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INTRODUCTION GENERALE

Introduction générale
Suite aux préoccupations mondiales face à l’augmentation de la pollution de l’environnement à
cause de l’utilisation de l’énergie fossile, la récupération de l’énergie à partir des vibrations
devient un axe de recherche et d’actualité. Cette énergie propre permet de réduire la
consommation dans les systèmes électroniques, ce qui permet d’autoalimenter les capteurs et les
systèmes d’acquisitions des donnés à distance. Les structures mécaniques sont soumises à des
vibrations ambiantes qui pourraient être exploitée pour récupérer de l’énergie en utilisant des
générateurs adéquats. Grâce aux transducteurs qui convertissent l’énergie mécanique en énergie
électrique. L’énergie produite dans ces cas, pourra être stockée et utilisée dans des applications
non énergivores pour lesquelles l’autonomie est une priorité, indépendamment des conditions
extérieures dans lesquelles ces structures sont situées. Cette approche de production d’énergie est
bien adaptée aux systèmes intelligents de petites tailles tels que les réseaux de capteurs ou les
systèmes embarqués, ou de grandes tailles où dans certaines situations l’amplitude des
vibrations peut être très grande, par exemple, les vibrations des immeubles de grande hauteur,
des ponts, des véhicules, des chemins de fer, des vagues de l’océan, et même les mouvements
humains.
L’électronique a connu un développement rapide durant les trois dernières décennies, notamment
la baisse de consommation et la miniaturisation des différents composants. Ceci a conduit à la
multiplication des systèmes électroniques dans les objets de la vie courante. Cette multiplication
devrait se poursuivre et notamment prendre la forme d’objets miniatures capables de mesurer des
paramètres physiques dans notre environnement et de les communiquer sans fil à l’utilisateur. La
baisse continue de consommation pour réaliser une même fonction a permis d’envisager des
objets électroniques complètement autonomes. La question de l’autonomie énergétique a été
accompagnée de l’apparition d’un nouveau domaine d’activité à savoir la récupération de
l’énergie ambiante présente dans l’environnement immédiat du système à alimenter. Utiliser un
système de récupération d’énergie couplé à un élément de stockage permet d’augmenter le degré
d’autonomie énergétique de ce dernier et de contourner certaines contraintes imposées par
l’utilisation des piles et batteries, comme par exemple le câblage, la nécessité d’assurer un
contrôle de l’état de charge des batteries, leur rechargement ou leur remplacement,…etc., autant
de contraintes qui limitent le nombre d’applications des appareils électroniques.
Les formes d’énergie présentes dans l’environnement sont diverses, les plus courantes sont le
rayonnement électromagnétique (solaire, lumière artificielle ou ondes hertziennes), thermique
(gradient spatial ou temporel de température d’une machine, d’un être vivant, etc…) et l’énergie
mécanique (vibration ou déformation). Les puissances mises en jeu dans ce contexte peuvent
aller d’une centaine de nW au mW par cm3. De nombreux travaux ont été menés dans le but de
réaliser des systèmes miniatures capables de traduire en énergie électrique exploitable les
différentes formes d’énergie primaires disponibles. Ces dispositifs sont composés de deux
principales parties : une partie dite « Transduction », qui permet de convertir une énergie
ambiante en une énergie électrique, et une partie dite « Electronique de Gestion » permettant
d’ajuster le niveau de la tension de sortie et éventuellement de gérer un tampon énergétique pour
s’adapter au besoin en énergie vis-à-vis de l’application.
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Les récupérateurs d’énergie vibratoire (Vibration Energy Harvesters : VEH) utilisent
principalement trois types de transduction : piézoélectrique, électrostatique et électromagnétique.
Chacune présente des avantages et des inconvénients par rapport à la source de vibration et
à l’encombrement requis. Les récupérateurs d’énergie sont généralement conçus et optimisés
pour des fréquences qui correspondent à celles de l’excitation. Ces résonateurs mécaniques
possèdent un amortissement faible (facteur de qualité important), ce qui engendre une grande
perte de la puissance électrique récoltée dès qu’une légère déviation de la fréquence d’excitation
par rapport à la fréquence de résonance se produit. Pour remédier à cette perte, des systèmes
avec réglage des fréquences propres ont été développés. Ce qui permet l’utilisation des
transducteurs de récupération sur une large bande de fréquences.
Les dispositifs de récupération d’énergie dont nous parlons dans ce manuscrit permettent
d’alimenter des appareils électroniques qui nécessitent une puissance qui va de la centaine de
nW au mW, par exemple des capteurs de pression, de force, de fissure, d’accélération ou encore
des stimulateurs cardiaques…etc. Un système de récupération d’énergie doit être adapté à
l’environnement auquel il est destiné. Il doit notamment être cohérent avec la forme d’énergie
présente : rayonnement électromagnétique, énergie thermique ou mécanique. Chaque type de
convertisseur est par ailleurs adapté à un besoin bien précis, à savoir une gamme de puissances
donnée et donc un nombre d’applications donné, et ne peut fonctionner que sous des conditions
bien définies (fréquence de vibration, longueur d’onde du rayonnement, valeur du gradient de
température, etc…).
Un grand nombre de travaux ont été publiés dans la dernière décennie sur la possibilité de
récupérer de l'énergie vibratoire en utilisant la piézoélectricité comme mécanisme
de conversion. Plusieurs aspects ont été étudiés allant des différents modèles électromécaniques
passant par des formes de récupérateurs maximisant les performances jusqu'aux circuits
électriques permettant une amélioration de la récupération. Par contre, les études théoriques
expliquant adéquatement les fondements de la récupération d'énergie sont jusqu'ici limitées à des
géométries simples de récupérateurs tandis que les études sur les formes améliorant les
performances tendent plutôt vers des recherches expérimentales. Ainsi, malgré le fait que les
récupérateurs piézoélectriques soient étudiés depuis plusieurs années, leur géométrie n'a pas été
optimisée dans le but de maximiser l'énergie récupérée. Donc, les présents travaux de recherche
visent à modéliser et concevoir un nouveau récupérateur éolien piézoélectrique dont la géométrie
est optimale en regard de l'énergie récupérée.
La puissance récupérée est certes faible en l’état actuel de la technologie, mais elle augmente
avec les efforts de recherche : elle est suffisante aujourd’hui pour faire fonctionner des
microsystèmes très simples dans des conditions idéales (environnement très riche en énergie),
elle suffira demain à alimenter des microsystèmes plus complexes dans des situations plus
défavorables – mais plus réalistes. La récupération d’énergie dans l’environnement du
microsystème autonome est une prolongation naturelle du concept d’intelligence ambiante
puisque c’est un degré supplémentaire d’interaction du microsystème avec son environnement, et
un pas de plus vers son autonomie totale. L’énergie produite dans ces cas, pourra être stockée et
utilisée dans des applications non énergivores. Cependant la question de l’énergie est centrale
dans ces réseaux puisque les microsystèmes sont autonomes, et disposent donc de ressources très
2
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limitées. En effet, en dépit de l’amélioration continue de la capacité des batteries l’énergie
embarquée s’épuise soit parce qu’elle a été consommée, soit par autodécharge avec une durée de
vie relativement faible (compter 3 à 4 ans). Une solution pertinente consiste à stocker l’énergie
récupérée par la nouvelle génération proposée du stockage hybride batteries-supercondensateurs
compatible avec la technologie piézoélectrique.
La sécurité, la fiabilité, les performances, la qualité de l’énergie et la continuité de service des
systèmes de récupération d’énergie vibratoire constituent aujourd’hui des préoccupations
majeures non seulement pour le fonctionnement autonome mais aussi pour l’insertion de ces
sources d’énergie dans le réseau électrique. En se propageant à travers les réseaux électriques,
les tensions et les courants sont idéalement des ondes sinusoïdales à la fréquence fondamentale
du réseau. Cependant, selon les travaux de recherches publiées dans la littérature, nous
constatons que la qualité de l'onde électrique est loin d'être parfaite, à cause d’une large
utilisation croissante des composants électroniques et de charges non linéaires, telles que des
redresseurs à diodes ou thyristors, des alimentations à découpage, etc.
En effet, ces charges non linéaires génèrent des harmoniques de courant et consomment de la
puissance réactive, ce qui conduit à des conséquences directes sur la forme des ondes de tension
et de courants qui deviennent non sinusoïdaux et donc une disfonctionnement de plusieurs
appareils sensibles à ce genre de problèmes tels que les appareils médicaux, ordinateurs,
automates programmables, machines tournantes…etc. Par conséquent, il est nécessaire de
réduire les harmoniques dominants en dessous de 5% comme spécifié dans la norme harmonique
IEEE. Pour cette raison, des standards de délimitations d’harmoniques ont été recommandés
pour limiter les harmoniques de courant injectés dans le réseau par des charges non linéaires.
Pour réduire ces perturbations et ainsi améliorer la qualité de l’énergie distribuée, il existe
plusieurs solutions, parmi elles : Les filtres passifs, qui sont souvent appelés filtres piégeurs
d’harmoniques, ont été utilisés pour éliminer les harmoniques de courants et améliorer le facteur
de puissance. Ces solutions sont très simples, à bas prix, mais les filtres passifs comme solution
traditionnelle aux problèmes des harmoniques s'accompagnent de différents inconvénients dont
la dépendance des caractéristiques de compensation sur les paramètres du réseau et la
provocation de résonances, en plus ils ne fonctionnent plus lorsque les caractéristiques de la
charge évoluent et ils peuvent altérer d'une manière indirecte la propagation des harmoniques
puisque leur comportement dépend fortement de la structure du réseau, donc ils ne répondent pas
toujours correctement aux résultats voulues.
C’est pourquoi la solution des filtres actifs de puissance s’est largement développée cette
dernière décennie. Ils compensent, en temps réel, les perturbations dues à une charge non
linéaire. Néanmoins, la commande des filtres actifs est délicate. Parmi les filtres actifs les plus
utilisés, il existe le filtre actif parallèle, qui présente un filtre actif connecté en parallèle avec le
système polluant, il injecte au réseau un courant de même amplitude que celle du courant
harmonique à éliminer mais en opposition de phase. Le fonctionnement de filtre actif parallèle
est assuré par deux blocs : le premier, génère les signaux de référence de commande et le second,
exécute le procédé de commande. Ainsi, la qualité de filtrage sera déterminée par la qualité de
contrôle de ces deux blocs.
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La présente thèse s’inscrit dans ce cadre et vise à concevoir un nouveau récupérateur d'énergie
éolien vibratoire optimal en utilisant des éléments piézoélectriques associé à un circuit
d’extraction d’énergie et intégré à un système de stockage hybride batteries-supercondensateurs.
Ce nouveau générateur a pour le but de contribuer non seulement à la génération de micropuissance mais aussi à l’amélioration de la qualité de l’énergie électrique en compensant la
puissance réactive, les tensions et les courants harmoniques présents sur le réseau électrique et
causés par l’utilisation des charges non-linéaire. Pour ce faire, on a réparti le manuscrit en cinq
chapitres :
Le premier chapitre commencera par un rappel sur les sources potentielles d’énergie récupérable
comme les sources rayonnantes, thermoélectricité, vibrations et les différents types de
conversion électromagnétique, électrostatique et piézoélectrique. En deuxième partie le chapitre
présentera la récupération d’énergie à partir des mouvements humains, des véhicules, des
moyens de transport, des structures mécaniques et civiles complexes et des vagues océaniques,
prolongé dans une troisième partie en se concentrant sur les caractéristiques des transducteurs
électromagnétiques et des transducteurs piézoélectriques. La dernière partie de ce chapitre
contiendra un état de l’art et une révision de la littérature sur la récupération d’énergie à partir
d’éléments piézoélectriques.
Le deuxième chapitre débutera par une présentation sur les différents mécanismes de conversion
possibles de puissance mécanique en puissance électrique comme la transduction
électromagnétique, électrostatique, piézoélectrique, ainsi qu’un résumé et choix de la
transduction piézoélectrique. La deuxième partie rappellera les notions théoriques de la
piézoélectricité, suivies d’une étude détaillée sur le phénomène piézoélectrique afin de l'utiliser
dans une structure de récupération d’énergie vibratoire à base de matériaux piézoélectriques. Au
cours de cette étude cette partie présentera une configuration de récupérateur, des équations
constitutives, des coefficients et des différents modes de couplages, des équations en mode 33.
Puis le choix du matériau piézoélectrique agissant comme l'élément de conversion du
récupérateur sera effectué après une étude sur les différents matériaux piézoélectriques existants.
À la lumière de la description du phénomène piézoélectrique le deuxième chapitre terminera par
l’exposition de la structure macroscopique et l’état de l’art des générateurs piézoélectriques.
Le troisième chapitre sera consacré à l’étude des différents mécanismes de transduction par
matériaux électroactifs et leurs comparaisons comme les matériaux piézoélectriques, les
matériaux électrostrictifs et les matériaux magnétostrictifs. Ensuite, un exemple d’application
d’une structure de type cantilever en bilame piézoélectrique sera présenté pour simplifier le
principe de fonctionnement de base et le dimensionnement d’un générateur piézoélectrique. La
troisième partie contiendra la modélisation et la description du générateur éolien piézoélectrique
proposé de même l’exposition d’un état de l’art sur les différents modèles de la littérature des
générateurs basés sur la transduction piézoélectrique et le flux du vent celle-ci nous mènera à
développer une géométrie moderne d’un générateur permettant d’utiliser la technologie triple
piézoélectrique sans contact physique. Egalement, l’étude sera consacrée à une modélisation
analytique des différentes parties constituantes le modèle proposé en particulier l’éolienne,
couplage piézo-plaque et couplage piézo-magnétique. Ainsi qu’une présentation de la validation
expérimentale du modèle va détailler le procédé de conception, de fabrication et le montage
4
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expérimental du dispositif après avoir développé un modèle analytique spécial. Enfin ce chapitre
discutera les différents résultats expérimentaux obtenus ces derniers confortent l’efficacité de la
géométrie proposée du générateur piézoélectrique.
Le quatrième chapitre concentrera sur l’extraction de l’énergie vibratoire récupérée par le
générateur éolien piézoélectrique et l’intégration avec un dispositif de stockage hybride
supercondensateurs batteries afin de concevoir un système de récupération d’énergie optimal.
Pour cela la première partie décriera le circuit d’extraction de l’énergie choisi et s’attardera sur
l’adaptation d’impédance optimale, l’adaptation de résistance dans le cas d’un simple redresseur
et les différentes techniques non-linéaires d’extraction d’énergie. Ensuite, l’étude sera consacrée
aux différents composants du circuit de gestion d’énergie proposé en présentant le générateur
piézoélectrique, le convertisseur AC/DC, le filtre de sortie et le convertisseur DC/DC avec son
circuit de commande et de régulation. Le logiciel MATLAB/Simulink sera adopté pour
confirmer par les résultats obtenus la validité fonctionnelle du système d’extraction proposé. La
deuxième partie proposera une nouvelle méthode de stockage de l’énergie récupérée
piézoélectrique par un système hybride supercondensateurs batteries. Les constitutions, les
classifications et les modélisations des supercondensateurs et des batteries seront exposées
séparément de même l’intérêt de l’intégration des supercondensateurs avec les batteries sera
prouvé par un exemple d’application sur une chaine de transduction piézoélectrique en utilisant
des simulations sous le logiciel MATLAB/Simulink.
Le dernier chapitre, représente l’objectif principal de cette thèse, où le chapitre présentera un
système de compensation à base de l’énergie vibratoire constitue d’un filtre actif parallèle puis
d’un FA série associé à notre générateur éolien piézoélectrique et intégré à un système de
stockage hybride batteries-supercondensateurs non seulement pour générer la micro puissance
produite mais aussi pour assurer une amélioration parfaite de la qualité d’énergie. Ce chapitre
abordera en premier lieu les différents problèmes affectant la qualité de l’énergie électrique et il
focalisera le point sur celui des harmoniques, compte tenu de sa gravité avec la prolifération des
charges non linéaires. Ensuite, le chapitre passera aux moyens de luttes et les différentes
solutions traditionnelles et modernes de dépollution harmonique existantes. La deuxième partie
décrira la structure du filtre actif parallèle à deux niveaux sa modélisation et la mise en équation
de l'ensemble réseau charge polluante-filtre actif. Ensuite, une étude détaillée sera consacrée la
partie puissance et commande du filtre actif parallèle contenant la théorie de la puissance
instantanée p-q pour l’identification des grandeurs harmoniques de référence et la stratégie de
commande de type MLI à porteuse triangulaire. La troisième partie présentera la description
d’un modèle de filtrage parallèle piézoélectrique dont le système de compensation proposé est
composé d’un filtre actif parallèle alimenté par un groupement de 8 générateurs éoliens
piézoélectriques avec leurs circuit d’extraction branchés en série avec un système de stockage
hybride supercondensateur batteries sur le même bus DC. Egalement, la configuration adoptée
de connexion à hacheurs modulaires séries entre les 8 générateurs PZT montrera une adaptation
de la tension de sortie générée à un niveau assez élevé d’où l’élévation sera de 80 V à 640 V, le
modèle de compensation sera établi et simulé sous MATLAB/Simulink et les résultats de
simulation semblent très prometteurs. Une structure générale d’un filtre actif série sera
également décrit dans une troisième partie comme une solution de dépollution des réseaux
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électriques des tensions harmonique. Ensuite, cette partie présentera les différentes parties qui
constituent le circuit de puissance et le circuit de commande du FAS comme la stratégie de
commande par hystérésis, la théorie de la puissance instantanée p-q et le circuit de régulation de
la tension continue Vdc. Finalement, dans la dernière partie l’objectif fixé sera réalisé par la
proposition d’un modèle de compensation piézoélectrique optimal contenant deux fonctions de
filtrage. La première sera un filtre actif série alimenté par un groupement de 8 générateurs éolien
piézoélectrique de 640 V avec un circuit de stockage hybride supercondensateurs batteries pour
réagir contre les harmoniques de la tension et la deuxième est un filtre actif parallèle alimenté
par un groupement de 8 GEPZT identiques pour dépolluer le réseau électrique des courants
harmoniques les plus significatifs causés par la charge non linéaire. Les résultats de simulation
de ce modèle de compensation optimal sous MATLAB/Simulink vont prouver la validité
fonctionnelle de telle approche avec une amélioration parfaite de la qualité d’énergie.
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CHAPITRE I

ETAT DE L’ART DE LA RECUPERATION D’ENERGIE VIBRATOIRE

I.1 Introduction
Le concept de la récupération d’énergie consiste, de façon générale, à exploiter l’énergie
ambiante disponible en la convertissant principalement en énergie électrique pour l’alimentation
de dispositifs électriques et électroniques. Le concept n’est pas nouveau, nous utilisons depuis
plusieurs années déjà, des dispositifs à grande échelle comme les éoliennes et les panneaux
solaires (photovoltaïques et thermiques) dans les milieux ruraux et urbains. Cependant, la
récupération d’énergie s’intéresse également à des niveaux de puissance plus faibles par
l’intermédiaire de dispositifs allant de l’échelle centimétrique à micrométrique (MEMS). Pour
ces dimensions réduites, l’exploitation de micro-sources ambiantes montre tout son sens. Les
différents systèmes présentés dans ce manuscrit ont pour but d’exploiter l’énergie disponible
librement dans l’environnement, quelle que soit l’origine de la source. Au moyen de
transducteurs électromécaniques
Dans ce chapitre on commence par une brève présentation sur l’historique de la récupération
d’énergie. Sous le thème sources de récupération d’énergie, on va présenter les sources
potentielles d’énergie récupérables comme les sources rayonnantes, thermoélectricité et les
vibrations ainsi que quelques applications à partir de mouvements humains, des vagues de
l’océan, des structures, des véhicules et de transports. De même, on va présenter les
transducteurs électromagnétiques ainsi que les transducteurs piézoélectriques leurs types de
conversion directe et indirecte. Egalement, on va faire plus spécifiquement un état de l’art
concernant la récupération d’énergie à partir d’éléments piézoélectriques. Enfin, on présente les
principaux travaux de recherche visent à améliorer le rendement des générateurs piézoélectriques
par l’optimisation de leurs parties électromécanique ou électrique.

I.2 Historique sur la récupération de l’énergie
La première observation de la récupération d’énergie était en 1826. Thomas Johann Seebeck a
constaté un courant qui circule dans un circuit fermé composé de deux métaux différents
maintenus à des températures différentes [1, 2]. En 1831, Joseph Henry et Michael Faraday ont
découvert le principe de la production d’électricité à partir du magnétisme, connu sous le nom
d’induction électromagnétique [3]. En Octobre de cette même année, Faraday a inventé le
premier générateur à courant continu constitué d’une plaque de cuivre en rotation entre les pôles
magnétiques [4]. En 1839, Edmund Becquerel a découvert l’effet photovoltaïque [5]. La
première grande surface de la cellule solaire a été construite en 1894 par Charles Fritts, elle est
revêtue d’une couche de sélénium et d’une fine couche d’or [6]. Après l’élaboration de la théorie
quantique de la lumière et de la physique à l’état solide dans les années 1900 [5], l’effet
photovoltaïque est devenu plus compréhensible. De même, les effets thermoélectriques de base
ont été étudiés macroscopiquement, et leur applicabilité à la thermométrie, la production
d’énergie, et la réfrigération a été reconnue [7]. La première observation de la récupération
d’énergie était sous la forme d’une charge. En 1880. Pierre et Jacques Curie ont prouvé
expérimentalement que certains cristaux présentent une charge superficielle lorsqu’ils sont
soumis à des contraintes mécaniques. Ce phénomène est nommé (la piézoélectricité) [2].
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I.3 Sources de récupération d’énergie
La récupération d’énergie existe depuis des siècles sous la forme des moulins à vent et à eau, et
des systèmes d’énergie solaire passive, etc., [8]. Ainsi, Les progrès de la technologie
microélectronique et l’évolution de la technologie de récupération d’énergie nous permettent de
charger les batteries d’une manière autonome et d’avoir par conséquent des dispositifs
autoalimentés. L’énergie mécanique récupérée par ces générateurs ne peut pas être convertie
totalement en une énergie électrique à cause des pertes énergétique (Figure I.1).
Pour chaque source de récupération, il existe toujours un convertisseur d’énergie adapté pour
transformer l’énergie d’entrée en énergie utile de la forme voulue. Nous pouvons classer les six
formes principales de l’énergie classique comme suit : l’énergie mécanique, l’énergie électrique,
l’énergie thermique, l’énergie chimique, l’énergie nucléaire et l’énergie rayonnante. La Figure
I.2 regroupe les différentes formes de l’énergie.

Fig. I.1. Pertes énergétique dues aux conversions de l’énergie mécanique [9]
Plusieurs sources d’énergie ambiante ont été envisagées pour rendre autonome des dispositifs
électroniques. Ces différentes sources sont détaillées ci-après.

Fig. I.2. Les différents types d’énergie [9]
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I.3.1 Sources Rayonnantes


Source Radiofréquence

La prolifération d’émetteurs radio dans le paysage urbain actuel permet d’envisager des solutions
où les signaux radiofréquences ambiants servent de réservoir d’énergie pour des applications
mobiles. Les systèmes de récupération de l’énergie RF ambiante sont toutefois très limités en
puissance et nécessitent soit une grande surface réceptrice, soit d’être très près de la source
émettrice. La densité de puissance p reçue par cm² est reliée au champ électrique E et à la
résistance de radiation de l’espace libre 𝑍0 = 377Ω par Eq. (I.1). Yeatman [10] rappelle ainsi
qu’un champ électrique de 1V/m, ne permet pas de récupérer plus de 0.26µW/m² alors que le
champ maximum près d’une source ne dépasse généralement pas quelques Volts par mètre.
𝑝=


𝐸2
𝑍0

(I.1)

Rayonnement lumineux

L’exploitation de l’énergie lumineuse a suscité de nombreux travaux scientifiques. D’important
progrès ont été réalisés, comme le résume Hamakawa [11] dans un papier retraçant l’évolution
des cellules photovoltaïques ces trente dernières années. L’apport énergétique du rayonnement
lumineux est très variable suivant le type d’éclairement, ce qui conditionne bien évidemment le
type d’applications envisagées. Ainsi, si le rayonnement lumineux est de l’ordre de 10 à
100mW/cm² pour un éclairage solaire direct, il n’est que de 10 à 100µW/cm2 pour une lumière
artificielle standard. Les applications des cellules photovoltaïques couvrent une très large échelle
de puissance, allant de quelques microwatts pour des applications miniatures tels que les
calculatrices solaires à plusieurs kilowatts dans le cas des centrales électriques solaires. Si le
rendement des cellules photovoltaïque reste généralement en dessous de 20% pour les produits
commerciaux courants, des modèles encore au stade de la recherche atteignent d’ors et déjà près
de 35% d’efficacité. La principale limitation des systèmes de récupération de l’énergie
lumineuse est bien entendue relative à la très forte sensibilité de ce type de dispositif aux
conditions d’éclairement.
I.3.2 Thermoélectricité
La différence de température entre deux points peut être utilisée pour récupérer de l’énergie par
transfert de chaleur. Le cycle de Carnot permet de calculer le rendement théorique maximal d’un
tel dispositif. Ce rendement est donné par (I.2), où TH est la température haute et TB la
température basse. Cette expression montre bien que le rendement est très faible dans le cas de
faibles écarts de température (en degré Kelvin). Par exemple, entre un corps humain à 37°C et
une pièce à 20°C, on ne peut pas espérer obtenir un rendement supérieur à 5.5%
𝜂=

𝑇𝐻 −𝑇𝐵
𝑇𝐻

(I.2)
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Des micro-générateurs ont néanmoins été développés, leur rendement est généralement inférieur
à 10% pour des transferts de chaleur de 200°C à 20°C et inférieur à 1% pour des transferts de
chaleur de 40°C à 20°C. La Figure I.3 représente ainsi une micro-pile réalisée par Toriyama et
al. [12] capable de délivrer quelques µW. Des applications plus coûteuses en énergie ont même
été alimentées avec succès par un générateur thermoélectrique. Ainsi, Douseki et al. [13] ont
développé un système de communication sans fil autonome tirant son énergie de la différence de
température entre l’environnement ambiant et le corps humain ou de l’eau froide. Pour cette
application, la puissance de sortie du générateur thermoélectrique était de 1.6mW.
Quelques applications industrielles utilisent des générateurs thermoélectriques. Parmi elles la
montre bracelet Seiko Thermic représenté sur la Figure I.4. Celle-ci utilise 10 modules
thermoélectriques qui génèrent suffisamment de microwatts pour entretenir le mouvement
mécanique de la montre à partir du gradient thermique entre l’air ambiant et le corps humain.

Fig. I.3. Thermopile développée par Toriyama et al. [12]
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Fig. I.4. Montre Thermique Seiko : (a) le produit ; (b) coupe transversale ; (c) modules
thermoélectriques ; (d) schéma d’un module thermoélectrique. Copyright Seiko
Instruments [14]
I.3.3 Vibrations
Les vibrations mécaniques sont communes dans beaucoup d’environnements. Elles vont des
faibles vibrations des murs et du sol à proximité de machines tournantes aux très fortes
sollicitations des pièces mécaniques en contact avec un moteur d’avion. Elles sont sujettes à de
grandes variations de fréquence et d’amplitude. Le premier dispositif connu permettant de
récupérer ce type d’énergie est la montre d’Abraham-Louis Perrelet en 1770 dont le mécanisme
se remonte automatiquement lors des mouvements de son porteur.
La plupart des applications des réseaux de capteurs sans fil concerne des environnements riches
en vibrations mécaniques (milieu industriel, transports). L’exploitation de l’énergie vibratoire
ambiante apparaît donc comme un excellent moyen de remplacer l’usage des batteries qui limite
la durée de vie de ces réseaux. Dans ce but, plusieurs types de micro-générateurs ont été
développés qui convertissent l’énergie mécanique en énergie électrique.

 Conversion électromagnétique
Beaucoup de systèmes de récupération d’énergie vibratoire sont basés sur le mouvement d’un
aimant permanent à l’intérieur d’une bobine. Ce mouvement crée un courant dans la bobine
proportionnel à la variation du flux magnétique dans la bobine, donc proportionnel à la vitesse de
l’aimant, au champ magnétique moyen généré par l’aimant dans la bobine et à la surface des
spires. Une des applications les plus simples de ce principe est la lampe torche représentée sur la
Figure I.5. Lorsque l’on secoue la lampe, un aimant se déplace à l’intérieur de la bobine. Le
courant électrique ainsi créé vient recharger un condensateur qui permet l’éclairage d’une diode,
la puissance générée par la bobine est de 300mW environ. Ce dispositif n’est cependant pas à
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proprement parler un système récupérateur d’énergie mais plutôt un système générateur
d’énergie, puisqu’il nécessite un mouvement volontaire n’ayant pas d’autre but que de recharger
le condensateur.

