mŸ

Vibration non-linéaire

ä1 +cȧ1 +ω2
1ma1 +β3mga3

1 = −F1mŸ

Équation d’induction électromagnétique

i(t) = −(
α

(Rload + Rint)τ
)rφ1(1)ȧ1(t)

ω1m =

√
B1mec + B1mgn

λ1m
; β3mg =

B3mm + B3mg

λ1m

cm = 2ξω1m est un amortissement structural (ξ = 0.0025).
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Résultats

Pulsation  d’excitation 
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Réponse non-linéaire 
Réponse linéaire 

Fréquence d’excitation (Hz) 

Réponse :Cas de Mann 

×
𝟏
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−
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Élargissement significatif de la bande passante.
Cas fréquence puissance densité Pmax par g largeur de

propre(Hz) (mW ) (µWcm−3g−1) bande %

Mann et al 142 0.29 34.8 0.8
Cas non-linéaire 153 27.57 932 29.3
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Design et équation
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𝑬𝒑, 𝑰𝒑, 𝝆𝒑, 𝒉𝒑  

Poutre acier 

𝑬𝒔, 𝑰𝒔, 𝝆𝒔 , 𝒉𝒔 

𝒀 𝒕 = 𝐘𝒄𝒐𝒔(𝜴𝒕) 
Excitation à la base 

r 

𝒈 

Équation de mouvement du modèle réduit :

ä1 + εcȧ1 + ω2a1 + εβ3a3
1 = εΩ2F1YCos(Ω t)
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Puissance

Pulsation d’excitation 
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Résultats du modèle non-linéaire proposé :

Refs Fréquence (Hz) Densité Pmax par g (µWcm−3g−1)

Nguyen et al-2009 520-580 29.52
Abu Riduan et al-2012 7-10 104.04
Modèle proposé 93-103 1189
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Conclusion

F Un nouveau concept de récupérateur non-linéaire hybride
magnéto-piézo-mécanique a été proposé.

F Un modèle multi-physique qui prend en compte les principales
sources de non-linéarités a été développé.

F Des simulations analytiques et numériques ont montré que :

La suspension de l’aimant (M) par la poutre PZT/Steel/PZT
permet :

I De réduire l’amortissement mécanique.
I D’amplifier la densité de puissance : Elle est la somme de la densité

issue de chaque transduction (56.5% électromagnétique et 43.5%
piézoélectrique).

I D’élargir la bande passante d’environ 10% grâce à la non-linéarité
géométrique de la poutre.

F Perspective : Guidage élastique avec poutre en acier ayant des
patches PZT.
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Merci pour votre attention
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