Fig. I.5. Lampe torche utilisant un générateur électromagnétique [14]
Un autre exemple de dispositif électromagnétique générateur d’énergie est le système proposé
par Suzuki et al. [15], qui permet de recharger les batteries d’un pacemaker sans intervention
chirurgicale. Dans ce cas, le champ magnétique excitateur n’est pas généré par le mouvement
d’un aimant mais par deux bobines situées à l’extérieur du corps humain. Ces deux bobines
permettent de générer un champ tournant basse fréquence inoffensif pour l’homme. A l’intérieur
du corps humain, un premier rotor constitué par un aimant permanent est entraîné en rotation par
le champ magnétique tournant. Un mécanisme à engrenage permet d’entraîner un deuxième
aimant permanent à une vitesse 100 fois plus rapide. La variation du flux du champ magnétique
créé par ce deuxième aimant dans une bobine permet alors d’obtenir une tension suffisamment
élevée pour recharger une batterie.
Les dispositifs électromagnétiques récupérateurs d’énergie permettent de récupérer l’énergie
vibratoire sans intervention spécifique d’un utilisateur. Ces micro-générateurs présentent
généralement une fréquence de résonance mécanique choisie pour maximiser le couplage avec
les vibrations ambiantes. En 1996, Williams et al. [16] ont été parmi les premiers à montrer la
faisabilité de tels dispositifs. Shearwood et Yates [17] ont ensuite réalisé un prototype de 50mm3
environ, capable de générer 0.3µW.
Un grand nombre de travaux ont été réalisés sur ce sujet. Certaines réalisations concernent des
puissances comprises entre 1µW et 100µW et correspondent à l’échelle des microsystèmes
électromécaniques (micro-electromechanical system ou MEMS dans la littérature anglosaxonne). D’autres réalisations, utilisant des structures plus grandes, atteignent des puissances de
quelques centaines de µW. Amirtharajah et al. [18] ont par exemple développé un microgénérateur capable d’alimenter un DSP (digital signal processor) en fournissant une puissance de
400µW environ.
Le dispositif développé par Li et al. [19], permet d’alimenter un émetteur infrarouge. Il occupe
un espace de 1cm3 environ et permet de fournir 70µW. Comme la puissance nécessaire pour
émettre est de 3mW pendant 140ms, l’énergie est tout d’abord accumulée sur un condensateur
jusqu’à ce qu’elle soit suffisante pour une émission. Ces travaux ont été poursuivis par Lee et al.
[20] qui ont réalisé un micro-générateur intégré dans le volume d’une pile AA et utilisé pour
l’alimentation d’un émetteur FM et pour l’alimentation d’un capteur de température associé à un
12
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émetteur RF pour transmettre la mesure. La puissance générée par le micro-générateur (640µW)
n’étant pas suffisante pour alimenter en continu ces éléments, l’énergie est tout d’abord stockée
sur un condensateur et les systèmes alimentés ne sont utilisés qu’avec un très faible rapport
cyclique.
Des systèmes fournissant des puissances supérieures au mW ont également été réalisés, ainsi le
dispositif d’El-Hami et al. [21], qui permet de générer un peu plus de 1mW pour un volume de
240 mm 3 ou celui de James et al. [22], dont la puissance de sortie atteint 3mW.


Conversion électrostatique

Les micro-générateurs électrostatiques sont constitués par un condensateur chargé dont les
électrodes peuvent bouger. Contrairement aux systèmes électromagnétiques et piézoélectriques,
les générateurs électrostatiques nécessitent d’être préchargés avant de pouvoir produire de la
puissance. Meninger et al. [23] rappelle le principe de fonctionnement de ces dispositifs. L’idée
générale est de placer une certaine quantité d’énergie sur le condensateur du micro-générateur et
d’utiliser l’énergie vibratoire ambiante pour diminuer la capacité du micro-générateur en
augmentant l’écartement entre les électrodes (ce qui nécessite un travail mécanique). Deux cas
peuvent être envisagés, soit on diminue la capacité à tension constante, dans ce cas des charges
électriques sont générées, soit à charge constante, et dans ce cas la tension augmente ainsi que
l’énergie électrostatique sur la capacité. Dans les deux cas, le travail mécanique nécessaire à
l’écartement des électrodes est converti en énergie électrique. La Figure I.6 représente la capacité
compressible d’un micro-générateur électrostatique développé à l’Imperial College.

Fig. I.6. Deux Générateurs électrostatiques, (a) de 1cm², (b) de 2cm² [14]
La plupart des générateurs électrostatiques sont de très faible puissance, de quelques dizaines à
quelques centaines de microwatts. Ces niveaux de puissance sont cependant suffisants pour
alimenter des dispositifs évolués. Les travaux d’Amirtharajah et Chandrakasan [24] montrent par
exemple que dans le cas d’algorithmes simples, la consommation d’un DSP peut se limiter à
quelques µW. Cette gamme de puissance correspond parfaitement au domaine d’application des
MEMS, dont Najafi [25] précise les applications et enjeux. Roundy et al. [26], ainsi que Sterken
et al. [27] ont étudié plusieurs structures de micro-générateurs électrostatiques et abouti à des
densités de puissance de l’ordre de 100µW/cm3.
Mitcheson et al. [28], [29] ont comparé les avantages et inconvénients respectifs d’un générateur
électromagnétique résonant, un générateur électrostatique résonant et un générateur
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électrostatique non résonant en fonction du type de sollicitations. Ces travaux confirment
l’intérêt des micro-générateurs résonants dans le cas de sollicitations dont le spectre est étroit.
Dans ce cas, les performances sont bien sûr maximales lorsque la fréquence de résonance du
micro-générateur correspond à la fréquence centrale de la sollicitation et sont comparables pour
le système électrostatique et pour le système électromagnétique. Dans le cas de sollicitations
large bande ou pour des sollicitations dont la fréquence centrale varie en fonction du temps, le
micro-générateur électrostatique non résonant donne les meilleures performances.
Bien que la plupart des micro-générateurs électrostatiques soient de très faible puissance,
quelques applications font exceptions, comme par exemple la chaussure électrostatique
représentée sur la Figure I.7. Cette chaussure a été développée par le SRI1 (un institut de
recherche international indépendant). Elle est capable de produire une puissance de 800mW pour
un rythme de marche de deux pas par seconde. La capacité de ce générateur est réalisée à partir
d’un élastomère diélectrique compressible. La marche de l’utilisateur actionne un soufflet qui
exerce une pression sur l’élastomère entraînant sa compression et donc la variation de capacité
du générateur nécessaire à la conversion mécano-électrique.

Fig. I.7. Chaussure dotée d’un générateur électrostatique : (a) prototype implémenté dans
une chaussure, (b) détail du générateur montrant le soufflet (dessous) et le cadre
maintenant le diélectrique (dessus) [14]


Conversion piézoélectrique

Les micro-générateurs piézoélectriques sont basés sur l’effet direct de la piézoélectricité, à savoir
que l’application d’une contrainte sur un matériau piézoélectrique électrodé entraîne l’apparition
d’une tension entre les électrodes. Les micro-générateurs piézoélectriques peuvent être constitués
d’un système mécanique présentant une fréquence de résonance qui couple le micro-générateur
aux vibrations ambiantes ou bien les éléments piézoélectriques peuvent être directement
sollicités. La Figure I.8 illustre ces deux types de générateurs.
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Fig. I.8. Générateurs piézoélectriques : (a) conversion par l’intermédiaire d’un oscillateur
mécanique, (b) conversion directe
Il s’agit dans les deux cas de convertir l’énergie vibratoire de la structure vibrante représentée en
gris. Dans le premier cas (a) l’énergie de la structure est transmise au système oscillant constitué
par une poutre sur laquelle sont collés des inserts piézoélectriques assurant la conversion
mécano-électrique et éventuellement une masse sismique permettant d’ajuster la fréquence de
résonance. Dans le deuxième cas (b), les inserts piézoélectriques sont directement collés sur la
structure. La différence théorique entre ces deux systèmes n’est pas franche, puisque le cas (b)
peut être vu comme un agrandissement du cas (a) si la structure sur laquelle sont collés les
inserts présente des résonances mécaniques. D’un point de vue pratique cependant, le cas (b)
montre que l’on peut réaliser simplement un micro-générateur susceptible d’alimenter un capteur
en collant des éléments piézoélectriques sur une structure vibrante. Ceci constitue un avantage
incontestable par rapport aux générateurs électromagnétiques ou électrostatiques qui sont
nécessairement constitués de pièces mécaniques ayant des mouvements relatifs (déplacement
d’un aimant par rapport à une bobine pour les générateurs électromagnétiques ou modification de
la distance entre les électrodes pour les générateurs électrostatiques).
Roundy et al. [30] ont effectué une comparaison entre micro-générateurs piézoélectriques et
électrostatiques. Pour une fréquence de vibration de 120Hz et une accélération de 2.5ms-2, la
densité de puissance des générateurs piézoélectriques a été évaluée à 250µW/cm3 contre
50µW/cm3 pour les générateurs électrostatiques. Ces travaux confirment l’intérêt des
générateurs piézoélectriques qui, en outre, ne nécessitent pas de source de tension additionnelle.
Une comparaison entre générateurs piézoélectriques et générateurs électromagnétiques a été
menée par Poulin et al. [31], cette étude montre la dualité entre ces deux types de générateurs et
précise leurs domaines d’applications respectifs. Les générateurs électromagnétiques sont
particulièrement bien adaptés à des structures présentant des déplacements ou vitesses importants
et correspondent ainsi généralement à des applications d’échelle moyenne. Les générateurs
piézoélectriques ne nécessitent pas de grandes amplitudes de mouvement mais des niveaux de
contraintes élevés. Leur densité de puissance élevée est particulièrement appréciable pour
l’alimentation de microsystèmes. Roundy et al. [32], [33] ont par exemple réalisé un microgénérateur piézoélectrique de 1cm3 permettant d’alimenter un émetteur RF. Ce générateur est du
même type que celui représenté sur la Figure I.8 (a). Lorsqu’il est excité à sa fréquence de
résonance, il fournit une puissance de 190µW. L’énergie fournie par ce micro-générateur est
accumulée sur un dispositif de stockage, ce qui permet l’alimentation d’un émetteur de 12mW
avec un rapport cyclique de 1.6%.
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Elvin et al. [34], [35] ont développé un capteur de déformation sans fil pour le contrôle de santé
de structures dans le domaine du génie civil. Ces capteurs sont insérés dans la structure à
contrôler. Lors d’un contrôle de santé, la structure est mise en vibration par une excitation
externe. Des inserts piézoélectriques, liés à la structure, permettent de mesurer la déformation et
d’alimenter un émetteur RF permettant de transmettre l’information à un récepteur distant. Si la
structure présente un défaut dans la région proche d’un des capteurs, la déformation mesurée est
modifiée, ce qui permet de diagnostiquer l’état de santé de la structure. Le micro-générateur
utilisé dans ce dispositif est du type de celui représenté sur la Figure 1.8 (b). Lorsque la structure
est sollicitée, il peut générer une puissance de l’ordre de 100µW. L’énergie produite est stockée
sur un condensateur jusqu’à ce qu’elle soit en quantité suffisante pour la mesure et la
transmission.
Platt et al. [36] propose l’implémentation d’un micro-générateur piézoélectrique à l’intérieur
d’une prothèse du genou. Le prototype expérimental fourni une puissance utile supérieure à
250µW lors d’une sollicitation correspondant à la marche d’un individu. Cette puissance est
suffisante pour alimenter en continu un microcontrôleur qui permettrait de surveiller l’état de
santé de la prothèse.
I.3.4 Energie du corps humain
Le corps humain stocke, dissipe et développe une énergie considérable par rapport à la
consommation de la plupart des dispositifs électroniques portables. Il semble donc envisageable
de récupérer une partie de cette énergie pour alimenter des appareils de puissance modérée.
La récupération d’énergie à partir de l’activité humaine a été examinée par Starner & Paradiso
[37]. L’énergie disponible récupérée est résumée dans la Figure I.9. Comme l’indique la Figure
I.9, il existe de nombreuses sources de récupération de l’énergie humaine, y compris la marche,
le mouvement des bras et des doigts, la respiration, la pression artérielle etc.

Fig. I.9. L’énergie provenant des activités humaines [37]
Il convient de noter que la plupart des sources de récupération humaine ont une faible énergie
récupérée par rapport à l’énergie récupérée par la marche. Pour cela, Antaki et al. [38] ont
développé une chaussure génératrice d’énergie en utilisant les céramiques piézoélectriques et en
appliquant un mécanisme qui agrandi la force appliquée à travers un système hydraulique
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comme illustre la Figure I.10. Ce générateur permet de récupérer une puissance moyenne de 0,85
W au cours de la marche normale d’une personne qui pèse 75 Kg et sans causer d’incident sur
son activité de marche.

Fig. I.10. Récupération de l’énergie humaine à travers les chaussures avec amplificateur de
force hydraulique [38]
En utilisant l’énergie humaine, Rome et al. [39] ont développé un générateur qui récolte aussi
l’énergie de marche humaine à travers l’entrainement d’un sac à dos comme l’illustre la Figure
I.11. Ce générateur permet de récupérer une puissance allant jusqu’à 7,4 W.

Fig. I.11. Récupération de l’énergie de la marche humaine à partir du sac à dos [39]
Donelan et al. et Li et al. [40, 41] ont adopté un générateur électromagnétique avec réducteur
dans leur système de récupération d’énergie de la marche humaine, comme le montre la Figure
I.12. Ils ont conçu un générateur monté sur les genoux qui n’influence pas beaucoup la marche
humaine au cours de la récupération d’énergie. Le système de contrôle permet la production
d’électricité à la fin de la phase d’oscillation lorsque les muscles des genoux fléchissent et il agit
comme un mouvement de frein sur les genoux.

17

CHAPITRE I

ETAT DE L’ART DE LA RECUPERATION D’ENERGIE VIBRATOIRE

Fig. I.12. Générateur monté sur les genoux, 4,8 W (a) Montage du récupérateur sur les
deux jambes et (b) Conception mécanique du récupérateur [40, 41]
Le centre de recherche et de développement Japonais du groupe JR East Company [42] a
développé un générateur de production d’électricité basée sur les transducteurs piézoélectriques.
Ce récupérateur est testé à la gare de Tokyo (Figure I.13). Il peut alimenter une ampoule de 100
W pendant environ 80 minutes.

Fig. I.13. Chaussée de production d’énergie : (a) les récupérateurs d’énergie piézoélectrique
et (b) expérience dans la sortie de la gare Marunouchi de Tokyo
Gonzáles et al. [43] précisent la quantité d’énergie maximale disponible en utilisant des
dispositifs piézoélectriques classiques à partir de mouvements dont la fonction première n’est
pas de générer de l’énergie. Ces résultats sont résumés dans le Tableau I.1 et sont très optimistes.
La puissance utile prend en compte les pertes mécaniques dans le dispositif de mise en contrainte
des éléments piézoélectriques, le rendement de la conversion mécano-électrique et les pertes
électriques dans le convertisseur permettant d’adapter la tension alternative générée sur les
éléments piézoélectriques au dispositif à alimenter.

Taper sur un clavier
Mouvements des bras
Souffle
Marche

Puissance
mécanique
récupérable
7mW
3W
0.83W
67W

Pertes
mécaniques
10%
50%
10%
75%

Rendement
mécanoélectrique
50%
11%
11%
50%

Pertes
électriques

Puissance
utile

10%
10%
10%
10%

2.8mW
150mW
74mW
7.5W

Tableau I.1. Puissance électrique maximale disponible en utilisant un générateur
piézoélectrique permettant de récupérer une partie de l’énergie de mouvements humains [43]
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I.3.5 Energie des vagues océaniques
L’énergie des vagues de l’océan est considérée comme une autre source d’énergie renouvelable.
En effet, cette énergie est développée par de nombreux chercheurs en raison de sa grande
puissance. L’énergie des vagues a une puissance d’environ 8000 à 80000 TWh chaque année
[44].

Fig. I.14. Récupérateurs de l’énergie des vagues de l’océan. (a) [45](b) [46]
Généralement, les technologies de récupération de l’énergie des vagues de l’océan sont utilisées
pour convertir l’énergie cinétique des vagues en électricité. La recherche de technologies de
récupération de l’énergie des vagues a commencé à la suite des crises pétrolières au début des
années 1970 [47]. En général, il existe trois principaux types de technologies de récupération de
l’énergie des vagues :
 Le récupérateur d’énergie de type flotteur (Figure I.14.a) exploite la force due aux
oscillations des vagues pour produire de l’électricité.
 Le récupérateur d’énergie de type colonne d’eau (Figure I.14.b). L’eau pénètre dans une
chambre pour créer une force par l’air comprimé, entraînant une turbine qui produit de
l’électricité.
 Le récupérateur d’énergie de type hydraulique. Ce dispositif contient un réservoir au-dessus
du niveau moyen de l’eau à partir duquel la vague d’eau coule à travers l’un ou plusieurs
turbines hydrauliques classiques.
I.3.6 Energie des structures de génie civil
Une autre technologie alternative prometteuse consiste à récupérer l’énergie vibratoire à partir
des structures qui sont sensibles aux charges dynamiques du vent, du tremblement de terre, du
mouvement des véhicules, et mouvements humains. En conséquence, il existe de fortes
vibrations dans les structures telles que les immeubles à grande hauteur, les tours de
communication, et les ponts de longue portée. Les grandes amplitudes de vibration peuvent
endommager les structures ou les composants secondaires ou causer de l’inconfort aux êtres
humains [48].
Les bâtiments et les ponts modernes sont constitués d’acier et de béton qui ont un faible
amortissement. Le rapport d’amortissement typique ξ varie entre 0,5% et 1%. L’amplitude de
vibration à la fréquence de résonance est de 50 à 100 fois plus grande que la déformation statique
(facteur qualité Q = 1/(2ξ) = 50-100). Par conséquent, l’ajout d’un amortissement supplémentaire
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est la stratégie la plus importante pour contrôler les vibrations. Cela concerne les amortisseurs à
fluide visqueux, les amortisseurs viscoélastiques, les dissipateurs métalliques, les amortisseurs à
friction, et les amortisseurs avec masse préréglé (TMD : Tuned Mass Dampers) comme le
montre la Figure (Fig.I.15). L’énergie vibratoire peut être convertie en électricité à travers le
remplacement des éléments dissipatifs visqueux par les transducteurs d’énergie. Les dissipateurs
d’énergie comme le TMD et ses variantes (amortisseur visqueux, et ainsi de suite) deviennent de
plus en plus connues [49], [48], [50]

Fig. I.15. Implémentations typiques de TMD dans les structures : (a) Bille de 730 tonnes
de métal en suspension, (b) 410 tonnes de blocs de béton sur le sommet de la tour Citigroup, et
(c) Modèle simplifié [48,49]
Au lieu de dissiper de l’énergie de vibration, Tang et Zuo [51, 52] ont proposé des amortisseurs
TMD pour récupérer simultanément l’énergie de vibration et le contrôle de vibration sur un
bâtiment prototype de trois étages. Tao et al. [53] ont estimé la puissance disponible pour la
récupération dans les bâtiments typiques en tenant compte de la dynamique du vent et des
amortisseurs TMD. Ils ont démontré que plus de 85 kW de puissance sont récupérés d’un
bâtiment de 76 étages avec les amortisseurs TMD lorsque la vitesse du vent est de 13,5 m / s et à
une hauteur standard de 10 m. Tang et Zuo [51] ont utilisé le mécanisme pignon-crémaillère
pour convertir l’oscillation du bâtiment en rotation à la génératrice, comme le montre
la Figure I.16. La récupération d’énergie et la commande des vibrations sont réalisées en même
temps.

Fig. I.16. Récupération de l’énergie des bâtiments à l’aide du mécanisme TMD [51]
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I.3.7 Energie des suspensions de véhicules
Bandivadekar et al [54] ont montré que moins de la moitié de l’énergie du combustible est
transférée à la roue motrice. En générale, seulement 10% -16% de l’énergie combustible
disponible est utilisé pour conduire le véhicule à cause de la résistance de frottement de la route
et de l’air. Il y a trois possibilités pour améliorer l’efficacité énergétique : soit à travers la
récupération de la chaleur des déchets, soit la récupération de l’énergie par le freinage ou bien la
récupération de l’énergie par les amortisseurs [55, 56].
Les chercheurs ont amélioré la puissance de récupération d’énergie dans les suspensions de
véhicules [57-60]. En effet, les chiffres varient entre 46 W jusqu’à 7500 W pour un véhicule de
tourisme.
Zuo et Zhang [61] ont évalué la puissance des systèmes de suspension du véhicule grâce à une
modélisation mathématique intégrée dans le système de récupération des véhicules. Dans ce
modèle, l’excitation due à l’irrégularité de la route est modélisée comme un processus aléatoire
stationnaire où les densités spectrales de puissance de déplacement de différentes routes sont
préconisées par les normes internationales (ISO 2631-1 : 1997, 1997), comme le montre la
Figure I.17.

Fig. I.17. Modélisation de la récupération de l’énergie sur une route [61]
Bose Corporation [62] a consacré plus de 20 ans pour développer un système unique de
suspension à contrôle actif pour les véhicules ; ce qui peut considérablement améliorer le confort
des passagers et la maniabilité du véhicule. Les moteurs électromagnétiques linéaires sont
également utilisés pour récupérer une partie de l’énergie de vibration, et donc, une réduction de
la consommation d’énergie de 1/3 dans le contrôle actif a été revendiquée [62]. La Figure I.18
montre un amortisseur qui récupère l’énergie d’un véhicule avec un mécanisme de crémaillère
pignon [61]. A travers l’utilisation d’un engrenage conique, l’amortisseur devient plus compact
et peut être monté ultérieurement sur des véhicules conventionnels.
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Fig. I.18. Récupération d’énergie par l’amortisseur en utilisant le mécanisme
pignoncrémaillère [62]
I.3.8 Energie des voies ferroviaires
Un train exerce une charge importante sur la surface de la piste, ce qui induit une déviation sur
cette piste [63]. Les wagons peuvent peser de 30 tonnes (vide) à 140 tonnes (chargé) chacun.
Penamalli, Phillips et Wang et al. [64–66] ont utilisé un mécanisme de récupération d’énergie
des vibrations de voies ferroviaires par un système pignon-crémaillère. Leurs systèmes de
récupération d’énergie consistent à convertir la vibration bidirectionnelle en rotation
unidirectionnelle du générateur. En conséquence, l’efficacité et la durée de vie du récupérateur
peuvent être améliorées. La conception du prototype avec redresseur de mouvement réalisé par
Wang et al. [66] est illustrée par la Figure I.19.

Fig. I.19. Récupérateur d’énergie avec redresseur de mouvement : (a) Modélisation en
3-D, (b) Prototype

I.4 Transducteurs de récupération d’énergie
Traditionnellement, l’énergie de vibration est dissipée en chaleur à travers les dispositifs
d’amortissement des systèmes. Au lieu de dissiper l’énergie vibratoire sous la forme de chaleur
par ces amortisseurs, les chercheurs ont proposé l’utilisation des transducteurs dans les systèmes
de récupération d’énergie pour convertir l’énergie mécanique en énergie électrique. Différents
transducteurs ont été étudiés pour la récupération d’énergie de vibration comme les transducteurs
piézoélectriques, les transducteurs électromagnétiques, les transducteurs électrostatiques, les
transducteurs diélectriques, etc. Les transducteurs piézoélectriques et électromagnétiques ont
plus de potentiel pour la récupération d’énergie de vibration. Dans certaines situations, il est
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intéressant d’utiliser les transducteurs piézoélectriques et électromagnétiques pour le contrôle
actif des vibrations où l’utilisation de ces transducteurs est bidirectionnelle (Figure I.20). Les
matériaux piézoélectriques et les générateurs électromagnétiques sont utilisés pour récupérer
l’énergie vibratoire. Néanmoins, ils ont des caractéristiques différentes. Une force ou une
contrainte permet d’induire sur le transducteur piézoélectrique, tandis qu’une variation de vitesse
permet d’induire sur le générateur électromagnétique. Par conséquent, le matériau
piézoélectrique est plus approprié pour les vibrations avec une grande force et une petite
déformation et le générateur électromagnétique est plus approprié pour les cas où on a
d’importantes amplitudes de déplacement ou de vitesse. Jusqu’à présent, les générateurs
électromagnétiques sont utilisés pour la récupération d’énergie à grande échelle comme par
exemple la récupération à partir de la suspension des véhicules et les bâtiments. Par ailleurs, les
matériaux piézoélectriques ont une densité d’énergie importante [67] et sont plus adaptés pour
les applications où le volume et la masse sont les plus importants. En outre, le générateur
électromagnétique produit une basse tension, tandis que, les matériaux piézoélectriques génèrent
une tension élevée, ce qui permet d’avoir des exigences différentes sur les circuits électroniques
de puissance.

Fig. I.20. Les composants typiques d’un système pour la récupération de l’énergie vibratoire
I.4.1 Récupération de l’énergie par les générateurs électromagnétiques
Les générateurs électromagnétiques sont souvent utilisés pour récupérer l’énergie de vibration,
en particulier lorsque l’amplitude de vibration est grande. Le générateur électromagnétique peut
agir à la fois comme un actionneur et un récupérateur d’énergie. La vitesse relatif 𝑣 entre le
stator et le rotor peut induire une tension électromotrice 𝑒𝑚 dans les bobines :
𝑒𝑚 = 𝛼𝑒 𝑣

(I.3)

Fig. I.21. Principe de récupération d’énergie par variation du champ magnétique
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Avec 𝛼𝑒 = 𝐵 ∗ 𝐿 est le coefficient de tension électromotrice, B est le champ magnétique induit et
L est la longueur totale de la bobine. Lorsque l’aimant se déplace, un flux du courant dans la
bobine va induire une force électromotrice proportionnelle au courant. Ce flux peut être modélisé
comme une force d’amortissement électromotrice comme suit :
𝐹𝑐𝑒 = 𝛼𝑒 𝑖

(I.4)

Le récupérateur électromagnétique peut être modélisé en tant qu’une source de tension en série
constituée d’une inductance et d’une résistance. Si l’inductance 𝐿𝑚 de la bobine est faible et les
deux électrodes du récupérateur électromagnétique sont shuntés avec une résistance R, la force
électromotrice apparaîtra en tant que force d’amortissement visqueuse idéale.
𝛼 2

𝐹𝑐𝑒 = 𝑅+𝑟𝑒

𝑖𝑛𝑡

𝑣 = 𝑐𝑒 𝑣

(I.5)

Ou 𝑟𝑖𝑛𝑡 est la résistance interne de la bobine. Si cette résistance est assez importante, l’énergie
électrique est dissipée par effet joule (chaleur) [68]. Si on néglige l’inductance et la capacité, la
résistance de charge R permet de mesurer et estimer la quantité d’énergie [69]. D’autre part,
lorsque le transducteur électromagnétique est utilisé comme un amortisseur, la performance de
récupération peut être encore améliorée en shuntant l’amortisseur à une résistance, un
condensateur, et un réseau des bobines [70,71]. Au lieu de dissiper l’énergie électrique en
chaleur, nous pouvons remplacer la résistance par un circuit de stockage de l’énergie électrique.
Les récupérateurs électromagnétiques de mouvement linéaires ont l’avantage d’être facile et
récupère de l’énergie de manière fiable dans la plupart des dispositifs de récupération existants
sans l’utilisation d’un mécanisme de transmission de mouvement. Dans ce contexte, Mann et
Sims [72] ont développé un transducteur électromécanique constitué d’un boitier avec deux
aimants fixés à ses deux extrémités par filetage. Un aimant libre oscille pour créer un champ
magnétique à l’intérieur de la bobine inférieure et de la bobine supérieure. Ces deux bobines sont
enroulées autour du boitier (Figure I.22). Les interactions entre les aimants ont été estimées
comme les interactions entre deux dipôles [72].

Fig. I.22. Récupération d’énergie par le modèle de [72]
L’expression du champ magnétique générée par un dipôle numéro 1 (aimant inférieur) est situé à
une distance r du deuxième dipôle numéro 2 (aimant supérieur) s’écrit [73, 74] comme suit :
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(I.6)

Où 𝜇0 est une constante magnétique, m1 est le moment magnétique du première dipôle, et r21 est
un vecteur d’orientation entre le premier et le deuxième dipôle. De même Foisal et al. [75] ont
étudié l’aimant en lévitation entre deux aimants fixes. Le champ magnétique de l’aimant mobile
sur l’aimant fixe est donné par l’équation ci-dessous :
𝐵=

𝐵𝑟
2

(

(𝑟+ℎ𝑚 )
√(𝑑𝑀 ⁄2)2 +(𝑟+ℎ𝑀 )2

−

𝑟
√(𝑑𝑀 ⁄2)2 +𝑟 2

)

(I.7)

Avec 𝐵𝑟 est le champ magnétique résiduel, r est la distance qui sépare les deux aimants en
opposition, 𝑑𝑀 est le diamètre de l’aimant mobile et ℎ𝑀 est la hauteur. Foisal et al. [75] ont
déterminé la force qui régit l’équilibre de l’aimant en lévitation :
𝐹=

𝜇0𝑄𝑀 𝑄𝑇
( 𝑟2
4𝜋
2

−

𝑄𝐵
𝑟12

)

(I.8)

Ou : r1 est la distance qui sépare l’aimant inférieur et l’aimant mobile et r2 est la distance qui
sépare l’aimant fixe supérieur et l’aimant mobile. QM, QT et QB sont respectivement l’intensité
magnétique de l’aimant mobile, de l’aimant supérieur et de l’aimant inférieur. De même von
Büren et Tröster [76] ont proposé un récupérateur constitué d’un tube contenant plusieurs
aimants permanents. Entre deux aimants consécutifs, ils ont mis une couche de polymère
isolante. Les aimants consécutifs sont montés à polarité inversée. Les aimants ainsi que les
couches de polymère sont collées. Une bobine est enroulée autour du tube pour récupérer les
variations de ce champ magnétique. Cette structure (Figure I.23) a un volume de 0.5 cm3
récupérant 35 µW sur une résistance adaptée lorsqu’elle est montée sous le genou d’un piéton
lors de la marche.

Fig. I.23. Générateur électromagnétique développés par von Büren et Tröster [76]
Dans le même contexte, Apo et Priya [77] ont proposé une comparaison entre les trois
récupérateurs (Figure I.24). Le premier récupérateur est composé d’un aimant oscillant entre
deux aimants fixes, le deuxième est composé de deux aimants collés et à pôle opposé en
lévitation entre deux aimants fixes et le troisième est composé de trois aimants collés comme
illustré dans la Figure I.24. Ils ont constaté que la troisième configuration est la meilleure pour la
récupération d’énergie.
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Les récupérateurs électromagnétiques de mouvement rotatif ont l’avantage de récupérer l’énergie
de manière fiable, d’avoir une petite taille et peut fonctionner à des amplitudes d’excitations de
vitesse et de déplacement assez importantes. Cependant, l’utilisation de ces récupérateurs exige
l’introduction d’un mécanisme de transmission de mouvement pour récupérer de l’énergie et
convertir le mouvement linéaire en mouvement rotatif.

Fig. I.24. Générateur électromagnétique développé par Apo et Priya [77]
Choi et al. [78] ont utilisé le mécanisme de pignon-crémaillère pour changer le mouvement
linéaire de l’amortisseur en rotation pour récupérer l’énergie, comme le montre la Figure I.25. La
particularité de ce récupérateur réside dans le faite que le générateur électromagnétique ne tourne
que dans un seul sens et permet d’obtenir directement une tension continue sans utiliser des
redresseurs. Le mécanisme de vis à billes est utilisé pour transformer le mouvement linéaire en
un mouvement de rotation ce qui permet de récupérer l’énergie à travers un récupérateur
électromagnétique rotatif. Kawamoto et al. [79] ont proposé un récupérateur électromécanique
constitué d’un générateur rotatif et d’un mécanisme de vis à billes, comme l’illustre
la Figure I.26.

Fig. I.25. Générateur électromagnétique développé par Choi et al. [78]

Fig. I.26. Générateur électromagnétique développé par Kawamoto et al. [79]
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I.4.2 Récupération d’énergie à l’aide d’éléments piézoélectriques
Le matériau piézoélectrique est l’un des matériaux les plus utilisés. Il peut se déformer lorsque
nous appliquons une tension sur l’une des surfaces. D’autre part, il peut générer des charges ou
une tension sur les surfaces lorsque nous lui appliquons une force ou une pression. La première
caractéristique de la piézoélectricité nous permet d’utiliser ce matériau comme un actionneur, le
cas par exemple des plieuses piézoélectriques et des hautparleurs. La seconde caractéristique de
la piézoélectricité permet d’utiliser ce matériau comme capteurs, accéléromètres et microphones
[80], ou bien pour récupérer l’énergie à partir des vibrations. Les équations électromécaniques
qui régissent le comportement des matériaux piézoélectriques peuvent être exprimées par
l’équation (I.9) :

Fig. I.27. Principaux modes de déformation du matériau piézoélectrique
𝑠
𝑠
[ ]=[
𝐷
𝑑

𝑑 𝜎
][ ]
𝜀 𝐸

(I.9)

Les variables utilisées dans l’équation (I.9) sont :
- Le déplacement électrique ou induction (C/m) : 𝐷 = 𝜀𝐸 + 𝑑𝜎
- La déformation : 𝑆 = 𝑠𝜎 + 𝑑𝐸
- La complaisance ou susceptibilité élastique (m2 /N) : s
- La permittivité électrique (F/m) : ε
- La constante piézoélectrique qui traduit la proportionnalité entre la charge et la déformation à
champ nul ou constant (C/N) ou (m/V) : d
- Le champ électrique (V/m) : E
- La contrainte (N/m2) : σ
Les principaux modes de déformation pour un matériau piézo-électrique sont le mode d31 et le
mode d33, comme le montre la Figure I.27. Ou hp l’épaisseur et Sp la surface du matériau. Le
mode d31 apparaît souvent sur les patches piézoélectriques, où le champ électrique est
perpendiculaire à la direction de la contrainte mécanique. Le mode d33 apparaît souvent sur les
patches piézoélectriques où le champ électrique et la contrainte ont la même direction de
polarisation. Lorsque le transducteur piézoélectrique récupère l’énergie, il peut être modélisé
sous la forme d’un circuit en série composé d’une source de tension avec un condensateur,
comme représenté sur la Figure I.28.a. Sur la base du théorème de Thevenin et de Norton, il peut
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aussi être modélisé sous la forme d’un circuit en parallèle composé d’une source de courant avec
un condensateur, comme représenté sur la Figure I.28.b.

Fig. I.28. Modélisation des matériaux piézoélectriques comme récupérateur de l’énergie :
(a) Source de tension (b) Source de courant
Lorsqu’il n’y a pas de déplacement de charge (D = 0), nous pouvons conclure que le matériau
piézo-électrique est en circuit ouvert. D’après la relation dans l’équation (I.9) entre le champ
électrique et la tension, nous pouvons obtenir la tension en circuit ouvert (Vco) générée par le
matériau piézoélectrique exprimée par l’équation (I.10).
𝑉𝑐𝑜 = −𝐸 × ℎ𝑝 = −

𝑑×𝜎×ℎ𝑝
𝜀

= −𝑉𝑐𝑠𝑡 × 𝜎 × ℎ𝑝

(I.10)

Où : Vcst est la tension constante associée au coefficient piézoélectrique d par la relation :
𝑑 = 𝜀 × 𝑉𝑐𝑠𝑡

(I.11)

Pour le deuxième modèle, le courant de court-circuit peut être obtenu en court-circuitant les
électrodes d’un matériau piézo-électrique. Dans ce cas (E = 0) le déplacement électrique peut
être obtenu à partir de l’équation (I.9).
𝐷 =𝑑×𝜎

(I.12)

Par conséquent, le courant de court-circuit (icc) est obtenu sous forme d’équation (I.13), qui est
proportionnelle à la dérivée de la tension.
𝑖𝑐𝑐 = 𝐷̇ × 𝑆𝑝 = 𝑑 × 𝜎̇ × 𝑆𝑝

(I.13)

La charge électrique de court-circuit est proportionnelle à la contrainte :
𝑄𝑐𝑠 = 𝑑 × 𝜎 × 𝑆𝑝

(I.14)

I.4.2.1 Types de conversions


Conversion directe

Ce type de conversion correspond aux dispositifs de récupération d’énergie de type briquet ou
allume-gaz, où on applique directement ou via un mécanisme de levier une contrainte sur un
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matériau piézoélectrique, comme illustré sur la Figure I.29.a. Dans cette première approche on
considère le cas d’une conversion mécano-électrique directe, c’est-à-dire sans stockage
intermédiaire d’énergie sous forme mécanique (le stockage intermédiaire en question pourrait
être, par exemple, une masse en mouvement ou une structure vibrante). On définit le taux de
conversion électromécanique comme le rapport de l’énergie électrique récupérée sur l’énergie
mécanique fournie. Cette grandeur ne correspond pas à proprement parler à un rendement, car
l’élément piézoélectrique restitue de l’énergie lorsque la contrainte est supprimée. Cependant, si
l’on considère que l’énergie restituée est perdue ou inutilisable, ce qui est généralement le cas
pour les micro-générateurs à conversion directe, alors le taux de conversion peut être assimilé au
rendement de la conversion.
Les travaux de Xu et al. [81] et de Keawboonchuay et Engel [82] distinguent et comparent deux
cas de figures : Soit la contrainte est appliquée de façon quasi-statique et la tension générée sur
l’élément piézoélectrique est bidirectionnelle, soit la contrainte est appliquée de façon
dynamique (choc) et dans ce cas la tension est unidirectionnelle. Ces deux modes de
sollicitations sont représentés sur la Figure I.29 (b) et (c).

Fig. I.29. Conversion directe : (a) principe, (b) sollicitation quasi-statique, (c) sollicitation
dynamique
Alors que les travaux de Xu et al. [81] indiquent que le taux de conversion électromécanique
sous sollicitation quasi-statique est meilleur que dans le cas dynamique, les travaux de
Keawboonchuay et Engel [82] affirment le contraire. On peut de toute façon certifier que ce
rendement ne peut pas excéder le carré du coefficient de couplage du matériau piézoélectrique
utilisé, cf. Annexe A. Le Tableau I.2 résume les ordres de grandeurs des rendements maximums
en fonction du type de matériaux piézoélectriques
Matériaux
polyfluorures de vinylidène (PVDF)
Céramiques de PZT
Monocristaux

Taux de conversion max
1-5%
35-50%
70-80%

Tableau I.2. Taux de conversion maximal en conversion directe pour différents types de
matériaux piézoélectriques
En pratique, la puissance récupérée par ce genre de dispositif est très faible. La mise en
contrainte des matériaux piézoélectriques est en effet difficile à mettre en œuvre, et cette
difficulté augmente d’autant que la quantité de matériaux piézoélectriques utilisée est
importante. Ainsi, dans le cas de la chaussure piézoélectrique développée au MIT, la faible
puissance récupérée (8mW) par rapport à l’énergie mécanique disponible (67W) est
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principalement due à la difficulté de contraindre les éléments piézoélectriques à partir du
mouvement du pied. Les matériaux piézoélectriques fonctionnent en effet sous forte contrainte et
faible déformation, alors que le mouvement du pied a plutôt tendance à générer de fortes
déformations mais une force relativement faible.
Cet exemple illustre bien le fait que le rendement global de micro-générateurs à conversion
directe est généralement plus limité par les pertes mécaniques du dispositif de mise en
contrainte que par le rendement de la conversion mécano-électrique au sein du matériau
piézoélectrique.


Conversion indirecte, systèmes vibrants

Une utilisation plus rationnelle des matériaux piézoélectriques consiste à convertir l’énergie
mécanique en énergie électrique au moyen de plusieurs cycles de compression – décompression
successifs. Le bouton poussoir développé par Paradiso et Feldmeier [83] fonctionne sur ce
principe. Dans ce dispositif, un élément piézoélectrique est excité sur son mode de résonance
propre lors d’une action sur un bouton poussoir. L’énergie vibratoire fournie est ensuite
récupérée sur plusieurs cycles d’oscillation en reliant l’élément piézoélectrique à une capacité de
stockage via un pont de diode. L’énergie électrique récupérée lors d’une action sur le bouton est
de l’ordre de 2mJ, ce qui est suffisant pour transmettre un code de 12 bits à l’aide d’un émetteur
RF.
Plutôt que d’exciter un élément piézoélectrique sur un de ses modes propres, un moyen plus
simple consiste à coller des éléments piézoélectriques sur une structure vibrante. Le dispositif de
ce type le plus simple est représenté sur la Figure I.30. Il s’agit d’une poutre sur laquelle sont
collés des éléments piézoélectriques. Une des extrémités de la poutre est encastrée dans un bâti
fixe, l’autre extrémité est libre. Le système est excité par une force extérieure. L’énergie
convertie est dissipée dans une résistance de charge. Le rendement de ce dispositif est le rapport
de l’énergie dissipée dans la charge sur l’énergie fournie à la poutre.

Fig. I.30. Dispositif d’étude classique : (a) schéma du dispositif, (b) sollicitation sinusoïdale
Lu et al. [84] ont étudié la puissance et le rendement de ce type de générateur en fonction de la
charge lorsque la poutre chargée est excitée à sa fréquence de résonance et lorsque l’amplitude
du déplacement en bout de poutre est imposée (l’amplitude de la force excitatrice n’est donc pas
constante). Ces travaux montrent qu’il existe une valeur optimale de la résistance de charge pour
laquelle la puissance et le rendement atteignent simultanément une valeur maximale.
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Richards et al. [85] se sont intéressés au rendement de ce dispositif lorsqu’il est excité à sa
résonance par une force d’amplitude constante. Ces travaux confirment l’existence d’une valeur
de résistance qui maximise le rendement. Le rendement maximum est exprimé en fonction du
coefficient de couplage global k du micro-générateur et de son facteur de qualité mécanique Q.
Cette expression est donnée dans l’équation I.15. On peut constater que le rendement augmente
logiquement avec le couplage et le facteur qualité mécanique. En utilisant des structures
suffisamment surtendues (Q élevé), on peut obtenir des rendements très important même pour
des coefficients de couplage électromécanique faibles. Ainsi, pour Q=150 et k²=5%, on obtient
un rendement de 80%. Si le dispositif est sollicité en régime quasi-statique, on rejoint le cas du
générateur à conversion direct (non résonant) dont le taux de conversion est inférieur au carré du
coefficient de couplage électromécanique, soit 5% dans ce cas.
𝜂=

1

(I.15)

2

1+ 2
𝑘 𝑄

La puissance maximale que peut produire ce type de générateur est limitée par la sollicitation
maximale que l’on peut appliquer sur le dispositif avant rupture mécanique ou dépolarisation des
matériaux piézoélectriques. Cette limite est fonction de la taille, de la géométrie et des matériaux
utilisés dans le générateur. A titre d’exemple, le micro-générateur réalisé par Glynne-Jones et al.
[86] est composé d’une poutre en acier de 20mm de long, 10mm de large et 0.1mm d’épaisseur
sur laquelle est déposée une couche mince de matériaux piézoélectrique épaisse de 0.02mm. Il
peut produire une puissance maximale de 3µW. La puissance de ce micro-générateur est limitée
par sa taille extrêmement réduite, sa puissance volumique est de 150µW/cm3 environ.
I.4.2.2 Optimisation électromécanique
L’optimisation d’un générateur piézoélectrique passe par l’optimisation de ses caractéristiques
électromécaniques, c’est-à-dire l’optimisation de sa réponse électrique à une sollicitation
mécanique. En d’autre terme, l’objectif est de maximiser le coefficient de couplage du microgénérateur pour le mode de sollicitation utilisé. Le couplage électromécanique d’une structure
vibrante est fonction du mode de résonance sollicité. On peut généralement définir un coefficient
de couplage par modes ainsi qu’un coefficient de couplage statique.
D’une manière générale, le carré du coefficient de couplage électromécanique d’une structure
peut être définit, en circuit ouvert, comme le rapport de l’énergie électrique WE sur l’énergie
élastique totale WM. Soit WMP l’énergie élastique dans les éléments piézoélectriques et kP le
coefficient de couplage du matériau piézoélectrique utilisé, le carré du coefficient de couplage
global k du micro-générateur est alors donné par l’équation I.16. Il apparaît alors clairement que
pour un matériau piézoélectrique donné, la maximisation du coefficient de couplage global
revient logiquement à maximiser le rapport de l’énergie élastique dans le matériau
piézoélectrique sur l’énergie élastique totale.
𝑘2 =

𝑊𝐸
𝑊𝑀

𝑊

=𝑊𝐸

𝑊𝑀𝑃

𝑀𝑃 𝑊𝑀

= 𝑘𝑝2

𝑊𝑀𝑃
𝑊𝑀

(I.16)
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Afin de présenter le problème sur un exemple simple, considérons un micro-générateur du même
type que celui représenté Figure I.30. Supposons que l’on cherche à maximiser le couplage de
cette structure lorsqu’elle est excitée sur son premier mode de flexion. On suppose également
que le choix des matériaux utilisés est déjà défini, ainsi que la position et la longueur des inserts
piézoélectriques. Le seul paramètre qui n’est pas fixé est l’épaisseur des inserts, que l’on cherche
à optimiser afin de maximiser le couplage.
On voit bien sur cet exemple simple que l’optimisation électromécanique est un problème
complexe. Si l’épaisseur des inserts piézoélectriques est trop petite, il est évident que le rapport
de l’énergie élastique dans le matériau piézoélectrique sur l’énergie élastique totale est faible,
mais si cette épaisseur est trop grande, une rigidité trop importante de la structure au niveau des
inserts peut fortement diminuer la déformation dans le matériau piézoélectrique et donc
engendrer une diminution de l’énergie élastique dans les inserts. Il existe en réalité une épaisseur
optimale pour laquelle le coefficient de couplage est maximisé. L’énergie élastique dans la
structure est représentée sur la Figure I.31 pour trois épaisseurs croissantes correspondant (1) à
une épaisseur trop faible, (2) à l’épaisseur optimale et (3) à une épaisseur trop importante.

Fig. I.31. coefficient de couplage en fonction de l’épaisseur des inserts : (a) énergie élastique
dans la structure pour trois épaisseur différente, (b) évolution typique du coefficient
de couplage
De nombreux travaux scientifiques ont été réalisés sur le sujet de la modélisation et de
l’optimisation de structures piézoélectriques. La thèse de Eggborn [87], par exemple étudie la
réponse électrique de structure de type poutres ou plaques excitées par une force extérieure.
Celle de Kim [88], s’intéresse à l’optimisation d’unimorphes et de bimorphes piézoélectriques,
linéaires ou circulaires, polarisés parallèlement ou perpendiculairement à la déformation
principale.
La modélisation de micro-générateurs piézoélectriques permet l’optimisation de leur géométrie
avant la réalisation du prototype. Les travaux de Danak et al. [89] et Kang et al. [90] illustrent
bien cette logique : Définition de la forme générale du système en fonction de l’application
envisagée, modélisation théorique, optimisation du système à partir du modèle, réalisation du
prototype optimisé.
I.4.2.3 Optimisation électrique
Les caractéristiques électriques des générateurs piézoélectriques ne sont généralement pas très
favorables : tension élevée et alternative, faible courant, impédance de sortie capacitive.
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L’énergie produite par ces générateurs piézoélectriques n’est ainsi généralement pas utilisable
directement pour l’alimentation de dispositifs électroniques classiques qui nécessitent une
alimentation basse tension continue.
On utilise en règle générale un pont redresseur suivi d’une capacité de filtrage pour convertir la
tension alternative délivrée par les inserts piézoélectriques en tension continue. Considérons une
charge résistive alimentée par ce type de dispositif, cf. Figure I.32.a. Dans le cas d’une
sollicitation mécanique sinusoïdale d’amplitude constante, on peut montrer qu’il existe une
résistance de charge optimale pour laquelle la puissance délivrée par les inserts piézoélectriques
est maximale, ceci sera amplement discuté dans le Chapitre 4.
Un convertisseur DC-DC est souvent intercalé entre la tension redressée et la charge à alimenter,
cf. Figure I.32.b. Ce convertisseur peut avoir plusieurs rôles : Soit imposer une tension constante
sur la charge (régulation de tension), soit imposer un rapport Vrect/Irect égal à la résistance
optimale de façon à optimiser la puissance fournie par le micro-générateur (adaptation
d’impédance).

Fig. I.32. Mise en forme de la tension générée par les inserts piézoélectriques : (a)
alimentation d’un charge résistive, (b) alimentation d’une charge quelconque via un
convertisseur DC-DC
Des travaux menés à l’université de Floride ont exploité ces deux types de convertisseur DC/DC
: Le convertisseur utilisé par Horowitz et al. [91] est un régulateur linéaire délivrant une tension
continue de 5V, alors que celui utilisé par Kasyap et al. [92] est un hacheur de type flyback
permettant de maximiser la puissance fournie par le micro-générateur en jouant sur le rapport
cyclique de commutation.
A l’université de Pennsylvanie, Ottman et al. [93] ont utilisé un hacheur abaisseur de tension
dont le rapport cyclique de commutation est automatiquement adapté de façon à maximiser la
puissance de sortie. Dans le cas où la charge est une batterie, les résultats ont montré que
l’énergie récupérée pouvait être augmenté de 400% par rapport à une charge directe sans
convertisseur. Ce dispositif complexe d’adaptation du rapport cyclique de commutation présente
l’inconvénient de ne pas pouvoir être autoalimenté. Constatant que pour des niveaux de
sollicitations suffisamment élevés le rapport cyclique optimal varie très peu, Ottman et al. [94]
ont développé un hacheur abaisseur de tension autoalimenté dont le rapport cyclique de
commutation reste constant. Les résultats pour la charge d’une batterie en utilisant ce système
indiquent une amélioration de 325% par rapport à une charge directe.
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La tension générée par des inserts piézoélectriques est généralement élevée, et l’utilisation de
ponts redresseurs à diode ne pose alors pas de problème. Le micro-générateur utilisé par Han et
al. [95] fournie une tension en circuit ouvert de quelques dixièmes de volt. Pour cette application
particulière, l’utilisation d’un redresseur à diode n’est pas envisageable, il a donc été remplacé
par un redresseur synchrone suivi d’un système de pompe de charge pour augmenter la tension.

I.5 Conclusion
La récupération d’énergie a été développée dans plusieurs études de la littérature depuis plus
qu’une décennie et elle est actuellement un domaine porteur, il suffit pour s’en convaincre
d’observer l’explosion récente du nombre de publications et de brevets sur ce thème. La
récupération d’énergie permet d’utiliser ces générateurs dans de multiples applications
intéressantes dont La réalisation de micro-générateurs autonomes correspond à un réel besoin,
que ce soit pour l’alimentation de dispositifs électroniques portables d’usage courant, ou dans le
cadre des réseaux de capteurs sans fil. Ce développement a été rendu possible par la diminution
de la consommation des composants électroniques. Il correspond à des considérations d’ordre
pratique, écologique et économique. Pratique, car le remplacement des batteries est gênant, voire
impossible dans le cas de réseaux de capteurs comportant un très grand nombre de nœuds.
Ecologique, puisque ces générateurs utilisent de l’énergie renouvelable. Economique d’une part
car les entreprises sont taxées pour participer au frais de retraitement des batteries usagées.
Dans ce chapitre, nous avons rappelé d’abord les sources potentielles d’énergie récupérable
comme les sources rayonnantes, thermoélectricité et les vibrations où nous avons présenté les
différents types de conversion électromagnétique, électrostatique et piézoélectrique. De même,
nous avons étudié la récupération d’énergie vibratoire à partir du corps humain, des vagues
d’océan, des structures de génie, des suspensions de véhicules et à partir des voies de chemin de
fer. Ensuite, nous avons présenté les caractéristiques des transducteurs électromagnétiques et des
transducteurs piézoélectriques où nous avons vu les types de conversion directe et indirecte avec
les systèmes vibrants. L’état de l’art concernant la récupération d’énergie à partir d’éléments
piézoélectriques a été ensuite présenté plus spécifiquement. Les principaux travaux antérieurs
visent généralement à optimiser la partie électromécanique ou la partie électrique d’un
générateur piézoélectrique.
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II.1. Introduction
La piézoélectricité, c’est une propriété intrinsèque à certains matériaux, qui est exploitée.
Lorsqu’une particule élémentaire piézoélectrique (un cristal) est soumise à des contraintes,
celle-ci se déforme, mais produit également des charges électriques. Cette propriété est appelée
l’effet piézoélectrique direct et elle est utilisée dans la réalisation de capteurs et de générateurs.
Cette propriété est réversible lorsqu’une tension électrique est appliquée sur un cristal
piézoélectrique, alors celui-ci se déforme, c’est la description de l’effet piézoélectrique indirect.
Cette approche est utilisée pour la réalisation d’actionneurs piézoélectriques. En maîtrisant la
tension électrique d’entrée, on peut effectuer des déplacements de grande précision en
transmettant des efforts importants.
Les matériaux piézoélectriques peuvent se trouver sous différentes formes comme des
polymères, des céramiques ou encore des composites. Ces matériaux sont polarisés afin
d’orienter les nombreux cristaux qui les composent dans une direction propice à leurs
utilisations. Les propriétés d’un matériau piézoélectrique sont définies par des caractéristiques
mécaniques (module d’élasticité, coefficient de Poisson), mais également par des coefficients
diélectriques.
Dans la première partie de ce chapitre on rappellera les différents mécanismes de conversion
possibles de puissance mécanique en puissance électrique ainsi que leurs comparaisons sur
lequel sont basés les systèmes de récupération de vibration. On fera dans une deuxième partie un
rappel de la théorie de la piézoélectricité en présentant les généralités sur la piézoélectricité, les
équations constitutives, les coefficients et les différents modes de couplages, les équations en
mode 33 ainsi que les différents matériaux piézoélectriques existants et notre choix du matériau
qui sera utilisé dans le chapitre suivant pour la conception de notre générateur piézoélectrique.
Enfin, dans la troisième partie on s’intéressera au principe de fonctionnement d’un générateur
piézoélectrique, dont on fera un état de l’art par la description des différents défis actuels au
niveau de ce type de générateurs, ce qui nous permettra de définir les axes de recherche de cette
thèse.

II.2 Mécanismes de transduction de puissance mécanique en puissance
électrique
Il existe trois principaux mécanismes de transduction de puissance mécanique en puissance
électrique pour les systèmes résonants : l’effet piézoélectrique, la conversion électrostatique ou
électromagnétique. Il est possible de coupler deux principes pour réaliser des systèmes hybrides
cumulant des caractéristiques et des performances de deux mécanismes de transduction [96-100].
II.2.1 Electromagnétique
Les dispositifs utilisant l’induction électromagnétique pour produire de l’énergie électrique à
partir de vibrations consistent en un aimant et une bobine, mobiles l’un par rapport à l’autre :
l’un est fixe tandis que le mouvement de l’autre est induit par les vibrations. Le flux du champ
magnétique généré par l’aimant dans la bobine varie et cela génère un courant variable à travers
la bobine. Ce type de transduction permet d’obtenir de très bon rendements de transduction
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mécanique-électrique à la faveur d’un facteur de qualité important (passe bande très étroit) mais
l’intégration d’un dispositif électromagnétique aux faibles dimensions et en technologie silicium,
reste un défi important.
II.2.2 Electrostatique
Les transducteurs électrostatiques sont des condensateurs plans dont une des plaques est fixe
tandis que le mouvement de l’autre est induit par les vibrations. Deux modes de fonctionnement
sont possibles : soit la charge des plaques est fixe (auquel cas la tension varie avec l’écartement
entre les plaques), soit la tension entre les plaques est fixe. Ces dispositifs sont simples de
principe et facilement réalisables en technologie silicium mais ils nécessitent une tension de
polarisation initiale pour fonctionner, ce qui est un handicap dans un système autonome isolé
comme le nôtre. Certaines équipes ont néanmoins contourné ce problème en utilisant des
matériaux à polarisation permanente (électrets), mais leur intégration en technologie est difficile
[101]. On citera également les travaux de Despesse et al. [102], qui ont produit un générateur
électrostatique large bande (faible facteur de qualité électromécanique).
II.2.3 Piézoélectrique
Les dispositifs utilisant la transduction piézoélectrique exploitent la propriété de certains
matériaux ferroélectriques : une polarisation apparait à leurs bornes lorsqu’ils sont contraints.
Cet effet sera présenté plus en détail dans la section qui suit. Ce sont les dispositifs les plus
représentés dans la littérature puisqu’ils cumulent deux avantages sur les autres méthodes de
transduction : ils sont relativement intégrables en technologie silicium et ne nécessitent pas de
polarisation initiale contrairement aux transducteurs électrostatiques. Cependant cette
transduction possède un rendement maximum théorique plus bas que les transductions
électrostatique et électromagnétique.
II.2.4 Autres méthodes
D’autres méthodes de transduction ont été proposées mais leur rendement moindre ou leur
difficile intégration dans un procès silicium a limité leur impact, par exemple Wang et al. [103]
ont proposé un dispositif reposant sur la magnétostriction.
II.2.5 Résumé et choix de la transduction piézoélectrique
Les principales caractéristiques communes de ces dispositifs sont résumées et comparées aux
autres méthodes de transduction dans le Tableau II.1.
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micro

Electrostatique
Forte miniaturisation très
performante)

Electromagnétique
Faible (miniaturisation
délicate)

Piézoélectrique
Moyenne (matériaux de
moins bonne qualité)

macro

Faible

Très forte

Forte

Miniaturisation/
comptabilité
silicium

Matériaux faciles à intégrer

Problèmes
spécifiques

Nécessité d’une polarisation,
tension de fonctionnement
élevée, Besoin de plaques
parallèles

Bobine et aimant
difficiles à intégrer en
couches minces
Tension de sortie très
faible, facteur de
qualité élevé

Matériaux
piézoélectriques
en couches minces moins
performants, gravure
difficile
Rendement limité par les
performances des
matériaux, matériaux
sensibles à la température

Tableau II.1. Comparaison des méthodes de transduction des vibrations
La transduction piézoélectrique est le mécanisme le plus pertinent vis-à-vis de notre application
puisque :
 il n’y a pas de contrainte d’orientation (assiette, roulis) contrairement à la conversion
électrostatique
 la tension de sortie – bien que dépendante des vibrations incidentes – est d’une manière
générale à un niveau confortable pour l’électronique de gestion qui doit traiter le signal
généré
 l’intégration ne dégrade pas trop les performances

II.3 Phénomène piézoélectrique
Cette section présente sommairement le phénomène piézoélectrique et comment un volume
piézoélectrique peut être introduit dans une structure de récupération d'énergie. Ce sommaire
permet donc au lecteur non expérimenté en piézoélectricité de se familiariser avec le phénomène
ainsi que de préciser davantage la problématique de ce projet de recherche.
II.3.1 Généralités sur la piézoélectricité
La piézoélectricité est la propriété, possédée par certains diélectriques, qui consiste à devenir
électriquement chargé lorsqu’ils sont soumis à une contrainte mécanique. Le terme dérive du
grec piezein qui signifie écraser ou compresser. L’effet piézoélectrique direct (Fig. II.1) a été
observé pour la première fois par l’abbé R. Haüy en 1817. Il faudra néanmoins attendre 1880
pour que Pierre et Jacques Curie identifient et comprennent le phénomène grâce à une étude sur
des cristaux naturels comme le quartz (SiO2) ou le sel de Seignette, appelé aussi sel de Rochelle
(KNaC4H4O6 ·4H2O). Les deux frères constatèrent que la déformation des cristaux provoquait
l’apparition de charges électriques. L’effet se distinguait de l’électrisation d’un diélectrique par
frottement par le fait que la polarité des charges changeait suivant s’il s’agissait d’une
compression ou d’une élongation. Par ailleurs, ils notèrent que le degré de polarisation était
proportionnel à la contrainte appliquée. L’effet inverse (Fig. II.2), à savoir une déformation
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induite par un champ électrique, a été suggéré l’année suivante par Gabriel Lippman et mis en
évidence par les frères Curie peu après.

Fig. II.1. Effet piézoélectrique direct

Fig. II.2. Effet piézoélectrique indirect
L’effet piézoélectrique est présent dans un certain nombre de cristaux naturels tels que le quartz,
le tartrate de potassium et de sodium, la tourmaline, le topaze. Tous ces cristaux sont non
conducteurs et possèdent une maille cristalline sans centre de symétrie (sur 21 classes cristallines
non centro-symétriques, 20 présentent un effet piézoélectrique). Ces corps sont également
anisotropes, et c’est cette différence de propriétés suivant la direction qui permet de privilégier
un axe de polarisation électrique. Une contrainte (compression ou traction) mécanique va donc
modifier la distance entre les sites des ions positifs et négatifs (Fig. II.3) ce qui va se traduire par
la création d’un dipôle électrique dans chaque maille du réseau. Suivant la structure
cristallographique du matériau on peut donc assister à une polarisation spontanée non nulle
comme par exemple pour le quartz.

Fig. II.3. Représentation schématique de la polarisation d’un matériau piézoélectrique lors de
l’application d’une contrainte
D’autres matériaux, en particulier les céramiques de la famille des pérovskites, sont
piézoélectriques mais présentent naturellement une polarisation macroscopique nulle. Cela est dû
au fait qu’ils présentent par défaut une structure cristalline désordonnée c'est-à-dire un
assemblage de petits grains cristallins. Ces grains, qui présentent alors des polarisations selon des
axes différents, forment des domaines de polarisation, de la même façon que les domaines de
Weiss pour les matériaux magnétiques. Lorsque cette céramique est formée, tous les domaines
sont orientés selon des polarisations aléatoires, et il n’y a pas de direction privilégiée, comme sur
la Figure II.4. Ces matériaux peuvent néanmoins être polarisés sous l’action d’un champ
électrique extérieur qui va aligner les dipôles. On parle alors de ferroélectrique par analogie avec
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le ferromagnétisme à cause de la similarité entre la polarisation en fonction du champ électrique
et de l’aimantation en fonction du champ magnétique (Fig. II.5). L’application d’un champ
électrique permet de déterminer un champ coercitif EC nécessaire pour faire basculer la
polarisation ainsi qu’une polarisation de saturation PS et une polarisation rémanente PR.

Fig. II.4. Domaines d’une céramique piézoélectrique [104]

Fig. II.5. Cycle d’hystérésis de la polarisation P en fonction du champ électrique E pour un
matériau ferroélectrique
Les matériaux ferroélectriques sont caractérisés par une température de Curie TC, comme leurs
analogues magnétiques, au-dessus de laquelle la polarisation disparaît sous l’action de
l’augmentation de l’agitation thermique. On peut noter également un vieillissement des
matériaux ferroélectriques car les cristaux orientés tendent à revenir dans un état désordonné au
cours du temps. Ce phénomène peut être accentué par l’application d’une contrainte importante
répétée ou par une exposition à une température proche de TC.
Toutefois il est à noter que les équations caractérisant les propriétés naturelles des matériaux
piézoélectriques possèdent des coefficients de gain de très faibles valeurs. C’est pour cela que la
plupart des dispositifs modernes nécessitant des propriétés piézoélectriques très importantes sont
fabriquées artificiellement en utilisant une céramique polycristalline composée des oxydes de
plomb, de zirconium et de titane (PZT). Ensuite on y ajoute d’autres oxydes afin d’ajuster les
propriétés piézoélectriques et d’obtenir des coefficients piézoélectriques plus importants par
rapport à ceux caractérisant les cristaux naturels [105]. Les céramiques PZT synthétiques ont un
taux de déformation par unité de champ électrique appliqué de l’ordre de 100 fois supérieur au
quartz (matériaux naturels). Elles sont largement utilisées pour réaliser des actionneurs dans
l’industrie. Quant aux polymères piézoélectriques (PVDF), ils présentent des constantes

39

CHAPITRE II

PIEZOELECTRICITE ET ETAT DE L’ART DES GENERATEURS PIEZOELECTRIQUES

piézoélectriques encore plus importantes par rapport à celles des céramiques PZT. Les polymères
piézoélectriques sont plus utilisés comme capteurs.
II.3.2 Equations constitutives de la piézoélectricité
Les différentes propriétés du matériau piézoélectrique peuvent être résumées sur la Figure II.6,
où sont donnés les différents liens entre les grandeurs physiques du matériau piézoélectrique : la
contrainte, la déformation, le champ électrique et l’induction électrique.

Fig. II.6. Relations entre les différentes grandeurs physiques
Dans un milieu continu de matériau piézoélectrique, les grandeurs électriques et mécaniques à
considérer sont respectivement les vecteurs, induction électrique D et champ électrique E et les
tenseurs de déformation S et de contrainte T. Pour un milieu continu déformable, lorsque le corps
du solide est soumis à l’action de forces mécaniques extérieures, les tenseurs de contrainte
représentent fondamentalement des forces internes dans le volume Ω appelées forces volumiques
𝑋̅ et les forces sur la surface Σ appelées forces superficielles Fs [106]. Le corps solide se déforme
et chaque point x de ce milieu se déplace d’une quantité u(x). Pour la déformation infinitésimale,
les composants du tenseur de déformation d’ordre 2 sont définis par la relation suivante [107] :
1

𝑆𝑖𝑗 = 2 (𝑢𝑖,𝑗 + 𝑢𝑗,𝑖 )

(II.1)

où 𝑆𝑖𝑗 sont les composants du tenseur de déformation, 𝑖 et 𝑗 prennent les valeurs 1, 2, 3. On note
𝜕𝑢

𝑢𝑖,𝑗 = 𝜕𝑥 𝑖 , 𝑢𝑖 sont les composants du champ du vecteur déplacement u(x) selon l’axe 𝑥𝑖 . Les
𝑗

composants du tenseur de déformation sont symétriques et les termes vérifient donc :
𝑆𝑖𝑗 = 𝑆𝑗𝑖

(II.2)

Il est à noter que les indices des composants de grandeur mécanique sont de l’ordre de 2. Pour la
facilité d’écriture, les indices peuvent être simplifiés à l’ordre 1. Les indices i et j prennent les
valeurs 1, 2, 3 qui peuvent être remplacés par les indices p et q prenant les valeurs 1, 2, 3, 4, 5, 6
selon le Tableau II.2 [108].
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11
1

22
2

33
3

23 ou 32
4

31 ou 13
5

12 ou 21
6

Tableau II.2. Notation des indices de matrices
Cette simplification d’écriture est appelée la notation de Voigt. Théoriquement la piézoélectricité
résulte de la combinaison de propriétés élastique et électrique. D’un point de vue mécanique, un
milieu piézoélectrique est proche d’un milieu élastique. Selon la loi de Hooke, les composants du
tenseur de déformation 𝑆𝑝 sont reliés aux composants du tenseur de contrainte 𝑇𝑞 . Les relations
contraintes-déformations sont établies par les relations suivantes [109] :
𝑇𝑝 = 𝑐𝑝𝑞 𝑆𝑞
𝑆𝑝 = 𝑠𝑝𝑞 𝑇𝑞

(II.3)

où 𝑐𝑝𝑞 et 𝑠𝑝𝑞 sont respectivement les composants de la constante élastique (ou rigidités) et de la
souplesse du matériau. Quant au point de vue électrique, un milieu piézoélectrique est proche
d’un milieu diélectrique. La loi du comportement est définie en reliant les composants de
l’induction électrique 𝐷𝑖 aux composants du champ électrique 𝐸𝑗 par les relations suivantes
[110] :
𝐷𝑖 = 𝜀𝑖𝑗 𝐸𝑗
𝐸𝑖 = 𝛽𝑖𝑗 𝐷𝑗

(II.4)

où 𝜀𝑖𝑗 et 𝛽𝑖𝑗 sont respectivement les composants de la constante diélectrique du matériau
(permittivités relatives) et de l’impermittivité relative. Et le champ électrique est la dérivée d’un
potentiel scalaire :
𝐸 = −𝜙𝑖,𝑗

(II.5)

Par définition, la piézoélectricité fait apparaitre des charges électriques sur les faces du matériau
sous l’action de forces mécaniques (effet piézoélectrique direct). Donc les composantes de
charge électrique sont proportionnelles aux composants du tenseur de contrainte. On obtient ainsi
la relation suivante [111] :
𝐷𝑖 = 𝑑𝑖𝑝 𝑇𝑝

(II.6)

où 𝑑𝑖𝑝 sont les composantes de la constante piézoélectrique ou encore du coefficient
piézoélectrique de charge. Pour l’effet piézoélectrique inverse, l’application des charges
électriques au matériau induit une déformation de la forme géométrique du matériau. Les
composants du tenseur de déformation 𝑆𝑝 résultants sont proportionnels aux composants du
champ électrique et donnés par :
𝑆𝑝 = 𝑑𝑝𝑗 𝐸𝑗

(II.7)
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Dans un milieu piézoélectrique, les phénomènes électriques et mécaniques interagissent et sont
appelés effets électromécaniques. En négligeant l’effet pyroélectrique, les relations
fondamentales de la piézoélectricité sont données par les équations suivantes [112] :
𝐸
𝑆𝑞 = 𝑠𝑞𝑝
𝑇𝑝 + 𝑑𝑞𝑖 𝐸𝑖

(II.8)

𝑇
𝐷𝑗 = 𝑑𝑗𝑝 𝑇𝑝 + 𝜀𝑖𝑗
𝐸𝑖

Puisque les composants de la constante piézoélectrique sont symétriques, on peut donc dire
𝑡
𝑑𝑗𝑝 = 𝑑𝑞𝑖
. L’exposant t indique une transposition. Dans les équations (II.8), l’expression du
tenseur de déformation traduit respectivement l’effet élastique (équation II.3) et l’effet
piézoélectrique inverse (équation II.7), et l’expression du vecteur induction électrique traduit
l’effet piézoélectrique direct (équation II.6) et l’effet diélectrique (équation II.4). La présence de
la piézoélectricité modifie les constantes élastiques et les permittivités pour lesquelles il faut
distinguer les modules de rigidité à champ ou à induction constante et les permittivités à
contrainte ou à déformation constante [111]. Les constantes de souplesse 𝑠𝑝𝑞 et diélectriques 𝜀𝑖𝑗
sont donc écrites respectivement avec un exposant E et T. L’exposant E indique que les
composantes de souplesse sont mesurables lorsque le champ électrique est constant ou nul. De
façon similaire, l’exposant T indique que les composantes de constante diélectrique sont
mesurables lorsque la contrainte est constante ou nulle. Partant dans l’équation (II.8) d’un couple
de variables (𝑇𝑝 , 𝐸𝑖 ), les trois autres équations des couples de variables choisis (𝑇𝑝 , 𝐷𝑖 ), (𝑆𝑝 , 𝐸𝑖 )
et (𝑆𝑝 , 𝐷𝑖 ) peuvent être déduites sous forme matricielle comme montré dans le Tableau II.3.
Couple de variables choisis
(𝑇𝑝 , 𝐸𝑖 )

Equations de comportement

Energie de Helmotz

𝐷𝑗 = 𝑑𝑗𝑝 𝑇𝑝 + 𝜀𝑗𝑖𝑇 𝐸𝑖

𝑑𝐺 = −𝑆𝑞 𝑑𝑇𝑝 − 𝐷𝑗 𝑑𝐸𝑖

𝑡
𝑆𝑞 =
+ 𝑑𝑗𝑝
𝐸𝑖
𝐸𝑗 = −𝑔𝑗𝑝 𝑇𝑝 + 𝛽𝑗𝑖𝑇 𝐷𝑖
𝑡
𝐷
𝑆𝑞 = 𝑠𝑞𝑝
𝑇𝑝 + 𝑔𝑗𝑝
𝐷𝑖
𝑆
𝐷𝑗 = 𝑒𝑗𝑝 𝑆𝑝 + 𝜀𝑗𝑖 𝐸𝑖
𝑡
𝐸
𝑇𝑞 = 𝑐𝑞𝑝
𝑆𝑝 − 𝑒𝑗𝑝
𝐸𝑖
𝐸𝑗 = −ℎ𝑗𝑝 𝑆𝑝 + 𝛽𝑗𝑖𝑆 𝐷𝑖
𝑡
𝐷
𝑇𝑞 = 𝑐𝑞𝑝
𝑆𝑝 − ℎ𝑗𝑝
𝐷𝑖
𝐸
𝑠𝑞𝑝
𝑇𝑝

(𝑇𝑝 , 𝐷𝑖 )
(𝑆𝑝 , 𝐸𝑖 )
(𝑆𝑝 , 𝐷𝑖 )

𝑑𝐺1 = −𝑆𝑞 𝑑𝑇𝑝 + 𝐸𝑗 𝑑𝐷𝑖
𝑑𝐺2 = 𝑇𝑞 𝑑𝑆𝑝 − 𝐷𝑗 𝑑𝐸𝑖
𝑑𝐹 = 𝑇𝑞 𝑑𝑆𝑝 + 𝐸𝑗 𝑑𝐷𝑖

Tableau II.3. Relations constitutives de la piézoélectricité
Dans le Tableau II.3, 𝑑𝑗𝑝 , 𝑔𝑗𝑝 , 𝑒𝑗𝑝 et ℎ𝑗𝑝 sont les matrices de constantes piézoélectriques, 𝜀𝑗𝑖𝑇 ,
𝐸
𝐷
𝐸
𝐷
𝜀𝑗𝑖𝑆 , 𝛽𝑗𝑖𝑇 et 𝛽𝑗𝑖𝑆 sont les matrices de constantes diélectriques, 𝑠𝑞𝑝
, 𝑠𝑞𝑝
, 𝑐𝑞𝑝
et 𝑐𝑞𝑝
sont les matrices
de constantes mécaniques. Les exposants S et D décrits dans le Tableau II.3 sont indiqués pour la
mesure lorsque la déformation et l’induction sont constantes ou nuls. A partir du tableau II.3, il
𝐸
est à noter que les coefficients du matériau piézoélectrique sont 𝑑𝑗𝑝 , 𝜀𝑗𝑖𝑇 et 𝑠𝑞𝑝
pour le couple de
𝐷
variables choisis (𝑇𝑝 , 𝐸𝑖 ), 𝑔𝑗𝑝 , 𝛽𝑗𝑖𝑇 et 𝑠𝑞𝑝
pour le couple de variables choisis (𝑇𝑝 , 𝐷𝑖 ), 𝑒𝑗𝑝 , 𝛽𝑗𝑖𝑆 et
𝐸
𝐷
𝑐𝑞𝑝
pour le couple de variables choisies (𝑆𝑝 , 𝐸𝑖 ), ℎ𝑗𝑝 , 𝛽𝑗𝑖𝑆 et 𝑐𝑞𝑝
pour le couple de variables
choisies (𝑆𝑝 , 𝐷𝑖 ). Lorsqu’on connaît les coefficients pour un seul couple de variables choisies, on
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peut déterminer les coefficients pour tous les autres couples de variables choisies en utilisant la
formule du Tableau II.4.
𝐸
𝐸 −1
𝑐𝑞𝑝
= (𝑠𝑞𝑝
)

𝐸 −1
𝑒𝑗𝑝 = 𝑑𝑗𝑝 (𝑠𝑞𝑝
)

𝐸 −1 𝑡
𝜀𝑗𝑖𝑆 = 𝜀𝑗𝑖𝑇 − 𝑑𝑗𝑝 (𝑠𝑞𝑝
) 𝑑𝑗𝑝

𝑡
𝐷
𝐸
𝑐𝑞𝑝
= 𝑐𝑞𝑝
+ 𝑒𝑗𝑝
(𝜀𝑗𝑖𝑆 )−1 𝑒𝑗𝑝

ℎ𝑗𝑝 = (𝜀𝑗𝑖𝑆 )−1 𝑒𝑗𝑝

𝛽𝑗𝑖𝑆 = (𝜀𝑗𝑖𝑆 )−1

𝐷
𝐷 −1
𝑠𝑞𝑝
= (𝑐𝑞𝑝
)

𝐷 −1
𝑔𝑗𝑝 = ℎ𝑗𝑝 (𝑐𝑞𝑝
)

𝐷 −1 𝑡
𝛽𝑗𝑖𝑇 = 𝛽𝑗𝑖𝑆 − ℎ𝑗𝑝 (𝑐𝑞𝑝
) ℎ𝑗𝑝

Tableau II.4. Construction des matrices à partir d’un couple de variables choisis
II.3.3 Coefficients piézoélectriques et modes de couplage électromécanique
Considérons maintenant un matériau piézoélectrique de type céramique PZT. Selon la notation
𝐸
des techniques de l’ingénieur [105], les coefficients de la céramique piézoélectrique PZT, 𝑠𝑞𝑝
, 𝜀𝑗𝑖𝑆
et 𝑑𝑗𝑝 peuvent être obtenus en utilisant les formules du Tableau II.5.

𝐸
𝑠𝑞𝑝

𝐸
𝑠11
𝐸
𝑠12
𝐸
𝑠13

=
(

0
0
0

𝐸
𝑠12
𝐸
𝑠11
𝐸
𝑠13

𝐸
𝑠13
𝐸
𝑠13
𝐸
𝑠33

0 0
0 0
0 0

0 0 0
0 0 0
0 0 0
𝐸
𝑠44
0
0

0
𝐸
𝑠44
0

0
0
𝐸
𝑠66
)

𝑇
𝜀11
𝜀𝑗𝑖𝑇 = ( 0
0

0
𝑇
𝜀11
0

0
0)
𝑇
𝜀33

𝑑𝑗𝑝

0 0 𝑑31
0 0 𝑑31
0 0 𝑑33
=
0 𝑑15 0
𝑑15 0 0
( 0
0 0)

Tableau II.5. Matrices de coefficient des matériaux céramiques piézoélectriques
Les principaux modes de couplage électromécanique dans les céramiques PZT sont : le mode
longitudinal (ou mode-33), le mode transversal (ou mode-31) et le mode de cisaillement (ou
mode-15). Dans le cadre de notre étude, on ne s’intéresse qu’au mode-33 comme illustré sur la
Figure II.7. Les dimensions de l’élément de matériau piézoélectrique considéré de forme
parallélépipédique selon les trois axes sont respectivement a, b et L. Les électrodes sont placées
sur les surfaces planes perpendiculaires à la direction de l’axe x3 et situées en x3 = 0 et x3 = L.
Le mode-33 apparaît lorsque le matériau est soumis à un champ électrique selon l’axe 3 et se
déforme suivant ce même axe.

Fig. II.7. Mode longitudinal (mode-33)
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II.3.4 Equations de la piézoélectricité en mode-33
Considérons un matériau céramique piézoélectrique utilisé comme décrit sur la Figure II.8 ayant
la forme d’un barreau de longueur L, de section σ = a × b, de volume Ω = σ × L et de surface
fermée Σf orientée par le vecteur unitaire sortant ni. Les électrodes sont collées sur les deux faces
perpendiculaires à l’axe x3 et situées en x3 = 0 et x3 = L. Une des extrémités située dans le plan
x10x2 est encastrée. L’autre extrémité supporte une masse Mt et une charge mécanique F(t)
uniaxiale appliquée selon la direction x3.

Fig. II.8. Barreau piézoélectrique en mode-33
Supposons que le barreau piézoélectrique est libre de contraintes de cisaillement. Lorsqu’on
applique au barreau un champ électrique E3 parallèle à l’axe x3, il se déforme parallèlement au
champ électrique E3 et son déplacement u3 peut être calculé (mode longitudinal). Le choix du
couple de variables dépend de ses coefficients donnés par le constructeur. Nous supposons qu’on
connaît les matrices des coefficients du matériau céramique piézoélectrique (Tableau II.5). Nous
choisissons donc l’utilisation du couple de variables (𝑇𝑝 , 𝐸𝑖 ). Nous remplaçons les matrices des
coefficients dans les équations II.8 correspondant au couple de variables choisies (𝑇𝑝 , 𝐸𝑖 ) de
l’équation II.8, on obtient les équations suivantes :
𝐸
𝑠11
𝑆1
𝐸
𝑠12
𝑆2
𝑆3
𝑠𝐸
= 13
𝑆4
0
𝑆5
0
(𝑆6 ) ( 0

𝐷1
0
(𝐷2 ) = ( 0
𝑑31
𝐷3

𝐸
𝑠12
𝐸
𝑠11
𝐸
𝑠13

0
0
0

0
0
𝑑31

𝐸
𝑠13
𝐸
𝑠13
𝐸
𝑠33

0
0
0

0
0
𝑑33

0
0
0
𝐸
𝑠44
0
0

0
𝑑15
0

0 0
0 0
0 0
0
𝐸
𝑠44
0

𝑑15
0
0

𝑇1
0 0 𝑑31
𝑇2
0 0 𝑑31
𝐸1
𝑇3
0 0 𝑑33
+
(𝐸2 )
𝑇4
0 𝑑15 0
0
𝐸3
𝑇5
𝑑15 0 0
0
(𝑇 ) ( 0
𝐸
0 0)
𝑠66
) 6
𝑇1
𝑇2
𝑇
𝜀11
0
𝑇3
0) 𝑇 + ( 0
4
0
0
𝑇5
(𝑇6 )

0
𝑇
𝜀11
0

0
𝐸1
𝐸
)
(
0
2)
𝑇
𝜀33 𝐸3

(II.9)

(II.10)
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On considère maintenant les dimensions latérales du barreau piézoélectrique très petites devant
la hauteur (a, b ≪ L). Avec les hypothèses faites précédemment, on peut en déduire les
conditions suivantes sur les grandeurs mécaniques :
𝑇1 = 𝑇2 = 𝑇4 = 𝑇5 = 𝑇6 = 0; 𝑇3 ≠ 0; 𝑆1 ≠ 0; 𝑆2 ≠ 0; 𝑆3 ≠ 0

(II.11)

et sur les grandeurs électriques :
𝐷1 = 𝐷2 = 0; 𝐷3 ≠ 0; 𝐸1 = 𝐸2 = 0; 𝐸3 ≠ 0

(II.12)

En remplaçant les conditions électriques et mécaniques des équations (II.11) et (II.12) dans les
équations (II.9) et (II.10), on obtient :
𝐸
𝑆1 = 𝑆2 = 𝑠13
𝑇3 + 𝑑31 𝐸3

(II.13)

𝐸
𝑆3 = 𝑠33
𝑇3 + 𝑑33 𝐸3

(II.14)

𝑆4 = 𝑆5 = 𝑆6 = 0

(II.15)

𝐷1 = 𝐷2 = 0

(II.16)

𝑇
𝐷3 = 𝑑33 𝑇3 + 𝜀33
𝐸3

(II.17)

A partir des équations (II.13), (II.14), (II.15), (II.16) et (II.17), on peut aussi exprimer les
équations selon un autre couple de variables désirées, par exemple (S3 et E3), (S3 et D3), (T3 et
D3) et (T3 et E3). Nous avons déduit les relations de la contrainte T3 et de l’induction électrique
D3 en fonction des variables S3 et E3 suivantes :
𝐸
𝑇3 = 𝑐̅33
𝑆3 + 𝑒̅33 𝐸3
{
𝑆
𝐷3 = 𝑒̅33 𝑆3 + 𝜀̅33
𝐸3
1

𝑑33

33

𝐸
𝑠33

𝐸
avec 𝑐̅33
= 𝑠𝐸 ; 𝑒̅33 =

(II.18)

𝑑2

𝑆
𝑇
; 𝜀̅33
= 𝜀33
− 𝑠𝐸33 .
33

De façon similaire, si on connaît les coefficients du matériau céramique piézoélectrique e, εS et
cE, on les remplace dans les équations du couple de variables choisies (Sp, Ei) du Tableau II.3.
Ensuite on utilise les conditions mécaniques de l’équation (II.11) et les conditions électriques de
l’équation (II.12) pour exprimer T3 et D3 en fonction du couple de variables choisies S3 et E3.
Finalement on obtient les relations des coefficients piézoélectriques suivantes :
(𝑐 𝐸 )

2

𝐸
𝐸
𝑐̅33
= 𝑐33
− 2 𝑐 𝐸 13
+𝑐 𝐸
11

12

𝑒 𝑐𝐸

𝑒̅33 = 𝑒33 − 2 𝑐 𝐸31+𝑐13𝐸
11

(II.19)

12

𝑒2

31
𝑆
𝑆
𝜀̅33
= 𝜀33
+ 2 𝑐 𝐸 +𝑐
𝐸
11

12
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II.3.5 Différents matériaux piézoélectriques
Il existe différents types de matériaux piézoélectriques, et nous allons les détailler dans ce
paragraphe. Nous nous intéresserons aux propriétés de ces matériaux, en particulier pour la
récupération d’énergie en tenant compte de leur capacité à être intégrés dans des microsystèmes.
Le matériau monocristallin piézoélectrique le plus connu est le quartz : il est notamment utilisé
dans les montres digitales comme résonateur. Il est le plus souvent utilisé en résonateur ou en
capteur de pression. En effet le cristal de quartz permet d’obtenir des fréquences d’oscillations
très précises, et c’est pourquoi il est très utilisé dans les dispositifs électroniques comme base de
temps.
La plupart des matériaux piézoélectriques ont une structure de maille de type perovskite, que
nous pouvons voir sur la Figure II.9. Elle correspond à une structure cubique faces centrées, avec
des cations aux sommets, et des anions aux centres des faces.

Fig. II.9. Maille cristalline du PZT [104]
Elle comporte en plus un cation au centre de la structure au-dessus de la température de Curie,
qui se décale sous cette température une fois le matériau polarisé pour créer une asymétrie et
donner une structure trigonale. Le plus connu et le plus utilisé des matériaux piézoélectriques est
le titanate zirconate de plomb (Pb(ZrxTi1-x)O3), plus connu sous le terme de PZT. Dans les
composants industrialisés, les PZT ne sont généralement pas inclus sous leur forme pure, mais
avec un dopage d’accepteurs ou de donneurs pour faciliter les mouvements électroniques dans le
matériau. Les PZT sont la plupart du temps utilisés sous forme de céramique, et requièrent une
polarisation. Les PZT existent donc sous plusieurs formes :
 le PZT dit hard ou dur, qui correspond à un dopage en accepteurs. Grâce à ce dopage, les
mouvements des murs des domaines sont limités, ce qui diminue les pertes dans le
matériau, mais qui réduit les constantes piézoélectriques.
 le PZT dit soft ou mou qui correspond à un dopage en donneurs. Ce type de PZT a de
plus grandes pertes internes, mais des constantes piézoélectriques plus importantes.
En plus de ces deux types de PZT, il existe aujourd’hui des monocristaux de type pérovskite
(PMN-PT : Pb(Mg1/3Nb2/3)O3-PbTiO3, PZN-PT : Pb(Zn1/3Nb2/3)O3-PbTiO3) ayant des propriétés
piézoélectriques remarquables, avec des coefficients piézoélectriques un ordre de grandeur plus
grand que ceux du PZT. Ces monocristaux sont très performants, mais aussi très chers.
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Ils existent aussi des matériaux semi-conducteurs qui sont piézoélectriques : l’oxyde de zinc
(ZnO) ou des matériaux III-V comme le nitrure d’aluminium (AlN), le nitrure de Gallium
(GaN)... Ces matériaux présentent une polarisation spontanée, et n’ont donc pas besoin d’être
polarisés avant utilisation. Ils présentent des propriétés intéressantes, avec notamment de faibles
pertes diélectriques et structurales.
Enfin il existe des polymères qui présentent des propriétés piézoélectriques, tel le polyfluorure
de vinylidène (PVDF). Ces polymères présentent l’avantage d’être facilement utilisables, car ils
se présentent sous la forme de films, qui peuvent être collés sur une structure mécanique pour
créer des patchs piézoélectriques.
Donc les matériaux piézoélectriques peuvent être présentés sous plusieurs formes :
 Un monocristal : c'est sous cette forme que se présentent les matériaux piézoélectriques
naturels comme le quartz ou la tourmaline, et c'est également sous cette forme qu'ils ont
été utilisés dans les applications de première génération avant la mise au point des
céramiques.
 Une céramique, ensemble de grains soudés entre eux par frittage. Les grains présentent
une orientation dipolaire statistiquement isotrope 34 ; leur taille peut être contrôlée par
les conditions de fabrication. C'est la forme la plus utilisée, principalement en raison de
leur facilité de fabrication et des nombreuses propriétés qu'on peut obtenir en faisant
varier la composition chimique et les paramètres de la fabrication.
 Un composite : le matériau piézoélectrique est divisé et plongé dans une matrice non
piézoélectrique (une résine).
 Une couche mince : l’intégration des matériaux piézoélectriques en couches minces pour
microsystèmes (MEMS) a ouvert la voie à de nombreuses applications de capteurs et
actionneurs.
Nous allons maintenant comparer les différentes propriétés des matériaux cités ci-dessus. Nous
avons regroupé les différentes données importantes au niveau des matériaux piézoélectriques
pour la récupération d’énergie : la permittivité diélectrique ε, les coefficients piézoélectriques d31
et d33, les coefficients de couplage électromécanique k33 et k31, les pertes dans le diélectrique
tanδ, le facteur de qualité mécanique Qm, la température de Curie Tc.
Matériau

ε

Quartz
Soft PZT
Hard PZT
PMN-PT
AlN
ZnO
PVDF

4.5
4100
1350
4200
10
11
13

(10

d33
-12

m/V)
2.31
620
300
2000
6.8
12.3
9

d31
-12

(10 m/V)
0.727
-260
-109
-930
2.625
5.1
1

k33

k31

0.73
0.68
0.9
0.31
0.46
0.18

0.36
0.33
0.72
0.18
0.2

tanδ
(%)
2.7
0.35
0.4
0.1
-

Qm

Tc

104-106
72
1400
33

150
320
-

20

25

Ref
[113]
[114]
[114]
[114]
[115]
[116]
[117]

Tableau II.6. Coefficients piézoélectriques
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Dans l’optique de choisir un matériau piézoélectrique pour faire de la récupération d’énergie, il
est important de choisir un matériau avec un bon coefficient de couplage électromécanique, pour
que l’énergie mécanique soit transformée en énergie électrique de façon efficace. Un matériau
avec de faibles pertes diélectriques est aussi intéressant, pour améliorer le rendement de
conversion. Enfin il est avantageux d’avoir une constante diélectrique faible, pour une avoir une
tension importante pour un déplacement de charges donné. En effet d’après le théorème de
Gauss, ∯ 𝐸𝑑𝑠 = 𝑄 ⁄𝜀. En conséquence, plus la permittivité sera petite, plus le champ électrique
sera important, et donc plus la tension sera importante aux bornes du matériau piézoélectrique.
Au niveau des coefficients piézoélectriques, le matériau le plus performant est le PMN-PT, avec
notamment un couplage électromécanique très important. Cependant, nous verrons par la suite
que ce matériau est difficilement utilisable en pratique. Le second matériau avec de très bons
coefficients piézoélectriques est le PZT dur, qui présente un bon couplage, avec une permittivité
diélectrique moins importante que le PZT mou, et des pertes diélectriques aussi moins
importantes. Un autre matériau semble intéressant, l’AlN, avec des coefficients diélectriques
moins importants, mais des pertes diélectriques beaucoup plus faibles, et une faible permittivité
diélectrique.
Pour pouvoir comparer quantitativement ces différents matériaux au niveau de leur performance
en vue de faire de la récupération d’énergie, Priya [118] a défini une figure de mérite qui permet
de les comparer hors de leur fréquence de résonance, avec g31 un coefficient piézoélectrique
(V.m.N-1) défini lorsqu’une autre écriture des coefficients est utilisée :
𝐹𝑂𝑀𝑜𝑓𝑓−𝑟𝑒𝑠𝑜𝑛𝑎𝑛𝑐𝑒 =

𝑑31𝑔31
tan 𝛿

=𝜀

2
𝑑31

(II.20)

33 tan 𝛿

Cette figure de mérite est valable dans le cas où le matériau piézoélectrique est utilisé dans les
deux modes 31 et 33, ce qui est le cas le plus courant. Nous pouvons donc calculer les différentes
figures de mérite des différents matériaux du Tableau II.7 et les comparer :
Matériau

ε33

Quartz
Soft PZT
Hard PZT
PMN-PT
AlN
ZnO
PVDF

4.5
4100
1350
4200
10
11
13

(10

d33
-12

m/V)
2.31
620
300
2000
6.8
12.3
9

d31
-12

(10 m/V)
0.727
-260
-109
-930
2.625
5.1
1

tanδ
(%)
2.7
0.35
0.4
0.1

FOM
(10 -12m/V)
6.1
25
514
6.9

-

Ref
[113]
[114]
[114]
[114]
[115]
[116]
[117]

Tableau II.7. Figures de mérite des différents matériaux piézoélectriques
Nous pouvons voir dans le Tableau II.7 que les deux matériaux ayant les meilleures figures de
mérite sont le PMN-PT et le Hard PZT.
L’utilisation de matériaux piézoélectriques dans les microsystèmes avait débuté avant la
miniaturisation des générateurs piézoélectriques puisqu’ils sont utilisés pour la détection
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(capteurs, balances) et l’actionnement (gaz, liquides, mouvements de précision). Plusieurs
technologies ont été proposées pour déposer des matériaux piézoélectriques en couches minces,
notamment :
 les techniques sol-gel : permettent un dépôt d’assez bonne qualité à condition de faire
plusieurs cycles sol-gel/recuit haute température.
 l’épitaxie de matériaux comme le nitrure d’aluminium AlN est une technique onéreuse
fournissant des couches très minces mais de bonne qualité.
 La pulvérisation cathodique (PZT, AlN) est collective et particulièrement compatible
avec les technologies Si et présente l’avantage de se dérouler à basse température.
 La synthèse hydrothermale (PZT) permet des dépôts à faible température, relativement
épais (5 à 10 µm).
Les contraintes internes et les fortes variations de température au cours du process induisent des
craquelures dans ces couches minces, ce qui peut mettre en court-circuit les électrodes. De plus,
les méthodes de gravure (humide ou sèche) sont mal maîtrisées avec ces matériaux. Mais le
principal défaut de ces couches minces reste la faiblesse de leurs caractéristiques
piézoélectriques, comme le montre le Tableau II.8 :
Matériau
PZT 5H
PZT 5A
PMN-0.3PT
P(VDF-TrFE)
MFC
AlN 0,1 µm
AlN 2 µm
PZT 2,8 µm
BiScO3-PbTiO3 3,1 µm
PZT 5-10 µm
PZT 10 µm

Méthode de dépôt
Reactive DC
Reactive DC
RF magnetron sputtering
Synthèse hydrothermale
Synthèse hydrothermale
Synthèse hydrothermale

d33
690
400
1700-2200
-37
400
6.83
65
128
-

d31
-340
-190
-1000
-170
2.4
2.62
-49
< 10
26.6

ε33
3900
2000
5500-7500
10
-

Ref
[119]
[119]
[119]
[120]
[121]
[122]
[123]
[124]
[125]
[126]
[127]

Tableau II.8. Caractéristiques de matériaux piézoélectriques couche mince comparées aux
caractéristiques des matériaux piézoélectriques massifs
La récupération d’énergie vibratoire à partir de matériaux piézoélectriques est limitée par la
capacité des dispositifs à amortir les vibrations [128], notamment parce que le couplage
électromécanique (coefficients d33 et d31) des matériaux massifs est trop faible. L’utilisation de
matériaux piézoélectriques intégrables (procédé de dépôt ou de croissance compatible silicium)
ayant des performances dégradées réduit encore l’efficacité de la récupération.
En conclusion d’après les Tableaux (II.7) et (II.8) sur la comparaison des performances des
matériaux piézoélectriques, le matériau massif le plus performant est le PMN-PT, même s’il est
très cher, et le matériau le plus intéressant est le PZT. Compte tenu de ces éléments, nous
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choisissons d’utiliser une couche céramique piézoélectrique massive PZT qui a de très bonnes
performances piézoélectriques.

II.4 Générateurs piézoélectriques
II.4.1 générateurs piézoélectriques macroscopiques et miniatures
Depuis plus d’une dizaine d’année, de nombreux dispositifs miniatures piézoélectriques à
structure vibrante ont été proposés dans la littérature [129-131], pour récupérer l’énergie de
vibrations. La transduction de l’énergie vibratoire en énergie électrique requiert la compression
et l’extension alternée du matériau piézoélectrique, et différentes topologies ont été explorées
pour cela, par exemple en cymbale [132], [133] (voir Fig. II.13), membrane ou ressort en S
[129]. Cependant le format le plus répandu reste la poutre bimorphe (une couche de matériau
inerte – silicium par exemple ou métal – pris en sandwich entre 2 couches de matériau
piézoélectrique : Fig. II.12) ou monomorphe (une seule couche de matériau piézoélectrique sur
une couche de matériau inerte : Fig. II.11)
Ces topologies de type poutre vibrante permet d’utiliser l’effet de levier et donc d’appliquer de
fortes déformations sur le matériau piézoélectrique, tout en restant de fabrication relativement
simple. Cependant cette topologie n’utilise que le mode 31 (voir Fig. II.10) de l’élément
piézoélectrique, dont le coefficient de couplage électromécanique d31 est plus faible que celui
associé au mode 33 (coefficient d33), ce qui limite les performances de tels dispositifs. Une
disposition alternative des électrodes (voir Fig. II.14) permet d’utiliser le mode 33 dans une
configuration poutre mais l’optimisation des électrodes et de la poutre est alors plus difficile
[134].

Fig. II.10. Modes 31 et 33 : ces modes de fonctionnement dépendent de la direction relative de a
polarisation et de la compression/extension

Fig. II.11. dispositif de récupération d’énergie à partir de vibrations au format poutre nimorphe
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Fig. II.12. dispositif de récupération d’énergie à partir de vibrations au format poutre bimorphe

Fig. II.13. dispositif de récupération d’énergie à partir de vibrations au format cymbale,
d’après [133]

Fig. II.14. configuration d’électrodes permettant d’exploiter le mode 33 en configuration
poutre [134]
Parmi les nombreux dispositifs développés au format poutre vibrante, les travaux de S. Roundy
(2003) ont eu un impact particulier : il a développé un générateur piézoélectrique bimorphe
macroscopique (1 cm3) ayant une fréquence de résonance de 60 Hz, capable de délivrer 180 µW
électrique, sous une excitation sinusoïdale de 0,23g à 60 Hz ; la masse du système était de 8,2 g
[135]. L’importante densité de puissance atteinte à partir de vibrations de faible amplitude a
permis d’illustrer la viabilité des systèmes de récupération d’énergie à partir de vibrations, et de
susciter à travers le monde de nombreux travaux visant la miniaturisation de ce type de
dispositif.
Dans une structure de type poutre nimorphe ou bimorphe avec masse sismique, il existe deux
couplages : un couplage mécano-mécanique, et un couplage électromécanique (Fig. II.15). Le
couplage mécano-mécanique correspond au couplage entre la source d’énergie mécanique, les
vibrations mécaniques, et la structure mécanique résonante. Il y a un transfert d’énergie entre les
vibrations mécaniques et le système mécanique résonant. Ensuite, à l’aide du matériau
piézoélectrique, il y a un couplage entre le domaine mécanique et le domaine électrique. Dans le
cas de récupérateurs d’énergie, il y a un transfert d’énergie entre la structure mécanique
résonante et la charge électrique reliée aux bornes de la couche piézoélectrique.
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Fig. II.15. Couplages du générateur piézoélectrique
Nous pouvons maintenant nous intéresser aux différentes pertes dans le système, de façon à
connaître l’énergie qui est réellement récupérable à partir des vibrations mécaniques. Sur la
Figure II.16, nous avons représenté les différentes pertes énergétiques entre l’énergie des
vibrations mécaniques, qui est notre source d’énergie, et l’énergie que l’on peut réellement
récupérer. Tout d’abord, il y a des pertes au niveau du couplage mécano-mécanique entre les
vibrations et le système résonant, ce couplage n’étant pas parfait. Ensuite, il existe des pertes
mécaniques, telles des pertes structurales, le frottement visqueux dû à l’air autour de la structure
mécanique… L’énergie mécanique restante est ensuite transformée en énergie électrique, et ce
couplage électromécanique n’étant pas parfait, des pertes sont introduites. Enfin, il existe des
pertes diélectriques dans la couche piézoélectrique, comme des courants de fuite. Il est important
d’avoir à l’esprit ces différentes pertes dans la conversion d’énergie pour pouvoir envisager des
solutions les réduisant, ce qui permet une meilleure efficacité de conversion.

Fig. II.16. Pertes dans la conversion d’énergie
II.4.2 Etat de l’art des générateurs piézoélectriques
Nous allons dans cette partie présenter les résultats publiés dans la littérature sur les générateurs
piézoélectriques


Générateurs et matériaux piézoélectriques

Le Tableau II.9 répertorie plusieurs générateurs piézoélectriques basses fréquences utilisant des
matériaux piézoélectriques polymères [136, 137, 138], céramiques [139, 140] ou composites
[141, 142]. L’ensemble de ces travaux exploite la flexion de poutres encastrées-libres soumises à
des vibrations reproduites en laboratoire par des pots vibrants ou des électro-aimants asservis.
Lockhart et Jiang utilisent des masses supplémentaires à l’extrémité libre de la poutre afin
d’augmenter l’inertie du système. Ce tableau compare la puissance maximale extraite Pmax, la
fréquence de résonance f0, la valeur efficace de l’accélération Acc nécessaire pour générer cette
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puissance. Il répertorie également la densité de puissance DP et la densité de puissance
normalisée par l’accélération au carré DPγ2.
Jiang et al. [138] proposent une approche de poutre souple de polymère dont un patch de
polymère piézoélectrique (PVDF) est collé sur l’une des surfaces libres. Rammohan et al. [136]
et Lockhart et al. [137] utilisent une solution plus complexe de poutre entièrement en PVDF
bimorphe avec une électrode centrale. Rammohan et al. s’affranchissent de masse additionnelle,
mais la souplesse du PVDF permet d’obtenir un système résonant à basse fréquence (33 Hz)
pour une faible accélération (0.8 g). Cette structure dispose d’une densité de puissance (DP)
normalisée par le volume de matériau actif de 12 µW/cm3. Lockart et al. et Jiang et al. [138]
intègrent une masse sismique supplémentaire à l’extrémité de la poutre. Dans le cas de Lockhart
et al., la masse apporte une inertie supplémentaire afin de permettre au système de résonner à
basse fréquence et de compenser l’augmentation de la raideur lors de la miniaturisation. En
revanche, le niveau d’accélération nécessaire est élevé induisant peu de puissance à des faibles
niveaux d’accélérations.
L’utilisation de céramiques piézoélectriques permet d’obtenir des densités de puissances très
intéressantes comme le montre les travaux de Lefeuvre et al. [139] et Arroyo et al. [140]. Les
puissances obtenues par l’utilisation de céramiques piézoélectriques sont bien plus importantes
que pour les polymères électro-actifs. En contrepartie, et par la nature du matériau, la raideur de
la structure est plus importante créant ainsi des contraintes fortes lors de la miniaturisation.
Kato et al. [141] et Sodano et al. [142] utilisent des matériaux électro-actifs composites dans
leurs générateurs. Kato et al. ont développé leur propre matériau composé de couches de PVDF
et de particules de céramiques piézoélectriques (NKN) enchevêtrées dans des fibres. Sodano et
al. utilisent un capteur industriel QP40N, développé par Midé Technology Corporation, composé
de longues fibres électroactives orientées et noyées dans une résine époxy. Ces solutions
proposent des puissances et des densités de puissances très faibles.
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Pmax (µW)

f0 (Hz)

Acc (g)

DP (µW/cm3)

DPγ2 (µW/cm3g2)

0.9

33

0.8

12

18.75

7

100

20

109.37

0.27

16

14

0.92

195.12

230.52

3000

56

0.08

88.2

13786.8

2900

127

2

1611.1

402.78

-

170

1

0.145

0.145

11.9

30

-

6.1

-

PVDF Bimorphe [136]

PVDF Bimorphe
[137]

PVDF unimorphe
[138]

PZT Unimorphe
[139]

PZT Unimorphe
[140]

PVDF Multicouche
[141]

QP40N Bimorphe
[142]
Tableau II.9. Caractéristiques de générateurs piézoélectriques de type poutre encastrée-libre de
différentes natures
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D’une manière générale, les matériaux composites employés sont encore en développement et
cherchent à proposer une solution alliant la flexibilité des polymères et les performances des
céramiques, par exemple les composites PDMS/PZT [143,144] ou encore le P(VDF-TrFE)/BT
NPs [145].
Les solutions employant des matériaux de la famille des céramiques piézoélectriques proposent
des densités de puissances plus élevées grâce à un couplage intrinsèque du matériau plus
important. En revanche, les structures sont souvent rigides et les éléments piézoélectriques ne
sont pas forcément sollicités de manière optimale, ne permettant pas de maximiser le couplage
électromécanique de la structure. Le couplage électromécanique des oscillateurs est identifié en
comparant la quantité d’énergie extérieure transformée en énergie élastique dans la structure
considérée. Une structure, dont la zone élastique se déforme de manière hétérogène, exploitera
moins bien l’énergie qui lui est apportée que pour des déformations homogènes. Les oscillateurs
"classiques", comme les poutres encastrées-libres, ont généralement un couplage mécanique
faible car les contraintes sont inégalement réparties. La zone proche de l’encastrement subit de
fortes déformations alors que l’extrémité libre en est dépourvue. Les polymères électro-actifs ont
un couplage naturellement faible mais correctement exploité dans une structure, comme le
montre Jiang et al., il est possible d’obtenir des puissances exploitables par un capteur
communicant.


Structures et fonctionnements plus complexes

Des générateurs aux structures plus complexes existent. L’intérêt d’augmenter la complexité de
la structure est de venir exploiter des phénomènes mécaniques comme les non-linéarités ou des
interactions avec d’autres éléments. Des structures aux géométries simples peuvent être
employées, comme les membranes, couramment utilisées dans les systèmes mécaniques. Le
Tableau II.10 répertorie quelques exemples [146-149].
Liu et al. [146] proposent d’exploiter un comportement non linéaire bistable afin d’augmenter la
bande passante et d’utiliser les avantages d’une telle structure. Les passages d’un point stable à
l’autre engendrent de grands déplacements convertis par un empilement d’éléments PZT (stack
piézoélectrique) en énergie électrique. Les grands déplacements et les vibrations hautes
fréquences suivant chaque saut assurent une puissance importante.
Gu et al. [147] proposent une autre structure nommée "Frequency-up" qui consiste à exploiter les
déplacements basses fréquences d’un oscillateur principal dans le but d’apporter de l’énergie
mécanique sous forme de chocs à des oscillateurs secondaires et ainsi convertir de l’énergie
"basse fréquence" en "haute fréquence". Le générateur de Gu est composé de trois poutres
encastrées-libres : une en ABS ayant le rôle d’oscillateur principal et deux en PZT constituant les
oscillateurs secondaires. La poutre en ABS impacte les deux poutres de PZT à basse fréquence
par l’intermédiaire d’une masse sismique. Du fait de la raideur plus importante des poutres de
PZT, le choc les excite à haute fréquence. Il est donc possible d’exciter une structure PZT
résonante à haute fréquence avec une sollicitation basse fréquence.
L’utilisation de membranes électroactives est également envisagée par Minazara [148] et Chen et
al. [149]. Dans ces deux cas de figure, les approches sont similaires. Elles consistent à appliquer
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une force au centre d’une membrane piézoélectrique encastrée sur son pourtour. Les membranes
sont en laiton avec une couche de PZT au centre. Minazara applique une force ponctuelle au
centre à l’aide d’un transducteur piézoélectrique couplé à une cellule de force. La fréquence de
résonance de la membrane est de 1710 Hz car la masse sismique du système est très faible. Dans
les travaux de Chen, c’est le système entier qui est sollicité et une masse additionnelle au centre
de la membrane permet d’augmenter l’inertie de la structure ce qui engendre une fréquence de
résonance plus faible (113 Hz). Ce type de structure peut exploiter un comportement mécanique
linéaire et non linéaire pour extraire de l’énergie. La simplicité de la structure permet une
miniaturisation aisée.
Solutions proposées

Pmax (µW)

f0 (Hz)

Acc (g)

DP (µW/cm3)

DPγ2 (µW/cm3g2)

2.6

66

0.6

0.48

1.341

1.5

20

0.4

0.093

0.582

1.7

1710

2

15.04

3.76

12

113

1

122.44

122.44

PZT Bistable
[146]

PZT Frequency-up
[147]

Membrane PZT
[148]

Membrane PZT
[149]
Tableau II.10. Caractéristiques de générateurs piézoélectriques d’architectures complexes
Les techniques et solutions présentées précédemment ont permis d’initier les travaux de
recherche présentés dans ce manuscrit, faisant l’état du fonctionnement et des performances d’un
nouveau générateur appelé « Générateur Eolien Piézoélectrique » Cette dernière s’appuie sur la
récupération d’énergie vibratoire à l’aide des éléments piézoélectriques.
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II.5 Conclusion
Les matériaux piézoélectriques génèrent une densité de flux électrique sous l’effet d’une
contrainte (effet direct) et se déforment sous l’effet d’un champ électrique (effet inverse). L’effet
piézoélectrique direct permet l’utilisation de matériaux comme capteurs de déformation. Il est
aussi possible de les utiliser comme actionneurs en tirant profit de l’effet inverse.
Dans ce chapitre, nous avons rappelé d’abord les différents mécanismes de conversion possibles
de puissance mécanique en puissance électrique comme la transduction électromagnétique,
électrostatique, piézoélectrique, autres méthodes de transduction ainsi que un résumé et choix de
la transduction piézoélectrique. De même, nous avons rappelé la théorie de la piézoélectricité par
une présentation successive des généralités sur ce phénomène, des équations constitutives, des
coefficients et des différents modes de couplages, des équations en mode 33 ainsi que notre
choix du matériau piézoélectrique après avoir fait une étude sur les différents matériaux
piézoélectriques existants. Finalement, nous avons expliqué le principe de fonctionnement du
générateur piézoélectrique par la présentation de son structure macroscopique. L’état de l’art
concernant les générateurs piézoélectriques a été ensuite présenté plus spécifiquement, celui-ci
permet de préciser la problématique de ce projet de recherche.
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CONCEPTION, MODELISATION ET VALIDATION EXPERIMENTALE DU GEPZT

III.1 Introduction
Lorsqu'une force ou une pression est appliquée sur des cristaux piézoélectriques intégrés,
l'énergie est transformée en énergie électrique qui peut être considérée comme une source
d'énergie propre. Récemment, les sources d'énergie renouvelables propres sont devenues
populaires, car les ressources énergétiques fossiles utilisables dans le monde s'épuisent
rapidement. Générateurs piézoélectriques peuvent être intégrés dans n'importe quel endroit où
l'énergie existe sous la forme de force ou de pression comme les applications dans les autoroutes,
les chemins de fer, les aéroports, les voies piétonnes. La déformation résultante du matériau
piézoélectrique est convertie en énergie électrique. Bien que de petite taille, l'énergie obtenue
peut être stockée ou transmise à des zones d'utilisation directe. En dehors des domaines
d'application énumérés ci-dessus, le vent fournit une source primaire naturelle d'énergie pour
initier ce cycle de génération piézoélectrique global. Le potentiel éolien est abondant et
couramment disponible. La recherche sur la récupération de l'énergie à partir du flux de vent se
concentre sur l'extraction de l'énergie maximale des flux irréguliers ainsi que des flux de vent à
vitesse faible.
Ainsi, malgré le fait que les récupérateurs piézoélectriques soient étudiés depuis plusieurs
années, leur géométrie limitée et simple n'a pas été optimisée dans le but de maximiser l'énergie
récupérée. Donc, les présents travaux de recherche de ce chapitre visent à modéliser et concevoir
un récupérateur piézoélectrique à partir du flux de vent dont la géométrie est optimale en regard
de l'énergie récupérée et la durabilité des couches piézoélectriques contre les contraintes
physiques du contact.
Dans la première partie de ce chapitre on rappellera les différents mécanismes de transduction
par matériaux électroactifs et leurs comparaisons comme les matériaux piézoélectriques, les
matériaux électrostrictifs et les matériaux magnétostrictifs. Dans une deuxième partie, on
présentera une étude purement mécanique d’une structure de type cantilever en bilame
piézoélectrique pour mieux comprendre le principe de fonctionnement de base et les différentes
étapes essentielles de dimensionnement d’un générateur piézoélectrique. Une troisième partie
présentera la modélisation et la description du notre générateur éolien piézoélectrique. Dans cette
partie on donnera un état de l’art sur les différents modèles de la littérature des générateurs basé
sur la transduction piézoélectrique et le flux du vent ensuite on fera une description générale et
un choix du design du notre générateur éolien piézoélectrique, également une modélisation
analytique des différentes parties constituantes le modèle proposé sera étudiée en particulier
l’éolienne, couplage piézo-plaque et couplage piézo-magnétique. Enfin dans la dernière partie de
ce chapitre, on présentera une validation expérimentale du modèle ce qui détaillera le procédé de
conception, de fabrication et le montage expérimental du dispositif ensuit on réalisera un modèle
analytique spécial avec une présentation très claire sur le modèle étudié. Finalement on terminera
par une présentation des caractérisations des dispositifs fabriqués et on discutera les différents
résultats expérimentaux obtenus, ces résultats semblent très prometteurs et confortent l’efficacité
de la géométrie proposée de notre récupérateur d’énergie éolienne piézoélectrique.
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III.2 Mécanisme de transduction par matériaux électroactifs
Par matériau électro-actif nous entendons tout matériau possédant un couplage
électromécanique. Ces matériaux, de par leur nature, se déforment sous l’action d’un champ
électrique/magnétique, et réciproquement, ils génèrent un champ électrique/magnétique
lorsqu’ils sont soumis à une contrainte mécanique. Cela concerne les matériaux possédant l’une
des propriétés suivantes :




la piézoélectricité ;
l’électrostriction ;
la magnétostriction.

L’origine de ce couplage réside dans la géométrie de la structure de la matière à l’échelle
microscopique, qui change de dimensions sous l’action d’un champ électrique ou magnétique, et
inversement, génère un champ magnétique/électrique en opposition sous l’action d’une
contrainte mécanique. Nous décrivons ci-dessous quelques exemples illustratifs pour chacune de
ces propriétés.
III.2.1 Utilisation des matériaux piézoélectriques
L’effet piézoélectrique direct traduit l’aptitude de certains matériaux à se polariser sous
l’application d’un effort mécanique, tandis que l’effet piézoélectrique inverse traduit l’aptitude
de se déformer sous l’effet d’un champ électrique appliqué. C’est l’effet piézoélectrique direct
qui est utilisée pour la conversion de l’énergie mécanique en énergie électrique. Nous donnons
plus de détails sur ce type de conversion dans la section III.4, le but de cette partie est
simplement de positionner ce type de transduction par rapport aux autres principes.
De nombreuses architectures ont été étudiées afin d’obtenir le meilleur couplage
électromécanique possible. La forme la plus répandue est basée sur l’utilisation d’une poutre
encastrée-libre mise en oscillation sous l’effet d’une vibration mécanique. Ci-dessous sont
présentées quelques configurations de générateurs piézoélectriques :

Fig. III.1. Cantilever piézoélectrique en
mode 33 [150]

Fig. III.2. Cantilever piézoélectrique en
mode 31 [151]

Dans la plupart des cas, les matériaux piézoélectriques sont rigides, ils nécessitent des efforts
importants sur de faibles courses pour fonctionner d’une manière optimale. Comme les efforts
d’accélération engendrés par une vibration sur une masse sismique ne sont pas très importants,
on utilise des poutres de type bilame (assemblage de deux couches piézoélectriques sur un
substrat) qui agissent comme un levier mécanique : une amplitude de déplacement importante en
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bout de poutre engendre une contrainte mécanique importante dans le matériau du bilame avec
un faible taux de déformation. Toutefois, cette rigidité mécanique élevée permet difficilement
d’atteindre des fréquences de résonance basses (<100 Hz) en petites dimensions. Cet
abaissement de la fréquence de résonance, pour les structures intégrées sur silicium, reste un des
challenges que tentent de relever de nombreux laboratoires. Néanmoins, les matériaux
piézoélectriques peuvent stocker une densité d’énergie mécanique relativement importante et,
selon les matériaux, en restituer une bonne partie sous forme électrique (couplage
électromécanique pouvant aller de 1 % à plus de 80 %). Le tableau ci-dessous présente les
principaux systèmes de récupération d’énergie vibratoire par principe piézoélectrique.
Réf
[152]
[153]
[154]
[155]
[156]
[157]
[158]
[159]
[160]
[161]
[162]
[163]
[164]
[165]
[166]

P (µW)
1300
8400
2.3
2.1
210
375
11.9
0.001
80
0.6
1
1.8
67.9
3.75
17
85
40

f (Hz)
0.9
0.9
1
80.1
120
120
30
35
5
900
13.9
429
419
80
353
325
100

A (m.s-2)
2.3
2.5
2.5
9.81
106
1
10
3
6.4
17.5
-

Masse (g)
0.8
8.5
9.2
9.25
15.6
1.1
-

Volume (mm3)
16e3
25e3
125
1000
1000
1947
60
2185
2
0.027
27
27
12.1
28.7
28.7
228.8

Tableau III.1. Systèmes de récupération d’énergie vibratoire par transduction piézoélectrique
Nous constatons d’après ce tableau que les puissances électriques en sortie des générateurs sont
relativement importantes. Cependant, ces puissances sont obtenues pour des niveaux
d’accélération relativement élevés.
III.2.2 Utilisation des matériaux électrostrictifs
L’électrostriction est la propriété de certains matériaux à générer une déformation quadratique
sous un champ électrique, l’effet inverse traduit la variation de la permittivité diélectrique
lorsque une contrainte mécanique est imposée. Contrairement aux matériaux piézoélectriques où
cette dépendance entre la contrainte et la polarisation est linéaire, les matériaux électrostrictifs
présentent une dépendance quadratique. Cette propriété existe également dans les matériaux
diélectriques de type polymères ou céramiques non symétriques. Quelques exemples dérivés du
PVDF présentent cette propriété : le co-polymère P(VDF-TrFE), le ter-polymère P(VDF-TrFECTFE), polymères semi cristallin…etc.
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L’utilisation de ce type de matériau n’est pas aussi répandue que les matériaux piézoélectriques.
Cependant, de plus en plus de laboratoires de recherche commencent à s’intéresser à ce type de
conversion, notamment en raison, d’une part, des progrès réalisés dans le domaine des matériaux
(amélioration du couplage électromécanique) et d’autre part, la recherche d’alternatives aux
matériaux piézoélectriques durs qui fonctionnent bien mais seulement pour des fréquences
relativement élevées, alors que les matériaux électrostrictifs, de par leur faible rigidité
mécanique, permettent de fonctionner à basse fréquence (<100 Hz) et à très basse
fréquence (< 1 Hz) [167].
III.2.3 Utilisation des matériaux magnétostrictifs
Les matériaux magnétostrictifs désignent les matériaux ferroélectriques qui possèdent la
propriété de se déformer sous l’effet d’un champ magnétique. Leur utilisation dans le domaine
de la récupération de l’énergie vibratoire est souvent couplée avec des matériaux
piézoélectriques. A titre d’exemple, nous présentons un système développé au G2ELAB [168] :
l’idée est d’utiliser les vibrations pour faire déplacer un aimant permanent à proximité d’un
matériau magnétostrictif. Ce dernier, collé sur une couche piézoélectrique, se déforme sous
l’application d’un champ magnétique, l’énergie de cette déformation est ainsi convertie en
énergie électrique grâce au matériau piézoélectrique. Ce type de convertisseur permet de
transformer une variation de champ magnétique, même lente, en énergie électrique sans passer
par un bobinage dont les performances, en petites dimensions ou en très basses fréquences, sont
réduites. Cet assemblage permet de résoudre la plupart des limitations que l’on peut avoir en
petites dimensions avec de l’électromagnétisme.
III.2.4 Comparaison entre les différents matériaux électroactifs
Cette étude comparative faite par Lallart et al. [167] montre que chaque matériau électroactif est
destiné à fonctionner d’une façon optimale sur une gamme de fréquences et de contraintes
mécaniques données. Les matériaux piézoélectriques sont plus performants quand il s’agit de
vibrations hautes fréquences et avec des accélérations importantes, les matériaux électrostrictifs
sont destinés aux basses fréquences accompagnées de faibles accélérations tandis que les
matériaux magnétostrictif sont entre les deux comme l’illustre la Figure III.3.

Fig. III.3. Comparaison entre les différents matériaux électroactifs [167]
Après avoir donné les principaux mécanismes de transduction par matériaux électroactifs,
notamment la transduction par l’utilisation des matériaux piézoélectriques. Afin de présenter le
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problème nous passons maintenant à donner un exemple simple, considérant l’étude mécanique
d’un générateur piézoélectrique de type cantilever.

III.3 Etude théorique d’un générateur piézoélectrique de type cantilever
Le type de structure le plus répandu pour un récupérateur d’énergie vibratoire piézoélectrique est
le cantilever. Ce dernier est composé d’une poutre encastrée libre, cette poutre contient une
partie active (la partie piézoélectrique) et une partie passive non couplée (qu’on appelle le
substrat).
III.3.1 Présentation de la structure de récupération d’énergie vibratoire de type cantilever
La forme poutre encastrée-libre permet de réaliser un résonateur fonctionnant à basse fréquence
(< 100 Hz) sans recourir à des dimensions importantes (< 10 cm) tout en assurant un bon
couplage mécano-mécanique. Les matériaux piézoélectriques à fort couplage (céramique,
cristaux) sont relativement rigides et peu déformables (< 1 %) alors que les vibrations, amplifiées
par une résonance, peuvent atteindre plusieurs centaines de micromètres d’amplitude. Par
ailleurs, les vibrations ambiantes sont généralement de basse fréquence (< 150 Hz), il est difficile
d’utiliser directement un matériau piézoélectrique massif comme élément élastique. Pour obtenir
une structure relativement souple et autorisant des déplacements importants, il faut utiliser un
effet de levier, cet effet de levier est le plus souvent obtenu en utilisant une structure de type
poutre encastrée libre. En effet, pour quelques micromètres de déformation des couches
supérieure et inférieure de la poutre, on peut obtenir des déplacements en bout de poutre de
plusieurs dizaines de µm (le facteur d’amplification étant directement lié au facteur de forme de
la poutre longueur/épaisseur). Ce type de structure peut prendre la forme d’un simple bilame
piézoélectrique, mais en pratique, comme le centre de la poutre est peu ou pas déformé, il n’est
pas nécessaire de mettre un matériau piézoélectrique au centre de la poutre et on préférera
utiliser un matériau peu couteux et ayant peu de pertes mécaniques (bon facteur de qualité). Par
ailleurs, on sait, d’après [169] que la puissance récupérable est d’autant plus élevée que la masse
sismique est importante, c’est pourquoi une masse sismique, complémentaire à la masse
propre de la poutre, est ajoutée en bout de poutre. Voici une description détaillée de chacune de
ces parties (Fig. III.4) :

Fig. III.4. Géométrie d’un système de récupération d’énergie piézoélectrique de type cantilever
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Le substrat (matériau passif non couplé)

En général le substrat est utilisé pour augmenter le couplage mécano-mécanique, c’est-à-dire
amplifier le déplacement relatif de la masse sismique par rapport à l’amplitude de déplacement
de la source de vibration. En effet, ce matériau est choisi pour avoir le meilleur facteur de qualité
mécanique possible. Il peut jouer un deuxième rôle très important dans le cas d’un unimorphe
qui consiste à imposer un décalage entre la ligne neutre de la structure (ligne de contrainte nulle)
et le plan de symétrie de la couche piézoélectrique pour rendre la contrainte moyenne au sein du
matériau piézoélectrique non nulle.


La masse sismique

Plus la masse est grande plus la contrainte mécanique appliquée dans le matériau piézoélectrique
est grande et plus l’énergie en sortie est importante. On cherche donc à maximiser cette
contrainte en mettant la plus grosse masse possible sans pour autant dépasser la contrainte
maximale de dépolarisation du matériau piézoélectrique ou bien l’encombrement autorisé. Dans
notre cas nous allons mettre un aimant permanant à la place de la masse sismique sur la pointe
du matériau piézoélectrique qui se déforme sous l’application d’un champ magnétique dont
l’idée est d’utiliser les vibrations pour faire déplacer un aimant permanent à proximité d’un autre
aimant collé sur une partie rotative.


Les couches piézoélectriques

C’est la partie active de la structure, utilisée pour convertir les vibrations mécaniques en énergie
électrique. Les couches piézoélectriques sont généralement placées le plus loin possible du
centre du substrat (fibre neutre) et au plus proche de l’encastrement pour qu’elles reçoivent le
maximum de contrainte mécanique et donc convertissent un maximum d’énergie mécanique.
Les principaux paramètres géométriques de la structure sont récapitulés dans le tableau ci-après :
Paramètres
Partie piézoélectrique
xp
Lp
w
Yp
Partie du substrat
ep
Lb
Yb
Partie masse sismique
Lm
Hm

Définition
Distance séparant l’encastrement des couches piézoélectriques
Longueur des couches piézoélectriques
Largeur de la structure
Module d’Young des couches piézoélectriques
Epaisseur de substrat
Longueur de substrat
Module d’Young du substrat
Longueur de la masse sismique
Hauteur de la masse sismique

Tableau III.2. Définition de propriétés de la structure cantilever
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Lorsque le support se met à vibrer, la poutre fléchit autour de l’axe y. Suite à cette flexion, une
couche piézoélectrique est soumise à une contrainte de compression tandis que l’autre est
soumise à une contrainte de traction comme l’illustre la Figure III.5 ci-dessous.

Fig. III.5. Types de contraintes appliquées dans la partie piézoélectrique lors des vibrations
Avec m : la masse sismique.
III.3.2 Principe de dimensionnement d’un générateur piézoélectrique
En vue de maximiser la proportion d’énergie mécanique convertie en énergie électrique le
dimensionnement d’un générateur piézoélectrique doit passer par les quatre étapes essentielles :





Etape 1 : Choix des matériaux (type de substrat et matériau piézoélectrique) ;
Etape 2 : Analyse statique de la structure : détermination de la raideur de la structure, de
la contrainte mécanique appliquée dans le matériau, calcul de la fréquence de résonance ;
Etape 3 : Etude dynamique du couplage électromécanique de la structure : détermination
de la puissance de sortie du générateur ;
Etape 4 : Conception du circuit de gestion de l’énergie électrique pour maximiser la
puissance électrique extraite du générateur.

Dans le présent chapitre, nous nous intéressons uniquement aux trois premières étapes où nous
allons détailler la conception, modélisation et la validation expérimentale de différentes parties
constituants notre générateur piézoélectrique. Cette dernière étape sera traitée dans le chapitre
suivant.

III.4 Modélisation et description du générateur éolien piézoélectrique
Pour concevoir un générateur éolien piézoélectrique pour la récupération d’énergie à partir de
vibrations de rotation nous allons modéliser les différentes parties du système éolien
piézoélectrique proposé. Pour récupérer l'énergie éolienne optimale, les caractéristiques des
matériaux piézoélectriques doivent être adaptées aux zones d'application, et les conceptions
doivent être adaptées aux différentes conditions météorologiques et d'exploitation. Par
conséquent, le développement d'une conception optimale avec des matériaux optimaux est
considéré comme la clé d'une récupération maximale d’énergie. Il existe un rapport direct entre
l'énergie récupérée et la déformation du matériau piézoélectrique. Cette énergie est également
proportionnelle à la fréquence et à la déformation où l'énergie maximale peut être extraite à la
résonance. Afin de trouver la géométrie optimale de conception de notre générateur permettant
de générer la puissance maximale dans les conditions de vibration d’entrée imposées par
l’application nous allons voir les différents travaux de recherche et modèles des générateurs
éoliens piézoélectriques proposés dans la littérature.
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III.4.1 Modèles de la littérature
Récemment, la recherche sur les générateurs éoliens piézoélectriques a progressé avec la
tendance croissante sur les sources d'énergie renouvelables. L'énergie éolienne peut être
convertie en énergie électrique en intégrant un matériau piézoélectrique sur les pales d’une
éolienne ou en convertissant l'énergie rotative en énergie linéaire pour déformer les matériaux
piézoélectriques ou les matériaux piézoélectriques peuvent être directement utilisés sur le
mouvement rotatif.
Li et al. (2009) ont proposé une nouvelle conception de type L à tige verticale pour récupérer
plus d'énergie. Cette conception est composée d'une tige de PVDF polarisée, d'une charnière en
plastique et d'une feuille de polymère [170]. Les tourbillons provoquent les forces de pression
fluctuantes qui sont perpendiculaires au mouvement, ce qui entraîne des vibrations et la feuille se
déplace à travers la force de flexion appliquée sur la tige de PVDF. En outre, S. J. Oh et al.
(2009) ont fait une conception en forme d'arbre pour récupérer l'énergie en intégrant des PVDF
sur les feuilles et les matériaux piézoélectriques sur la partie du tronc de l'arbre où la flexion peut
être réalisée par un vent fort. Les PVDF sont intégrés sur les feuilles puisqu'ils sont moins
rigides [171].

Fig. III.6. (a) Feuille à tige horizontale, (b) Feuille à tige verticale [170]
De l'autre côté, il a été étudié des générateurs éoliens rotatifs à mouvement linéaire. Dans l'étude
de Myers et al. (2007), des pales spéciales sont utilisées pour conduire le flux d’air différentiel
[172]. Tandis que les pales tournent autour d'un arbre sous l'effet du vent, le bras de manivelle
attaché fournit un mouvement linéaire pour la déviation de neuf bimorphes piézoélectriques et
sous la vitesse du vent de 10 miles/h, la puissance maximale obtenue a été de 0.2mW.

Fig. III.7. Conception optimisée d’un moulin à vent à petite échelle [172] (à gauche), prototype
d’un générateur éolien rotatif à mouvement linéaire (à droite) [173].
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Dans la conception de Chen et al. (2007), comme on peut le voir sur la Figure III.7 (à gauche),
les bimorphes piézoélectriques sont placés sur deux colonnes et six rangées et entre les colonnes,
un mécanisme d'arbre à cames avec six crochets rectangulaires donne du mouvement aux
bimorphes [174]. Grâce au mécanisme d’arbre à cames, le mouvement rotatif obtenu à partir du
ventilateur est converti en mouvement linéaire de la hauteur de 4 mm et à la fréquence de 12 Hz,
une puissance de 1.2 mW est obtenue sur une charge résistive de 1.7 kΩ. De l'autre côté, des
générateurs éoliens piézoélectriques de type rotatif sont développés.
Priya et al. (2005) a conçu une éolienne piézoélectrique avec dix bimorphes piézoélectriques en
forme de cantilever, le vent fait tourner le ventilateur et le couple généré déplace l'éolienne, de
sorte que les transducteurs oscillent entre les bouchons [175]. À une vitesse de 10 m/h, une
puissance de 7.5 mW avait été obtenue pour une charge optimale de 6.7 kΩ. Ils ont démontré
qu'une puissance maximale peut être obtenue à la charge optimale donnée à l'Equation III.1.
Dans une autre expérience de Priya et al. (2005), les observations ont montré que la production
est proportionnelle au niveau de précontrainte [176]. En outre, lorsque le nombre de bimorphe
augmente, la tension de sortie obtenue augmente également tandis que la charge correspondante
diminue.
1

𝑜𝑝𝑡
𝑅𝐶ℎ𝑎𝑟𝑔𝑒
= |𝑅𝑠 + 𝑗𝜔𝐶 |

(III.1)

Résultats de Yoo et al. (1997) ont montré que la fréquence de résonance augmentait avec la
diminution de la longueur de la plaque vibrante [177]. Ainsi, par la disposition de la longueur de
la plaque, la fréquence de résonance peut être obtenue. La flexion augmente avec l'augmentation
de la longueur des piézo-céramiques et la diminution de la longueur de la plaque. Le cuivre
phosphoreux montre de bonnes propriétés élastiques (module d'Young, la densité) très élevés.
Chen et al. (2007), ont étudié l'énergie électrique générée par l'entrée de vent de type AC et Ils
ont simulé les différents grandeurs électriques obtenues d’un générateur éolien de type vertical
sous un flux d’air résidu [178]. Ils mettent les électrodes inférieures sur du cuivre avec une
densité piézoélectrique de 7600 kg/m3. Pour surface caractéristique de 0.006 m2 et sous la vitesse
du vent de 14 m, le rendement est d'environ 60% avec une puissance de sortie obtenue de 6.96 W
et comme les pertes mécaniques sont calculées de 90% sauf une puissance de 0.464 W peut être
fourni au générateur de type vertical. Alors que les simulations ont montré une puissance de
sortie de 10 W, l'efficacité globale du générateur piézoélectrique peut être calculée à 0.003%.
Dans les travaux de recherche effectués par Bryant et al. (2011), deux degrés de liberté sont
utilisés par la déviation de la poutre et la rotation d'un volet autour de l'articulation du palier ce
qui permet une réponse modale du flottement et donc de la récupération d'énergie [179]. Des
expériences ont montré qu'au-dessus de la frontière de flottement, des oscillations du cycle limite
se produisent, ce qui permet au système d'atteindre un état stable pour des conditions d'air
particulières. Le niveau d'énergie récupéré varie en fonction de l'amplitude et de la fréquence des
cycles limites et dépend également de la condition initiale. La contribution principale de ce
travail est l'énergie maximale peut être atteinte lorsque le volet et la poutre sont de déviation
avec une différence de phase de 90 degrés.
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Fig. III.8. Générateur éolien à poutre à deux degrés de liberté [179]
De Marqui et al. (2010), puisque il y a une annulation de la production électrique dans le mode
aéroélastique flexion-torsion couplé à l’aile d'un générateur piézoélectrique cantilever dans le
mode continu des électrodes, ils ont proposé l'utilisation d'électrode segmentée [180]. Cela
permet de récupérer de l'énergie dans les hautes fréquences où des modes de torsion sont
observés sur l'aile. Des amplitudes mécaniques plus grandes signifient que plus de harnachement
d'énergie peut être observé à un faible amortissement, ce qui peut être vu à la vitesse de
flottement. Alors que l'effet d'amortissement shunt de la production d'énergie peut provoquer
l'obtention d'une génération de puissance décroissante à une résistance de charge optimale dans
le cas d'électrode continu de e, un effet d'amortissement shunt peut être observé dans le cas
d'électrode segmenté.

Fig. III.9. Aile d’un générateur éolien piézoélectrique sous le flux d’excitation, (a) cas
d'électrode continu, (b) cas d'électrode segmenté [180]
De nombreuses recherches effectuées dans ce domaine ont montré qu'une puissance de sortie
optimale peut être obtenue à la fréquence de résonance et des études de Yoo et al. (2000) a
montré que la fréquence de la plaque vibrante diminue avec l'augmentation de la longueur de la
plaque alors que la longueur du bimorphe reste constante [181]. Ainsi, une sortie optimale peut
être réalisée avec les dimensions appropriées de la longueur et de la largeur de la plaque à une
fréquence donnée. La relation entre le déplacement de la plaque et la vitesse du vent est corrélée.
La fréquence de résonance de la plaque est liée à la variable de la plaque comme dans la
suivante :
𝑡

𝑌

𝑓𝑟 = 𝐺 𝑙2 √12𝜌(1−𝜎2 )

(III.2)

Où 𝜌, 𝜎 Y, l sont la densité, la ration de Poisson, le module de Young, la longueur et l'épaisseur
de la plaque vibrante, respectivement. Alors que G diffère pour différents matériaux vibrants et
peut être trouvé expérimentalement, il est de 0.558 pour les plaques fixes idéales. Leurs études
ont montré que le meilleur déplacement de pointe de 35.5 mm est obtenu en utilisant une plaque
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de bronze phosphoreux d'une longueur de 33 mm et un bimorphe de type S6 d'une longueur de
31.8 mm, sous un réseau électrique de 220 V, 60 Hz.
Chang et al. (2010), a proposé une conception alternative afin de convertir l'énergie cinétique du
vent régulier de type DC en courant alternatif en plaçant une hélice entre le vent et les bimorphes
piézoélectriques [182]. Alors que le rapport entre la largeur et la longueur est resté constant à
1:5, les expériences ont été menées sous une vitesse du vent alternatif de 3,5 m/s, trois fois la
fréquence du générateur a pu être obtenue avec trois pales. Avec la vitesse mesurée, la fréquence
de 42.724 Hz pourrait être utilisée comme fréquence de résonance. Puisque la puissance
optimale des bimorphes piézoélectriques peut être obtenue à la fréquence de résonance, avec des
dimensions appropriées de bimorphe.
Gu et al. (2010) ont présenté des expériences et des modèles d’un récupérateur d'énergie passive
auto-adaptative pour des applications de vibration rotationnelle. Dans cette étude la contrainte de
traction due à la force centrifuge dans un cantilever piézoélectrique orienté radialement ajuste
passivement la fréquence de résonance de sorte que le récupérateur reste à ou près de sa
fréquence de résonance [183]. Parce que la force centrifuge est proportionnelle au carré de la
fréquence d'attaque, la fréquence de résonance d’un récupérateur optimisée peut suivre et
correspondre à la fréquence d'entraînement sur une large gamme de fréquences. Le prototype
réalisé est montré dans la Figure III.10.

Fig. III.10. Configuration expérimentale pour récupérer l'énergie à partir des vibrations de
rotation [183]
Ting et al. (2010), a proposé un accélérateur de buse pour augmenter la vitesse du vent cinq fois
plus et en conséquence pour augmenter la force de traînée afin de faire vibrer le bimorphe
piézoélectrique plus afin de récupérer plus d'énergie [184]. L'accélérateur de buse est composé
d'un mécanisme guidé par l'écoulement, d'une buse, d'un conduit et d'un mécanisme fermé qui
augmente la force sur le mécanisme du cantilever PVDF et donc une tension de sortie maximale
de 1.313 V.
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Fig. III.11. Conception d’un collecteur éolien avec l'intégration des buses [184]
Clair et al. (2010), ont utilisé l'oscillation auto-excitée induite par le flux pour générer de la
puissance électrique [185]. Ils ont utilisé une chambre pour laisser augmenter la pression, et ainsi
la poutre piézoélectrique serait déformée par la pression et la surface d'ouverture augmente. Par
l'augmentation de l'ouverture, la pression diminue et les forces de rétablissement mènent le
mouvement en arrière. Par le mouvement en avant et en arrière de la cintreuse, après un certain
temps, l'énergie consommée équilibre l'énergie produite, donc le système subit des oscillations
auto-entretenues. Cette conception ne nécessite pas de source de vibration externe pour éliminer
les problèmes de bande passante et la taille de la conception n'influence pas l'efficacité.

Fig. III.12. Modèle d’un générateur d'énergie éolienne piézoélectrique auto-excité [185]
Robbins et al. (2006) ont récupéré de l'énergie en utilisant une membrane semblable à un
drapeau avec des matériaux piézoélectriques qui sont attachés à la tige d'ancrage [186]. Le vent
entraîne le battement de la membrane et la contrainte périodique se produit sur le bimorphe qui
génère de la tension aux bornes des électrodes. Les matériaux piézoélectriques positionnés
parallèlement à la longueur du drapeau. Etant donné que la contrainte générée augmente au fur et
à mesure que l'épaisseur augmente dans la même amplitude donnée, l'optimum doit être pris en
compte car une matière trop épaisse génère peu de contraintes. De plus, l'addition de la masse
optimale à la fin du drapeau augmente la tension de sortie et donc la puissance générée. Ils ont
observé que l'utilisation d'un MFC qui est un matériau piézoélectrique plus puissant génère 25
fois plus de puissance par rapport aux bimorphes PVDF dans les mêmes conditions.
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Fig. III.13. Configuration expérimentale d’un générateur piézoélectrique installé sur une
soufflerie [186]
III.4.2 description et design choisi du générateur éolien piézoélectrique
Dans la partie précédente de ce chapitre, nous avons présenté brièvement les différentes
structures possibles des générateurs éoliens piézoélectriques proposées dans la littérature. Dans
la suite, nous allons décrire la configuration générale de notre générateur éolien piézoélectrique
proposé ainsi que le choix de la structure à couplage éolien piézo-magnétique sera justifié. Dans
notre cas la structure proposée semble le mieux adapté, car il possède une simplicité de
conception évidente et laisse la possibilité de pouvoir régler la précontrainte des céramiques afin
d’optimiser leurs potentialités.
Le générateur éolien piézoélectrique proposé dans ce chapitre, basé sur la récupération de
l’énergie vibratoire provoquée par l’écoulement de l’énergie cinétique du vent, est illustré sur la
Figure III.14, lequel se compose :










D’une soufflerie utilisée pour étudier les effets d’écoulement d'air sur les pales
d’éolienne ;
D’une éolienne à pales qui peut tourner librement par le vent ;
D’un corps fixe du générateur fabriqué en acier ;
D’un arbre rotatif transférant la rotation mécanique aux trois aimants permanents ;
D’une base stabilisatrice fabriquée en acier ;
D’une unité piézo-électrique comprenant trois couches des matériaux piézoélectriques de
type PZT attachées aux barres non magnétiques de différentes longueurs ;
D’une unité magnétique en néodyme fer bore (NdFeB) comprenant six aimants
permanents, trois aimants sont fixés aux extrémités des couches piézoélectriques dont le
décalage entre eux est à 120°, les autres aimants situés à l'opposé de ces aimants sur
l’arbre rotatif ;
D’un matériau en polyéthylène cylindrique fixé sur l'arbre pour protéger les couches
piézoélectriques en particulier à des vitesses de vent élevées.

La structure proposé de la récupération d’énergie vibratoire basé sur la technologie de trois
couches se produit en raison de trois couches piézoélectriques séparées avec des longueurs
différentes, qui sont situées avec un angle de 120° l'une par rapport à l'autre sur une géométrie
circulaire. Chaque extrémité de couche ayant un petit aimant permanent est orientée de telle sorte
que l'aimant sur l'arbre peut le repousser quand il vient à l'opposé. Nous avons choisi d’utiliser
des aimants en néodyme fer bore (NdFeB), car il est facile de s’en procurer et leur prix est peu
élevé à présent. Par ailleurs, leur aimantation rémanente se situe entre 0.5 et 1.5 T. Bien que le
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dispositif ait trois couches piézoélectriques avec des longueurs différentes de 11 cm, 12.2 cm et
14.8 cm et les aimants à leurs extrémités sont identiques. Notez que pour assurer la sécurité des
couches, un matériau en polyéthylène cylindrique a été fixé sur l'arbre. Il empêche les dommages
des couches piézoélectriques, en particulier à des vitesses de vent élevées, car les effets non
linéaires peuvent attirer les couches dans l'arbre et entraîner des dommages sur eux.
Lorsque le vent traverse les pales d’éolienne à travers la soufflerie (voir Fig. III.14), l'arbre
tourne autour d'un axe de rotation ce qui est chargé de transférer le mouvement de rotation aux
trois aimants permanents fixés sur l'arbre. Comme il est montré sur la Figure III.15, la partie fixe
du corps du générateur comprend tous les éléments piézoélectriques (matériaux piézoélectriques,
barres non magnétiques, aimants permanents fixes) qui sont chargés de générer de la puissance
électrique à partir des vibrations mécaniques. Lorsque les aimants rotatifs se rapprochent de
chaque extrémité de la couche piézoélectrique, la couche est déformée sous l’effet magnétique.
Cette conception magnétique préliminaire a prouvé que trois couches peuvent être excitées par
les forces magnétiques de manière synchrone et cette situation empêche d'endommager les
couches piézoélectriques car elle ne fait aucun contact physique avec la couche .Chaque vitesse
de vent crée une vibration qui est ensuite transférée dans le potentiel électrique des couches
piézoélectriques.
Afin d’optimiser la conception de notre générateur éolien piézoélectrique nous allons développer
par la suite un modèle analytique des différentes parties constituantes de l’ensemble de procédé
ainsi que pour caractériser le comportement dynamique du système de récupération proposé.
Cette modélisation servira ensuite de guide pour bien comprendre ce qui est mesuré à l’aide du
dit circuit et à valider les signaux mesurés.

Fig. III.14. Configuration générale du générateur éolien piézoélectrique
avec une soufflerie en 3D
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Fig. III.15. Parties rotatives du générateur éolien piézoélectrique proposé
III.4.3 Modélisation simplifiée de l’éolienne et l’énergie disponible dans le vent
Le vent peut être traduit par une énergie cinétique des masses d'air en mouvement. C'est cette
énergie qui est ensuite transmise en énergie mécanique sur le rotor de l'éolienne grâce au profil
aérodynamique des pales. Grâce à la théorie du disque actuateur, on peut modéliser le
comportement du rotor d'une éolienne avec axe rotatif. Cette théorie suppose que l'air n'est pas
compressé, que le fluide s'écoule de manière continue et que les grandeurs étudiées ont les
mêmes valeurs sur une section circulaire ciblée du tube de courant d’air [187]

Fig. III.16. Rotor éolien traversé par la veine fluide
La puissance du vent qui peut être effectivement transmise sous forme de puissance mécanique
est exprimée par l'équation suivante :
1

𝑃𝑡 = 2 𝜌𝜋𝑅 2 𝑉 2 𝐶𝑝 (𝜆, 𝛽)

(III.3)

Où 𝜌 est la densité de l'air (kg/m3), R est le rayon du rotor (≈ longueur de pale en m), V est la
vitesse du vent (m/s) et Cp est le coefficient de puissance. Ce dernier est fonction de la forme et
de l'angle de calage des pales 𝛽 (supposé constant ici) et de la vitesse spécifique 𝜆, qui permet
d'extraire un maximum de puissance disponible dans le vent (fait partie de la stratégie MPPT) et
qui répond à l'équation suivante :
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𝜆=

𝑅Ω𝑏
𝑉

(III.4)

Où Ω𝑏 est la vitesse de rotation de l'arbre de l'éolienne (rad/s) et qui correspond à la basse
vitesse.
En pratique, la courbe de Cp en fonction de 𝜆 est obtenue de façon expérimentale et un exemple
illustre ce genre de courbe à la Figure III.17 :

Fig. III.17. Exemple de courbe de Cp(𝜆)
Pour le système étudié de petite puissance, l'angle de calage des pales 𝛽 est considéré constant et
égal à 0. La grandeur de sortie intéressante étant le couple de l’axe de rotation de l'éolienne, ce
dernier est déterminé comme suit :
1

𝑇𝑡 = 2 𝜌𝜋𝑅 2 𝑉 3

𝐶𝑝 (𝜆,𝛽)
Ω𝑏

(III.5)

III.4.4 Modélisation d’un piézoélectrique couplé à une plaque
Les équations présentées dans cette partie s’appliquent de façon générale à un piézoélectrique
mince rectangulaire collé parfaitement (c’est-à-dire avec une épaisseur de colle nulle ce qui
permet de supposer la déformation à l’interface égale dans les deux matériaux et de considérer
que le moment développé par le piézoélectrique est complètement transmis à la structure) sur
une plaque mince rectangulaire simplement supportée. Les équations présentées utilisent les
valeurs d’un PZT ayant les caractéristiques présentées au Tableau III.3 et qui correspond aux
PZT utilisés pour la validation expérimentale où notre choix du matériau de type PZT (voire
chapitre 2, II.3.4) s’articule autour de cinq points essentiels :
 le couplage électromécanique [k31] : pour pouvoir agir sur le comportement mécanique de
la structure à partir des contraintes électriques qu’on lui applique, il est important de
choisir un matériau avec un très bon coefficient de couplage électromécanique.
 Les pertes diélectriques [tan(δ)] : les pertes diélectriques dépendent du type de matériau
piézoélectrique, ces pertes doivent bien entendu être minimisées.
𝑇
 La constante diélectrique [𝜀33
] : d’après la loi de Gauss, pour avoir un champ électrique
important aux bornes du matériau piézoélectrique, il est nécessaire d’avoir un matériau
avec une faible permittivité diélectrique. Cependant, choisir un matériau avec une faible
permittivité diélectrique implique une faible capacité électrique entre les électrodes du
piézoélectrique, ce qui posera problème à la fois pour la gestion de l’énergie électrique et
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aussi pour l’ajustement de la fréquence de résonance (les capacités parasites de
l’électronique pouvant devenir prépondérantes par rapport à la capacité propre du
piézoélectrique). Il est donc nécessaire de trouver le bon compromis entre les différents
effets.
 La raideur des matériaux piézoélectriques ou le module d’Young [Yp] : un matériau
piézoélectrique à faible raideur aide à obtenir des basses fréquences de résonance.
 Le facteur de qualité (Qm) : le facteur de qualité d’une structure mécanique dépend de
celui de la partie passive et celui de la partie active de la structure. Il est donc important
de choisir un matériau piézoélectrique avec le meilleur facteur qualité possible en
fonction de volume afin de minimiser au mieux les pertes mécaniques dans la structure.
PZT
Caractéristique
Module de Young
Coefficient de Poisson
Constante piézoélectrique de
charge
Constante piézoélectrique de
contrainte
Permittivité électrique relative,
contrainte constante
Permittivité électrique relative,
déformation constante
Largeur
Longueur
Épaisseur
Capacité sous déformation
constante

Symbole
𝐸𝑎
𝑣𝑎

Valeur
70 × 109
0.32

Unité
Pa

𝑑31

−175 × 10−12

C/N

𝑒31

−8.9

C/m2

𝜎,𝑟
𝜀33

1750

𝑒,𝑟
𝜀33

838

𝐿𝑎𝑥1 , 𝐿𝑎𝑥2 , 𝐿𝑎𝑥1
𝐿𝑎𝑦1 , 𝐿𝑎𝑦2 , 𝐿𝑎𝑦3
ℎ𝑎1 , ℎ𝑎2 , ℎ𝑎3

42, 42, 42
4.7, 4.7, 4.7
1.5, 1.5, 1.5

mm
mm
mm

𝑒
𝑒
𝑒
𝐶𝑐1
, 𝐶𝑐2
, 𝐶𝑐3

232, 250, 320

nF

Tableau III.3. Caractéristiques des PZT couplés à la plaque
La plaque mince choisie et utilisée pour la validation expérimentale pour le couplage entre le
PZT est de type
Afin de faciliter la fabrication de nos structures nous avons néanmoins décidé d’utiliser de
l’aluminium comme matériau de la plaque mince couplée avec le PZT due à son caractéristique
non magnétique afin d’éviter l’influence du champ magnétique sur les plaques crée par les
aimants permanents installés sur les extrémités des couches piézoélectriques. Les caractéristiques
sont données au Tableau III.4.
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Caractéristique
Module de Young

Symbole
𝐸𝑝0

Coefficient de Poisson

𝑣𝑝

Longueur des plaques
Largeur des plaques

𝐿𝑥1,2,3
𝐿𝑦1,2,3

Épaisseur des plaques

ℎ𝑝1,2,3

Valeur
68.5

0.33
110, 122, 148 mm
mm
4.7, 4.7, 4.7
mm
1.5, 1.5, 1.5

𝜌𝑝
𝜂

Masse volumique
Facteur de perte

Unité
GPa

2700

Kg/m3

Tableau III.4. Caractéristiques mécaniques de la plaque mince simplement supportée
III.4.4.1 Modèle de l’impédance électrique équivalente au PZT
Une capacité simple est souvent utilisée comme impédance équivalente à un PZT. Cependant, un
modèle d’impédance de PZT plus complet est souvent nécessaire pour pouvoir décrire avec plus
de précision le comportement du PZT, surtout à basses fréquences. Une impédance du type de
celle proposée dans [188] sera utilisée ici (Fig. III.18).

Fig. III.18. Impédance électrique équivalente du PZT
L’impédance électrique équivalente est donc :
𝑍𝑐 =

1
)
𝑗𝜔𝐶𝑒
𝑐
1
𝑅𝑝 +𝑅𝑠 +
𝑗𝜔𝐶𝑒
𝑐

𝑅𝑝 (𝑅𝑠 +

=

1+𝑗𝜔𝐶𝑐𝑒 𝑅𝑠
1
𝑅
+𝑗𝜔𝐶𝑐𝑒 (1+ 𝑠 )
𝑅𝑝
𝑅𝑝

(III.6)

III.4.4.2 Moment linéaire équivalent appliqué à la plaque par le PZT
Dans notre cas nous nous intéressons à la configuration asymétrique du PZT (Fig. III.19) et dans
le cadre défini par les hypothèses de Kirchoff-Love, la déformation du PZT dans le plan varie en
fonction de la position dans son épaisseur z. Sachant que le PZT est isotrope transversalement,
i.e. que ses propriétés physiques sont identiques selon l’axe des x et selon l’axe des y,
𝜀𝑥 = 𝜀𝑦 = 𝑐𝑧 + 𝜀0

(III.7)
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Fig. III.19. Configuration asymétrique d’un PZT
où 𝜀𝑥 , 𝜀𝑦 et 𝜀0 correspondent respectivement à la déformation selon l’axe des x, selon l’axe des y
et à celle due à l’extension de la plaque. 𝑐𝑧 correspond à la déformation due à la flexion.
L’hypothèse de collage parfait permet de supposer une déformation égale du PZT et de la plaque
à l’interface.

Fig. III.20. Profil de déformation du PZT selon l’axe des x et définition
du référentiel de la variable z
Avec la position z = 0 définie telle que spécifié à la Figure III.20 et en appliquant l’équilibre
statique des forces et des moments internes de la structure, les valeurs de c et 𝜀0 sont obtenues
[189] :
𝑐=ℎ

24𝐾𝜌𝑎 (2+𝜌𝑎 )

3
2
2 4
𝑝 (16+32𝐾𝜌𝑎 +24𝐾𝜌𝑎 +8𝐾𝜌𝑎 +𝐾 𝜌𝑎 )

Λ = 𝑐 ′Λ

(III.8)

Λ = 𝜀0′ Λ

(III.9)

et
𝜀0 = 16+32𝐾𝜌

3)
𝐾𝜌𝑎 (8+𝐾𝜌𝑎

3
2
2 4
𝑎 +24𝐾𝜌𝑎 +8𝐾𝜌𝑎 +𝐾 𝜌𝑎

où 𝐾 =

1−𝑣𝑝 𝐸𝑐
𝐸𝑝 1−𝑣𝑐

est un paramètre reliant les modules de Young et les coefficients de Poisson de

la plaque et ceux de PZT, 𝜌𝑎 =

2ℎ𝑐
ℎ𝑝

relie leurs épaisseurs et Λ =

𝑑31 𝑉3
ℎ𝑐

est la déformation libre du

PZT lorsqu’une tension est appliquée parallèlement à la polarisation.
À partir de la déformation due à la flexion, le moment linéaire équivalent appliqué par les bords
du PZT peut être calculé, et l’on obtient :
𝐸𝑝

𝑀𝑥 = 𝑀𝑦 = 𝑀 = 1−𝑣

𝑝

3
ℎ𝑝

12

𝑐′

𝑑31 𝑉3
ℎ𝑐

(III.10)
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III.4.4.3 Déplacement transversal de la plaque
La section précédente présente le moment linéaire appliqué à la plaque lorsque le PZT est soumis
à une tension parallèle à la polarisation V3. Or sous l’action de ce moment, la plaque fléchit et un
déplacement transversal de celle-ci en résulte. Ce déplacement transversal qui résulte de l’action
du PZT, 𝑤, peut s’exprimer sous la forme d’une sommation pondérée de modes [190, 191]. Pour
une plaque mince simplement supportée, avec les mêmes hypothèses que précédemment :
∞
𝑤(𝑥, 𝑦) = ∑∞
𝑚=1 ∑𝑛=1 𝑊𝑚𝑛 sin(𝛾𝑚 𝑥)sin(𝛾𝑛 𝑦)

(III.11)

Avec
𝛾𝑚 =

𝑚𝜋
𝐿𝑥

, 𝛾𝑛 =

𝑛𝜋
𝐿𝑦

(III.12)

et des amplitudes modales, 𝑊𝑚𝑛 , telles que :
𝑊𝑚𝑛 = −

2 +𝛾 2
𝛾𝑚
𝑛

4𝑀

2 −𝑤 2 )
𝛾𝑚 𝛾𝑛 𝜇𝑝 𝐿𝑥 𝐿𝑦 (𝑤𝑚𝑛

[cos(𝛾𝑚 𝑥1 ) − cos(𝛾𝑚 𝑥2 )][cos(𝛾𝑛 𝑦1 ) − cos(𝛾𝑛 𝑦2 )]

(III.13)

𝐿𝑥 , 𝐿𝑦 , 𝜇𝑝 sont des variables liées aux caractéristiques de la plaque soit sa longueur, sa largeur et
sa masse surfacique, alors que x1, x2, y1 et y2 sont les coordonnées des bords de PZT, sachant que
celui-ci est positionné selon les mêmes axes de référence que ceux de la plaque.
Finalement, m et n sont les indices des modes et 𝑤𝑚𝑛 sont les pulsations propres des modes et
leurs valeurs se calculent par :
𝐸𝑝 ℎ3

2
𝑤𝑚𝑛 = √12(1−𝑣𝑝2 )𝜇 (𝛾𝑚
+ 𝛾𝑛2 )
𝑝

𝑝

(III.14)

En substituant les équations III.13 et III.14 dans l’équation III.11, et en posant
Δ𝑐𝑜𝑠𝑐 = [cos(𝛾𝑚 𝑥1 ) − cos(𝛾𝑚 𝑥2 )][cos(𝛾𝑛 𝑦1 ) − cos(𝛾𝑛 𝑦2 )], on obtient l’expression complète
du déplacement transversal qui est induit par l’action du PZT. Il dépend de la position de
l’actionneur, de la fréquence d’excitation et de la tension appliquée parallèlement à la
polarisation.
𝑤(𝑦, 𝑥) = − 𝜇

3
2 +𝛾 2 Δ𝑐𝑜𝑠 sin(𝛾 𝑥)sin(𝛾 𝑦)
ℎ𝑝
𝛾𝑚
𝑛
𝑐
𝑚
𝑛
′ 𝑑31 𝑉3 ∑∞
∑∞
𝑐
𝑚=1
𝑛=1
2 −𝑤 2 )
(𝑤
𝐿
𝐿
1−𝑣
12
ℎ
𝛾
𝛾
𝑝 𝑥 𝑦
𝑝
𝑐
𝑚 𝑛
𝑚𝑛

4

𝐸𝑝

(III.15)

L’équation III.15 relie la tension appliquée au PZT parallèlement à la polarisation au
déplacement transversal induit par l’action du PZT sur la plaque.
III.4.4.4 Courant total du PZT
Le comportement d’un piézoélectrique qui se déforme transversalement dans le plan et polarisé
dans la direction 3 peut se décrire à partir du couple d’équations constitutives [190] :
𝐸
𝐸
𝜎1 = 𝑐11
𝜀1 + 𝑐11
𝜀1 − 𝑒33 𝐸3

(III.16.a)
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𝐸
𝐸
𝜎2 = 𝑐12
𝜀1 + 𝑐11
𝜀2 − 𝑒31 𝐸3

(III.16.b)

𝜀
𝐷3 = 𝑒31 (𝜀1 + 𝜀2 ) + 𝑒33
𝐸3

(III.16.c)

Sachant que le courant généré par le piézoélectrique, i3 est relié au déplacement électrique D3
par [192]
𝑖3 =

𝑑𝑄
𝑑𝑡

=

𝑑 ∬𝐿 ,𝐿 𝐷3 𝑑𝑥𝑑𝑦
𝑐𝑥 𝑐𝑦
𝑑𝑡

(III.17)

la relation entre i3 et E3 est connue si les déformations dans les directions 1 et 2 sont connues.
Or, la déformation d’un piézoélectrique couplé à la plaque est la somme de la déformation de
flexion évaluée au centre de l’épaisseur du PZT et de la déformation en extension (voir la section
III.4.4.2).
L’équation III.17 devient :
𝑖3 =

𝑑
𝜀
(∬
𝑒 (𝜀 + 𝜀𝑓2 )𝑑𝑥𝑑𝑦 + ∬
𝑒31 (𝜀𝑒1 + 𝜀𝑒2 )𝑑𝑥𝑑𝑦 + ∬
𝑒33
𝐸3 𝑑𝑥𝑑𝑦
𝑑𝑡 𝐿𝑐𝑥 ,𝐿𝑐𝑦 31 𝑓1
𝐿𝑐𝑥 ,𝐿𝑐𝑦
𝐿𝑐𝑥 ,𝐿𝑐𝑦
(III.18)

où 𝜀𝑓1 et 𝜀𝑓2 sont les déformations dues à la flexion selon l’axe des x et des y respectivement et
𝜀𝑒1 et 𝜀𝑒2 sont les déformations correspondantes dues à l’extension. Il est possible de calculer les
courants induits par chacune de ces sources. Les sections suivantes en détaillent les calculs.
III.4.4.5 Courant induit par la flexion de la plaque

Fig. III.21. Déformation en flexion du piézoélectrique causant la génération
d’un courant de flexion
Dans le cas de la flexion pure d’une plaque mince (Fig. III.21), en négligeant les effets de
cisaillement, les déformations dans le plan sont liées au déplacement transversal w(x, y) par :
𝜀𝑓1 = −
𝜀𝑓2 = −
Les deux valeurs sont évaluées à 𝑧 =

ℎ𝑝 +ℎ𝑐
2

ℎ𝑝 +ℎ𝑐 𝜕 2 𝑤(𝑥,𝑦)
2

𝜕𝑥 2

ℎ𝑝 +ℎ𝑐 𝜕 2 𝑤(𝑥,𝑦)
2

𝜕𝑦 2

(III.19.a)
(III.19.b)

, c’est-à-dire au centre du piézoélectrique, selon l’axe

de référence défini à la Figure III.20. L’expression du déplacement transversal de la plaque au
point du PZT à l’aide d’une sommation de modes est donnée à l’équation III.11. En substituant
dans l’équation III.19, on obtient :
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𝜀𝑓1 = −
(

ℎ𝑝 +ℎ𝑐
2

2

ℎ𝑝 +ℎ𝑐
2

∞
∑∞
𝑚=1 ∑𝑛=1

𝜕2
𝜕𝑥 2

𝑊𝑚𝑛 sin(𝛾𝑚 𝑥) sin(𝛾𝑛 𝑦) =

∞
2
∑∞
𝑚=1 ∑𝑛=1 𝛾𝑚 𝑊𝑚𝑛 sin(𝛾𝑚 𝑥) sin(𝛾𝑛 𝑦))

𝜀𝑓2 = −
ℎ𝑝 +ℎ𝑐
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ℎ𝑝 +ℎ𝑐
2

∞
∑∞
𝑚=1 ∑𝑛=1

𝜕2
𝜕𝑦 2

(III.20)

𝑊𝑚𝑛 sin(𝛾𝑚 𝑥) sin(𝛾𝑛 𝑦) =

∞
2
∑∞
𝑚=1 ∑𝑛=1 𝛾𝑛 𝑊𝑚𝑛 sin(𝛾𝑚 𝑥) sin(𝛾𝑛 𝑦)

(III.21)

En intégrant maintenant sur la surface complète du PZT, on obtient le courant induit par flexion,
𝑖𝑓𝑙𝑒𝑥 :
𝑑

𝑥

𝑦

1

1

𝑖𝑓𝑙𝑒𝑥 = 𝑑𝑡 ∫𝑥 2 ∫𝑦 2 𝑒31 (𝜀𝑓1 + 𝜀𝑓2 )𝑑𝑥𝑑𝑦
𝑑

𝑥

𝑦

ℎ𝑝 +ℎ𝑐

1

1

2

𝑖𝑓𝑙𝑒𝑥 = 𝑑𝑡 (∫𝑥 2 ∫𝑦 2 𝑒31 (
𝑑

( 𝑒31
𝑑𝑡
𝑑

( 𝑒31
𝑑𝑡

ℎ𝑝 +ℎ𝑐
2

ℎ𝑝 +ℎ𝑐
2

(III.22)

∞
2
2
∑∞
𝑚=1 ∑𝑛=1(𝛾𝑚 + 𝛾𝑛 )𝑊𝑚𝑛 sin(𝛾𝑚 𝑥) sin(𝛾𝑛 𝑦) ) 𝑑𝑥𝑑𝑦) =
2 +𝛾 2
𝛾𝑚
𝑛

∞
∑∞
𝑚=1 ∑𝑛=1 (

𝛾𝑚𝛾𝑛

𝑥
𝑦
) 𝑊𝑚𝑛 cos(𝛾𝑚 𝑥) cos(𝛾𝑛 𝑦)| 𝑥12 | 𝑦12 =

∞
Δ𝑐𝑜𝑠𝑐 ∑∞
𝑚=1 ∑𝑛=1 𝑊𝑚𝑛

2 +𝛾 2
𝛾𝑚
𝑛

(III.23)

𝛾𝑚𝛾𝑛

ou, dans le domaine fréquentiel :
𝑖𝑓𝑙𝑒𝑥 = 𝑗𝜔𝑒31

ℎ𝑝 +ℎ𝑐
2

Δ𝑐𝑜𝑠𝑐 ∑𝑚,𝑛 𝑊𝑚𝑛

2 +𝛾 2
𝛾𝑚
𝑛

𝛾𝑚𝛾𝑛

(III.24)

III.4.4.6 Courant induit par l’extension de la plaque

Fig. III.22. Déformation en extension du piézoélectrique causant la génération
d’un courant d’extension
Lorsque deux PZT sont positionnés de part et d’autre de la plaque et alimentés en opposition de
phase, l’effet d’extension de la plaque causé par le PZT du dessus est annulé par l’effet de
compression du second PZT. Cependant, tel que présenté à la section III.4.4.2, dans le cas d’une
configuration asymétrique et dans l’hypothèse d’une flexion pure, il y a déformation
longitudinale du PZT (Fig. III.22) dont la valeur peut être calculée avec l’Equation III.8. Dans la
gamme de fréquences d’intérêt, 0-1000 Hz, la déformation est considérée uniforme sur toute la
surface du PZT. De même, puisqu’il est isotrope dans le plan, 𝜀𝑒1, 𝜀𝑒2, 𝜀0 . Le signe négatif est
nécessaire pour conserver la cohérence du modèle présenté dans la section III.4.4.2, puisque le
moment fléchissant calculé à l’aide de l’Equation III.9 est positif, ce qui, selon la convention de
signe usuelle [193], correspond à une flèche négative et donc une compression du
piézoélectrique. Il suffit ensuite de faire le double intégral spatial (Eq. III.18) et de dériver par
rapport au temps pour obtenir l’expression du courant dû à l’extension.
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𝑖𝑒𝑥𝑡 = −
𝑑

𝑑
𝑑𝑡

(∬𝐿
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𝑒31 (𝜀𝑒1
𝑐𝑥 ,𝐿𝑐𝑦

+ 𝜀𝑒2 )𝑑𝑥𝑑𝑦) = −

3)
2𝐾𝜌𝑎 (8+𝐾𝜌𝑎

− 𝑑𝑡 (𝑒31 16+32𝐾𝜌

3
2
2 4
𝑎 +24𝐾𝜌𝑎 +8𝐾𝜌𝑎 +𝐾 𝜌𝑎

𝑑
𝑑𝑡

(∬𝐿

𝑥 ,𝐿𝑦

𝑒31 2𝜀0 𝑑𝑥𝑑𝑦) =

Λ𝐿𝑐𝑥 𝐿𝑐𝑦

(III.24)

ou, dans le domaine fréquentiel :
𝐼𝑒𝑥𝑡 = −𝑗𝜔2𝑒31 𝜀0′

𝑑31 𝐿𝑐𝑥 𝐿𝑐𝑦
ℎ𝑐

𝑉3

(III.25)

avec 𝜀0′ tel que défini à l’équation III.8.
On remarque que le courant d’extension est purement imaginaire et proportionnel à la fréquence
angulaire. Il peut être représenté par un condensateur électrique.
III.4.4.7 Courant de fonctionnement électrique
Le dernier terme de l’équation III.18 correspond au courant de fonctionnement électrique du
PZT.
Sachant que [192] :
𝐸 = −∇𝑉

(III.26)

et puisque le champ électrique n’est présent que dans la direction normale au piézoélectrique et
supposé constant dans le plan x et y,
𝑉

𝐸3 = ℎ3

(III.27)

𝑐

En substituant l’équation III.26 dans l’équation III.27, on obtient pour l’expression du courant
électrique :
𝑑

𝑖𝑒𝑙𝑒𝑐 = − 𝑑𝑡 ∬𝐿

𝜀 𝑉3
𝑒33
𝑑𝑥𝑑𝑦
,𝐿
ℎ𝑐
𝑐𝑥 𝑐𝑦

(III.28)

En supposant toujours le champ électrique constant dans le plan x et y, le résultat de la double
intégration spatiale, puis de la dérivation par rapport au temps donne :
𝜀
𝐼𝑒𝑙𝑒𝑐 = −𝑗𝜔𝑒33

𝐿𝑐𝑥 𝐿𝑐𝑦
ℎ𝑐

𝑉3

(III.29)

III.4.4.8 Courant total mesuré du PZT
Les résultats des sections précédentes nous permettent d’exprimer, dans le domaine fréquentiel,
le courant total généré par le PZT en fonction de la tension due à la polarisation du PZT, V3. Ici,
Vc, correspond à la différence de potentiel entre les deux électrodes qui le bornent.
La Figure III.23 présente un PZT soumis à une extension et la direction des différentes valeurs
physiques en jeu
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Fig. III.23. Direction des valeurs physiques dans un PZT polarisé dans la direction 3 et sous
contrainte de tension dans la direction 1 (adapté de [194])
En substituant Vc dans l’équation III.29, on retrouve l’équation courant-tension d’un
1

condensateur [192] d’impédance 𝑍𝑐 = 𝑗𝜔𝐶 𝑒 .
𝑐

𝜀
𝐼𝑒𝑙𝑒𝑐 = −𝑗𝜔𝑒33

𝐿𝑐𝑥 𝐿𝑐𝑦
ℎ𝑐

𝑉𝑐

(III.30)

Or, il a été présenté à la section III.4.4.1 que l’utilisation d’une impédance ayant une composante
résistive est préférable pour bien tenir compte du circuit et du comportement basses fréquences
du PZT. En substituant l’équation III.6 dans l’équation précédente, l’expression dans le domaine
fréquentiel du courant de fonctionnement électrique devient :
𝑉𝑐

𝐼𝑒𝑙𝑒𝑐 = 𝑍 = 𝑉𝑐
𝑐

1
𝑅
+𝑗𝜔𝐶𝑐𝜀 (1+ 𝑠 )
𝑅𝑝
𝑅𝑝
1+𝑗𝜔𝐶𝑐𝜀 𝑅𝑠

(III.31)

Le courant mesuré, It est défini tel qu’il est positif dans le sens de la diminution de potentiel aux
bornes du piézoélectrique tel que posé par Vc, la tension mesurée aux bornes du PZT. En
substituant Vc dans les équations III.25 et III.31 le courant mesuré s’exprimera comme :
𝐼𝑡 =

𝑑31 𝐿𝑐𝑥 𝐿𝑐𝑦
𝑗𝜔2𝑒31 𝜀0′
𝑉𝑐
ℎ
𝑐

+

1
𝑅
+𝑗𝜔𝐶𝑐𝜀 (1+ 𝑠 )
𝑅𝑝
𝑅𝑝
1+𝑗𝜔𝐶𝑐𝜀 𝑅𝑠

𝑉𝑐

(III.32)

Ce courant, le courant total mesuré du PZT, est représenté par 𝐼𝑡 . Il correspond à la somme du
courant de fonctionnement électrique et à celui dû à l’extension globale de la plaque.
III.4.5 Modélisation d’une plaque piézoélectrique couplée à un aimant
Reprenons l’idée de base des matériaux piézoélectriques : afin d’obtenir une énergie maximale,
il faut maximiser les déformations du matériau et faire en sorte que cette déformation soit la plus
brève possible. Le dispositif de récupération d’énergie basé uniquement sur la vibration d’une
poutre, présente le défaut de ne fonctionner qu’à une seule fréquence et donc de ne pouvoir
récupérer l’énergie que du fondamental de la vibration. Afin d’augmenter la bande passante du
dispositif et de permettre la récupération de l’énergie d’une vibration quelconque, il est possible
d’utiliser un système non linéaire constitué d’une poutre piézoélectrique couplée à un aimant.
Ainsi, grâce à un autre aimant, de même pôle, placé en regard, le dispositif devient bistable et
l’extrémité de la poutre présente deux positions stables. Le schéma de principe d’un
microgénérateur non linéaire est donné à la Figure III.24. Des concepts semblables sont à
l’étude, voire sont déjà commercialisés en particulier pour des interrupteurs sans fil actionnés par
un utilisateur humain. L’un des premiers modèles développés par la société Enocean consistait
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en un bouton poussoir qui venait contraindre une poutre piézoélectrique bistable. Le passage
d’une position à une autre était ainsi quasi instantané, ce qui générait suffisamment d’électricité
pour transmettre l’information

Fig. III.24. Schéma de principe d’un dispositif piézoélectrique couplé à un aimant
III.4.5.1 Réponse magnétique entre deux aimants
C’est là que le magnétisme intervient, la force magnétique entre deux éléments magnétiquement
polarisés dépend non linéairement de la distance les séparant. Il est aisé de se représenter la force
d’attraction magnétique (entre deux aimants par exemple) comme étant une force non
linéairement dépendante de la distance. Tout le monde a en effet pu faire l’expérience des
aimants s’attirant de plus en plus forts lorsqu’on les rapproche.
Ce phénomène intuitif est pourtant loin d’être facile à modéliser de façon purement analytique.
Suivant les géométries et les dispositions, on peut arriver néanmoins à trouver quelques modèles
permettant de calculer cette force magnétique. C’est par exemple possible avec des aimants
parallélépipédiques disposés de manière à ce que leurs faces soient parallèles [195]. Cependant,
dès que les choses se complexifient un tant soit peu, la voie analytique devient vite impraticable.
Considérons tout d’abord un aimant ponctuel (Fig. III.25), c’est à dire dont la taille est petite
devant la distance d’observation considérée. Le champ magnétique de cet aimant à la distance
𝑟⃗ peut s’exprimer de la façon suivante, avec 𝑉1 le volume de l’aimant et ⃗⃗⃗
𝐽1 sa polarisation [196] :
⃗⃗⃗⃗⃗

𝑉
(𝐽 .𝑟⃗)
⃗⃗⃗⃗⃗
𝐻1 = 4𝜋𝜇1 𝑟 3 [3 1𝑟 2 𝑟⃗ − ⃗⃗⃗
𝐽1 ]
0

(III.33)

Fig. III.25. Un aimant modélisé comme un dipôle élémentaire
Si à présent, on ajoute un second aimant au point d’observation précédent (Fig. III.26), une force
entre les deux aimants va se créer. Cette force dérive du gradient de l’énergie d’interaction entre
les deux aimants :
3
⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗
𝐹1→2 = 4𝜋𝜇

𝑉1 𝑉2
5
0 𝑟

⃗⃗⃗⃗⃗

⃗⃗⃗⃗⃗

(𝐽 .𝑟⃗)(𝐽 .𝑟⃗)
([(𝐽⃗⃗⃗1 . ⃗⃗⃗
𝐽1 ) − 5 1 𝑟 2 2 ] 𝑟⃗ + [𝐽⃗⃗⃗2⃗ . 𝑟⃗]𝐽⃗⃗⃗1 + [𝐽⃗⃗⃗1 . 𝑟⃗]𝐽⃗⃗⃗⃗2 )

(III.34)
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Fig. III.26. Interactions entre deux aimants quelconques
Dans le cas où les deux aimants sont identiques (𝐽⃗ et 𝑉 ) et disposés dans le même sens et disposés dans

le même sens (Fig. III.27), l’Eq. III.34 se simplifie en :
3
⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗
𝐹1→2 = − 4𝜋𝜇 𝑟 4 𝐽⃗
0

(III.35)

Fig. III.27. Interactions entre deux aimants identiques
III.4.5.2 Couplage piézo-magnétique
Nous allons coupler à présent les deux effets magnétique et piézoélectrique que nous venons de
décrire. Le système de la Figure III.28 est donc composé d’un aimant permanent collé sur
l’extrémité d’une poutre piézoélectrique couplé à une plaque non magnétique d’aluminium d’un
côté tandis qu’un autre aimant permanent de même pôle situé à l'opposé de l’aimant de PZT est
attachée à un arbre rotatif.

Fig. III.28. Prototype du couplage plaque piézoélectrique-aimant
Les deux aimants de même pôle créent une force de répulsion verticale 𝐹𝑚𝑎𝑔 , qui est non
linéaire et dont une expression approchée en fonction du déplacement x est [197]:
𝐹𝑚𝑎𝑔 = 𝐴𝑥 − 𝐵𝑥 3

(III.36)

avec A et B sont deux constantes positives.
Cette force est conservative et agit uniquement sur la raideur de la poutre. La nouvelle raideur
KNL due aux aimants a pour valeur :
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𝐾𝑁𝐿 =

𝐹𝑚𝑎𝑔
𝑥

= 𝐴 − 𝐵𝑥 2

(III.37)

Ainsi, le modèle la plaque piézoélectrique reste le même mais avec une nouvelle raideur
équivalente non linéaire :
𝐸
𝐾𝑁𝐿
= 𝐾 − 𝐾𝑁𝐿

(III.38)

III.5 Validation expérimentale du modèle
III.5.1 Dispositif expérimental du modèle
Nous rappelons ici que notre objectif technologique est de concevoir un dispositif résonant en
technologie piézoélectrique capable de récupérer les énergies vibratoires d’une structure éolienne
pour produire une puissance électrique capable d’alimenter des dispositifs électroniques. Donc,
les présents travaux de recherche visent à modéliser et concevoir un récupérateur piézoélectrique
éolien dont la géométrie est optimale en regard de l'énergie récupérée et la durabilité des couches
piézoélectriques contre les contraintes mécaniques du contact.
Le générateur éolien piézoélectrique proposé se compose de quatre parties principales comme
indiqué sur la Figure III.29.a: une éolienne qui peut tourner librement par le vent, un arbre
transmettant la rotation aux aimants permanents de type néodyme fer bore (NdFeb), une unité
piézo-électrique comprenant trois couches attachées aux barre non magnétiques et couplées aux
trois aimants fixes en NdFeb sur les extrémités et une partie électronique, qui est responsable de
réguler et stocker le signal électrique récolté à partir des bornes des couches piézoélectrique.
Cette dernière partie représente le circuit de régulation et le stockage n’est pas représentée sur la
Figure III.12 et elle sera présentée et étudiée en détail dans le chapitre suivant.
Le générateur est constitué de trois aimants permanents positionnés à l'extrémité de trois couches
de PZT sur un emplacement angulaire de 120 degrés au même rayon et à l'opposé de chacune
d'elles une autre série d'aimants de même pôles est située sur l'arbre rotatif afin de repousser les
aimants au niveau des extrémités des couches PZT. Les parties du générateur éolien PZT sont
représentées en détail sur la Figure III.29.a et un exemple d'installation d'essai en soufflerie est
décrit sur la Figure III.29.b, respectivement.
L'axe de l'éolienne est initialement dirigé vers la direction du vent pour obtenir l'effet de rotation
maximal du vent (voir Fig. III.29.b). Lorsque le vent traverse les pales dans la soufflerie, l'arbre
rotatif provoque une rotation sur les aimants permanents fixés à l'autre extrémité de l'arbre (Fig.
III.29.c) Ainsi, cette configuration excite les aimants aux extrémités des couches PZT. Lorsque
les aimants rotatifs se rapprochent des aimants, qui sont attachés à l'extrémité de la couche PZT,
la couche est pliée vers le bas sans aucun contact mécanique en tant que pièce innovante, puisque
les pôles des aimants sont identiques pour les repousser. Chaque rotation crée une vibration et est
ensuite convertie en un potentiel électrique sur la couche PZT. Ce type de récupérateur d'énergie
éolienne piézoélectrique (REEP) est nouveau, car il n'y a pas d’un récupérateur d'énergie
éolienne PZT comprenant un aimant permanent ayant un fonctionnement sans contact dans la
littérature. Cette caractéristique est très importante pour la durabilité d'une couche PZT, qui
fonctionne en continu. Ce générateur comporte trois couches PZT avec des longueurs différentes
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(Fig. III.29.c) de 11 cm, 12.2 cm et 14.8 cm dont chacune a la même largeur 4,7 mm et la même
épaisseur de 1,5 mm et un poids de 15 g, 16.2 g et 18.5 g respectivement. De plus, ses valeurs de
capacité sont 232 nF, 250 nF et 310 nF et de rigidité sont 188 N/m, 210 N/m et 260 N/m
respectivement. Afin de protéger les couches piézoélectriques contre les dommages en
particulier à des vitesses de vent élevées, un matériau en polyéthylène cylindrique a été utilisé et
fixé sur l'arbre rotatif (Fig. III.29.c). Car les effets non linéaires peuvent attirer les couches dans
l'arbre et entraîner des dommages et des cisaillements sur les PZT.
Les tests du système ont été réalisés en utilisant une petite soufflerie, un anémomètre, le
REEPZT, une carte d'acquisition de données (DAQ) et un ordinateur portable. Le système nous
permet d'enregistrer les données avec une grande précision, car plus de 5×105 points de données
peuvent être capturés par seconde par cette carte. Principalement les données de tension, de
déviation, de vitesse et d'accélération récupérée peuvent être enregistrées et calculées
parfaitement de manière synchrone. Il est à noter que cet ensemble d'aimants permanents permet
de réaliser un transfert d'énergie sans contact entre l'axe rotatif de l’éolienne et le système
piézoélectrique en éliminant les dommages physiques sans contact avec l'arbre en rotation.

Fig. III.29.a. Montage expérimental du générateur éolien piézoélectrique

Fig. III.29.b. Montage expérimental du générateur éolien piézoélectrique avec soufflerie
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Fig. III.29.c. Couches piézoélectriques et parties rotatives du générateur éolien PZT
III.5.2 Modèle analytique pour le générateur éolien piézoélectrique proposé
Le modèle analytique du générateur éolien PZT peut être déterminé par les équations de
mouvement couplées. En effet l'étude initiale sur le modèle analytique a été réalisée dans [198].
Cependant, cette version donne une présentation très claire sur le sujet étudié. Les équations
couplées pour la vitesse angulaire, les déplacements radiaux de trois couches piézoélectriques de
différentes longueurs et les courants récupérés à travers les bornes dess couches PZT peuvent
être décrits comme suit:
𝑑𝜃
𝑑𝑡

𝑚1

𝑑2 𝑟1
𝑑𝑡 2

𝑚2
𝑚3

= −𝑘𝑟1 − 𝛾

𝑑2 𝑟2
𝑑𝑡 2
𝑑2 𝑟3
𝑑𝑡 2

𝑑𝑟1
𝑑𝑡

= −𝑘𝑟2 − 𝛾
= −𝑘𝑟3 − 𝛾

𝛿(𝜃 − 𝜃𝑝 ) = {

=𝜔

(III.39)

+ 𝛼𝑣1 + 𝑓𝑚 𝛿(𝜃 − 𝜃1 )

(III.40)

𝑑𝑟2
𝑑𝑡
𝑑𝑟3
𝑑𝑡

+ 𝛼𝑣2 + 𝑓𝑚 𝛿(𝜃 − 𝜃2 )

(III.41)

+ 𝛼𝑣3 + 𝑓𝑚 𝛿(𝜃 − 𝜃3 )

(III.42)

1 ∶ 𝑤ℎ𝑒𝑛 𝜃 = 𝜃𝑝
0 ∶ 𝑒𝑙𝑠𝑒

𝐼1 = 𝛼
𝐼2 = 𝛼

𝑑𝑟1
𝑑𝑡

𝑑𝑟2

𝐼3 = 𝛼

𝑑𝑡

−𝐶

𝑑𝑟3
𝑑𝑡

−𝐶

𝑑𝑣1
𝑑𝑡

𝑑𝑣2

−𝐶

𝑑𝑡
𝑑𝑣3
𝑑𝑡

(III.43)
(III.44)
(III.45)
(III.46)

où 𝜃, 𝜔, 𝛿, 𝑚, 𝑟, 𝑢, 𝛼, 𝑣, 𝑓𝑚 , 𝜃𝐴 , 𝐶, 𝐼, et 𝑘 indique la position angulaire de l'aimant sur l'arbre, la
vitesse de l'éolienne, Kronecker delta est une fonction de deux variables qui donne "1" pour
𝜃 = 𝜃𝑝 (𝑝 = 1 … 3), et sinon "0" comme dans l'équation (III.43), masse de la couche, position
radiale, déplacement de masse PZT, facteur de force PZT, tension récupérée, force magnétique,
position angulaire de PZT, capacité interne de PZT, courant récupéré et constante da la raideur
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(Module de Young) de PZT, respectivement. Pour une formulation similaire d'un système
différent, nous nous référons à nos études antérieures [199-201].
Afin d'obtenir la forme sans dimension, nous introduisons une constante de temps 𝜏 = 𝜔0 𝑡 dans
les dérivées dans les équations (III.39) - (III.46). On arrive à ce qui suit pour les équations sans
dimension:
𝑑𝜃
𝑑𝜏
𝑑2 𝑟1
𝑑𝜏2
𝑑2 𝑟2
𝑑𝜏2
𝑑2 𝑟3
𝑑𝜏2

= −𝑟1 (1 +

𝜔

=𝜔

𝑓11 sin(𝜃)𝛿(𝜃−𝜃1 )

𝑑𝑟1

𝑘

𝑑𝜏

) − Γ1

𝑚 𝑓12 sin(𝜃)𝛿(𝜃−𝜃2 )

𝑚

= −𝑟2 (𝑚1 + 𝑚1
2

𝑚

2

) − Γ2

𝑚 𝑓13 sin(𝜃)𝛿(𝜃−𝜃3 )

= −𝑟3 (𝑚1 + 𝑚1
3

𝑘

3

𝑘

𝐼2 = 𝛼𝜔0

𝑑𝑟1
𝑑𝜏

𝑑𝜏
𝑑𝑟3
𝑑𝜏

(III.48)

− 𝐴2 𝑣2 + 𝐹02 sin(𝜃) 𝛿(𝜃 − 𝜃2 )

(III.49)

− 𝐴3 𝑣3 + 𝐹03 sin(𝜃) 𝛿(𝜃 − 𝜃3 )

(III.50)

𝑑𝜏
𝑑𝑟3
𝑑𝜏

− 𝐶𝜔0

𝑑𝑟2

𝐼3 = 𝛼𝜔0

− 𝐴1 𝑣1 + 𝐹01 sin(𝜃) 𝛿(𝜃 − 𝜃1 )

𝑑𝑟2

) − Γ3

𝐼1 = 𝛼𝜔0

(III.47)

0

− 𝐶𝜔0

𝑑𝑣1

(III.51)

𝑑𝜏
𝑑𝑣2

− 𝐶𝜔0

(III.52)

𝑑𝜏
𝑑𝑣3
𝑑𝜏

(III.53)

où 𝑓𝑚𝑖 = sin(𝜃)(𝑓0𝑖 + (𝑑 − 𝑟𝑖 )𝑓1𝑖 ) est considéré selon nos études antérieures sous champ
magnétique, qui a un effet de rotation [201]. Ici, i désigne l'indice piézoélectrique.
Puisque la force magnétique est une fonction dépendant du déplacement, l'expression doit inclure
au moins la dépendance linéaire à la position r. Puisque les termes d'ordre supérieur de la force
magnétique 𝑓𝑚 sortent du cadre de la présente étude, nous ne le considérons pas pour l'instant.
Cependant, si la distance d entre l'extrémité du piézoélectrique et l'aimant situé sur l'arbre est
proche, plus de contribution de f0 et f1 sera à cet égard. Les paramètres du système peuvent être
définis comme suit après les formes sans dimension :
a) Les forces magnétiques :
𝑓0 +𝑑𝑓1

𝐹01 = (

𝑘

)

𝑓 +𝑑𝑓12

𝐹02 = ( 02𝑚

2
2 𝜔0

)

𝑓 +𝑑𝑓13

𝐹03 = ( 03𝑚

2
3 𝜔0

(III.54)

)

(III.55)
(III.56)
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b) Les coefficients d'amortissement :
𝛾

Γ1 = 𝑘
Γ2 = 𝑚

(III.57)

𝛾

(III.58)

2 𝜔0

Γ3 = 𝑚

𝛾

(III.59)

3 𝜔0

c) Facteurs de force :
𝛼

A1 = 𝑘
A2 =
A3 =

(III.60)

𝛼𝑚1

(III.61)

𝑚2 𝑘
𝛼𝑚1

(III.62)

𝑚3 𝑘

d) La fréquence angulaire naturelle du PZT :
𝑘

𝜔0 = √𝑚

(III.63)

1

En considérant les équations ci-dessus, une approche numérique peut être utilisée pour
déterminer la position de pointe, la vitesse, le courant généré et la tension en utilisant une
intégration de temps Runge-Kutta dans MATLAB. Pour ce faire, nous devrions transformer les
différenciations de second ordre en formes de premier ordre. Si on note la vitesse de l’extrémité
des piézoélectriques avec u, on arrive à ce qui suit :
𝑑𝜃
𝑑𝜏

𝜔

=𝜔

𝑑𝑟1

= 𝑢1

𝑑𝜏
𝑑𝑢1
𝑑𝜏

= −𝑟1 (1 +

) − Γ1 𝑢1 − 𝐴1 𝑣1 + 𝐹01 sin(𝜃) 𝛿(𝜃 − 𝜃1 )

𝑘

𝑑𝜏

𝑑𝜏

2

2

𝑚

3

= 𝑢3

3

𝑘

) − Γ3 𝑢3 − 𝐴3 𝑣3 + 𝐹03 sin(𝜃) 𝛿(𝜃 − 𝜃3 )

𝐼1 = 𝛼𝜔0
𝐼2 = 𝛼𝜔0

𝑑𝑟1
𝑑𝜏
𝑑𝑟2
𝑑𝜏

− 𝐶𝜔0
− 𝐶𝜔0

(III.68)
(III.69)

𝑚 𝑓13 sin(𝜃)𝛿(𝜃−𝜃3 )

= −𝑟3 (𝑚1 + 𝑚1

(III.66)
(III.67)

) − Γ2 𝑢2 − 𝐴2 𝑣2 + 𝐹02 sin(𝜃) 𝛿(𝜃 − 𝜃2 )

𝑘

𝑑𝜏

𝑑𝜏

= 𝑢2

𝑚 𝑓12 sin(𝜃)𝛿(𝜃−𝜃2 )

𝑚

= −𝑟2 (𝑚1 + 𝑚1

𝑑𝑟3

𝑑𝑢3

(III.65)

𝑓11 sin(𝜃)𝛿(𝜃−𝜃1 )

𝑑𝑟2

𝑑𝑢2

(III.64)

0

𝑑𝑣1
𝑑𝜏
𝑑𝑣2
𝑑𝜏

(III.70)
(III.71)
(III.72)
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𝐼3 = 𝛼𝜔0

𝑑𝑟3
𝑑𝜏

− 𝐶𝜔0

𝑑𝑣3
𝑑𝜏

(III.73)

Les courants 𝐼𝑖 (𝑖 = 1,2,3) peuvent être déterminés par 𝑣⁄𝑅𝐿 comme d'habitude, lorsque la
charge électrique est connectée à chaque piézoélectrique. Notez que v désigne les tensions
récupérées telles que définies précédemment. Selon la présente conception, les couches PZT ont
des longueurs différentes afin de maximiser la puissance récupérée à trois fréquences d'excitation
différentes. Parce que la longueur de la couche PZT semblable à une poutre conduirait à des
fréquences naturelles différentes comme d'habitude. Si la fréquence d'excitation devient
identique aux fréquences naturelles des couches, alors on récupère l'énergie maximale de cette
couche. De plus, un autre problème important pour le gain de puissance maximal est bien sûr
l'impédance, qui est estimée être la même avec l'impédance interne du générateur éolien PZT.
Ainsi, la récupération de puissance est un processus compliqué dans un tel système triple PZT.
III.5.3 mesure des paramètres caractéristiques et résultats expérimentaux
Le générateur éolien PZT a été exploité pour diverses vitesses de vent après avoir été positionné
devant la soufflerie comme montré sur la Figure III.29.b. Cependant, les caractéristiques de trois
couches de différentes longueurs doivent être définies au préalable en utilisant une excitation par
pot vibrant avant les essais en soufflerie. Dans les mesures de l’excitateur, les réponses en
fréquence de trois couches piézoélectriques ont été testées. Par conséquent, les couches PZT de
différentes longueurs ont été attachées à l'excitateur comme illustré sur la Figure III.30. Pour les
essais de fréquence un excitateur de type pot vibrant LDS V406 M4-CE a été utilisé.
Pendant les essais, la plage de fréquence entre f = 1 Hz et f = 22 Hz a été analysée pour trois
couches PZT. Afin d'enregistrer la distance instantanée du point d'équilibre, un capteur de
déplacement laser a été utilisé. Le capteur de déplacement laser possède une tête de type IL-065
et une unité de commande IL-1000 fabriquée par Keyence Inc. Le capteur peut mesurer le
déplacement de l’extrémité des poutres PZT avec une sensibilité suffisante de 4 μm. En outre, la
tête du capteur peut lire les vibrations avec un taux d'échantillonnage de 1 ms. Un redresseur, un
convertisseur triphasé et un circuit de stockage existent également dans le système expérimental
et ils seront étudiés en détail dans le chapitre suivant. Dans les essais expérimentaux, un système
d'acquisition de données efficace (NI USB-6250 DAQ) a été utilisé. La carte possède 16 entrées
analogiques; elle est ainsi possible d'obtenir plusieurs enregistrements de différents paramètres
tels que les tensions de sortie et le déplacement de manière synchrone.

Fig. III.30. Test de réponse en fréquence de la couche PZT par un pot vibrant
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La Figure III.31 présente les résultats d’essai du pot vibrant pour chaque couche PZT. Notez que
chaque couche donne une réponse différente à la fréquence. Selon la figure III.31.a on peut
observer que la couche PZT la plus longue de 14.8 cm a enregistré une distance minimale, alors
que la couche PZT la plus courte de 11 cm a marqué une grande distance de déplacement.
Autrement dit, La couche PZT la plus courte peut vibrer avec une amplitude de 5.2 mm.
Cependant, la couche la plus longue peut vibrer avec une amplitude de 1.8 mm comme valeurs
maximales. La couche PZT de longueur moyenne de 12.2 cm vibre avec une amplitude de 4.2
mm. Notez également que la valeur de fréquence où la distance maximale est observée change
pour chaque couche PZT en parallèle avec notre considération. Précisément, la couche PZT la
plus courte vibre avec l'amplitude maximale à 13 Hz La couche PZT de longueur moyenne et la
plus longue vibre avec l'amplitude maximale à 11 Hz et 8 Hz, respectivement. Ces valeurs
changent en raison des fréquences naturelles des couches comme indiqué dans la section
précédente.
Conformément à la Figure III.31.b, les amplitudes maximales de tension changent également et
parallèlement aux résultats de la Figure III.31.a. Comme le déplacement est plus important pour
la couche PZT courte, la tension maximale a été également obtenue pour la plus courte. De
même, les tensions maximales diminuent de 7.5 V à 4.2 V en fonction de la longueur de la
couche PZT. On peut observer également que cette caractéristique donne des tensions maximales
à 13 Hz, 11 Hz et 8 Hz en parallèle avec la Fig. III.31.a.
Afin de comparer les puissances des couches PZT, la Figure III.31.c est représentée. Notez que
les mêmes caractéristiques ont également été observées pour la puissance. Une charge électrique,
RL = 350 KΩ est utilisé pour le gain de puissance maximal. Le graphe de puissance (Fig.
III.31.c) montre trois points de puissance maximale avec 135 mW, 80 mW et 50 mW. Par
conséquent, la puissance totale, qui est représentée par une couleur noir, peut avoir des valeurs
allant jusqu'à 160 mW à 13 Hz. En outre, les couches PZT peuvent avoir plus de 60 mW entre
f = 8 Hz et f = 14,5 Hz. Ainsi, la largeur de la bande passante du générateur peut être augmentée
à Δf = 6.5 Hz à partir de 3.5 Hz.

Fig. III.31.a. Coubes de déplacement des couches PZT en fonction des fréquences
de pot vibrant
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Fig. III.31.b. Coubes de tension aux bornes des couches PZT en fonction des fréquences
de pot vibrant

Fig. III.31.c. Coubes de puissance aux bornes des couches PZT en fonction des fréquences
de pot vibrant
Suite à la détermination des caractéristiques de fréquence à l’aide d’une excitation par pont
vibrant la mise en œuvre du générateur éolien PZT a été réalisée. La Figure III.32 montre la mis
en marche du montage expérimental et les formes d'onde récupérées dans l'écran de
l'oscilloscope.
Trois couches ont été montées avec un décalage de 120 degrés sur la partie extérieure du
générateur (Fig. III.32). Ensuite, le générateur a été positionné devant la soufflerie comme
montré sur la Figure III.29.b et la Figure III.32.
L’ensemble souffleur-soufflerie peut produire une vitesse du vent arrive jusqu'à u = 8 m/s.
Cependant, nous avons jugé satisfaisant de faire les essais dans une plage de vitesse du vent entre
u = 3.3 m/s jusqu'à u = 4.8 m/s. Dans la configuration, un anémomètre, un oscilloscope, une
charge résistive, un circuit de récupération d’énergie et un convertisseur triphasé ont été utilisés.
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Fig. III.32. Mise en marche du montage expérimental du générateur éolien PZT avec soufflerie
La tension maximale est observée à 50 V autour de la vitesse du vent de 4.7 m/s comme montré
sur la Figure III.33.a. Alors que l'amplitude maximale change rapidement pour l'une des couches
piézoélectriques (PZT A), les autres couches ne changent pas aussi rapidement. Puisque la
couche PZT la plus courte est très sensible à la vibration en raison de sa plus grande distance du
point de l'équilibre, sa tension peut augmenter rapidement en augmentant la vitesse du vent.
Selon la Figure III.33.b, les valeurs de puissance maximale de deux couches sont d'environ
7 mW à 4.7 m/s. Cependant, la couche la plus longue ne peut pas produire beaucoup de
puissance en raison de sa faible distance par rapport au point d'équilibre. Il ne peut produire que
0,4 mW. La puissance totale des bornes de trois couches est de 17 mW pour la même vitesse. En
outre, l'efficacité de récupération d’énergie a été augmentée pour différentes vitesses de vent
(c'est-à-dire la bande de fréquence). Donc le générateur éolien PZT proposé peut produire de
l'énergie électrique pour une grande vitesse du vent de 3.3 m/s à 4.7 m/s.

Fig. III.33.a. Coubes de tension aux bornes des couches PZT en fonction de la vitesse du vent

Fig. III.33.b. Coubes de puissance aux bornes des couches PZT en fonction de la vitesse
du vent
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Nous avons acquis les formes d'onde naturelles directement à partir des terminaux des couches
PZT de la configuration expérimentale de la Figure III.32. Les formes d'onde de tension de trois
couches piézoélectriques sont représentées sur la figure III.34.a. A partir du même graphe,
chaque couche PZT a été représentée dans différentes couleurs (tension de couche A (noir),
tension de couche B (bleue), tension de couche C (rouge) pour la Figure III.34.b). Les
amplitudes du signal peuvent changer en raison des différentes longueurs et masses des poutres
PZT du générateur proposé. Ceci est bien visible sur la Figure III.35 (a-c). Pour noter comment
trois générateurs produisent des tensions différentes riches en harmoniques. Ceci est
principalement dû aux fréquences de résonance différentes des trois récupérateurs d'énergie PZT.
Les données ont été enregistrées à la vitesse du vent u = 2.7 m/s. Le système de récupération
d’énergie peut produire des tensions jusqu'à 12V en fonction de la vitesse du vent.

Fig. III.34.a. Courbes de tension obtenue à partir des couches PZT à une vitesse de vent
de 2.7 m/s et une charge résistive de 350 KΩ (via l’oscilloscope)

Fig. III.34.b. Courbes de tension obtenue à partir des couches PZT à une vitesse de vent
de 2,7 m/s et une charge résistive de 350 KΩ (via la carte DAQ)

Fig. III.35.a. Courbe de tension obtenue à partir de la couche PZT A
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Fig. III.35.b. Courbe de tension obtenue à partir de la couche PZT B

Fig. III.35.c. Courbe de tension obtenue à partir de la couche PZT C
Les fréquences principales de toutes les couches PZT ont différentes valeurs. Précisément, ils
sont f = 13 Hz, f = 11 Hz et f = 8 Hz pour les couches PZT A, B et C, respectivement. Notez qu'il
existe des groupes de fréquences pour chacun d'entre eux. Du fait de la rotation, les couches PZT
peuvent avoir des répulsions successives. Cette situation peut produire des harmoniques à haute
fréquence dans la forme d'onde. En termes d'analyse des harmoniques, nous avons également
effectué une analyse détaillée des distorsions harmoniques totales (THD). Alors que la valeur
THD de la couche PZT A est de 169,16% (Fig. III.36.a), les valeurs THD de la couche PZT B
(Fig. III.36.b) et C (Fig. III.36.c) sont de 51,75% et 42,64%, respectivement. Comme également
précisé à partir de ces valeurs, les formes d'onde sont fortement déformées.
Notez également que l’utilisation d’un pont redresseur complet pourra être comme une solution
pour redresser les formes d'onde dans le but de diminuer la distorsion harmonique des ondes et
alimenter des circuits électriques.

Fig. III.36.a. Spectre harmonique de tension obtenue à partir de la couche PZT A
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Fig. III.36.b. Spectre harmonique de tension obtenue à partir de la couche PZT B

Fig. III.36.c. Spectre harmonique de tension obtenue à partir de la couche PZT C

III.6 Conclusion
En conclusion nous avons conçu un dispositif de récupération d’énergie vibratoire à partir du
flux de vent ayant pour but de récupérer une puissance électrique maximale utilisable dans des
conditions réelles : celle de charger des batteries ou d’alimenter des circuits électrique.
L’examen de la littérature nous a mené à développer une géométrie moderne d’un générateur
permettant d’utiliser la technologie triple piézoélectriques sans contact physique dans un procédé
expérimental rotatif vibratoire afin d’avoir les meilleures performances de récupération possible.
Le nouveau système de récupération d’énergie proposé conçu sous le nom du générateur éolien
piézoélectrique sans contact (GEPSC) se compose de trois couches piézoélectriques attachées
aux barres non magnétiques de différentes longueurs afin de produire une puissance maximale
pour différentes vitesses de vent (c'est-à-dire une large bande de fréquence). La conception
magnétique a prouvé que les trois couches PZT peuvent être excitées par les forces magnétiques
de manière synchrone et cette situation empêche d'endommager les couches piézoélectriques et
augmente leurs durabilité car elle ne fait aucun contact physique avec la couche PZT. Selon les
résultats, le générateur éolien piézoélectrique produit l'énergie électrique à des vitesses de vent
faibles, telles que 2.5 m/s. La puissance récupérée peut être obtenue dans la gamme de 2.5 mW à
17 mW.
Puisque les couches triples ont trois fréquences naturelles différentes, chacune peut produire une
plus grande amplitude suivant sa fréquence naturelle. Selon les résultats de la FFT obtenus, il a
été prouvé que les formes d'onde récupérées aux bornes des couches PZT présentent de
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nombreux composants subharmoniques et superharmoniques, en effet la distorsion harmonique
totale (THD) a été trouvée autour de 169%, ce qui est assez élevé en raison des effets
magnétiques et mécaniques non linéaires. Bien que le système présente un THD très élevé, trois
formes d'onde de tension peuvent être rectifiées et stockées dans une batterie pour des
utilisations futures avec succès après l'introduction du système de conversion approprié. Pour le
système convertisseur, un redresseur et un circuit de stockage appropriés seront étudiés en détail
dans le chapitre suivant et ils fourniront une bonne solution pour des formes d'onde aussi
compliquées.
Afin de découvrir précisément l’objectif principal de ce système de récupération d’énergie
proposé, ce chapitre a été structuré comme suit : dans un premier temps de chapitre nous avons
rappelé d’abord les différents mécanismes de transduction par matériaux électroactifs notamment
les matériaux piézoélectriques. Dans un deuxième temps nous avons présenté comme exemple,
l’étude d’un générateur piézoélectrique de type cantilever et son principe de fonctionnement.
Ensuit à l’issue de cette partie nous avons présenté une modélisation analytique, une description
et une validation expérimentale du système étudié où les résultats expérimentaux et les
caractéristiques du générateur éolien piézoélectrique ont été prometteurs et ont conforté
l’efficacité de telle approche en regard de la puissance récupérée et la durabilité des éléments
piézoélectriques contre les contraintes physiques du contact.
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IV.1 Introduction
L’énergie électrique générée par le transducteur n’est pas directement exploitable pour alimenter
un dispositif de stockage. Un circuit d’extraction de l’énergie doit être utilisé, et ses
performances optimisées pour convertir de manière optimale l’énergie récupérée. Son rôle
principal est de convertir les tensions alternatives générées en tensions continues, d’adapter leurs
niveaux à ceux nécessités par le système de stockage utilisé, et de les réguler de manière à
générer des tensions indépendantes de la source ou des variations de charge. Enfin, les pertes
engendrées doivent être minimisées et cette conversion doit être effectuée de manière autonome,
c’est à dire sans nécessiter de source de puissance extérieure. La structure du circuit doit
également tenir compte des caractéristiques électriques du générateur, par exemple de son
impédance ou des tensions générées.
L’énergie récupérée par les différents systèmes de transduction n’est pas suffisante pour pouvoir
alimenter directement la plupart des systèmes électroniques. Il est donc nécessaire de stocker
l’énergie et de l’accumuler jusqu’à ce qu’elle atteigne un niveau suffisant. La solution la plus
directe est de charger un condensateur fournissant la puissance durant de courtes périodes.
Starner en 1996 [202] discute des avantages relatifs du stockage dans un condensateur, ou une
batterie rechargeable, notamment pour le cas d’éléments piézoélectriques récupérant l’énergie du
corps humain. En 2004, Sodano et al. [203] étudient la possibilité de charger une batterie
rechargeable à partir d’éléments piézoélectriques pour s’affranchir des limites liées aux capacités
du stockage d’un condensateur. Ils montrent la possibilité de charger une batterie en moins d’une
heure grâce à des éléments piézoélectriques.
Dans ce contexte, nous nous sommes concentrés sur l’extraction de l’énergie vibratoire
récupérée par le générateur éolien piézoélectrique et l’intégration avec un dispositif de stockage
hybride supercondensateurs batteries afin de concevoir un système de récupération d’énergie
optimal. On décriera dans la première partie de ce chapitre le circuit d’extraction de l’énergie
pour le générateur éolien piézoélectrique. Dans cette partie on présentera un modèle élémentaire
de structure oscillante équipée d’un transducteur piézoélectrique puis on s’attardera sur
l’adaptation d’impédance optimale, l’adaptation de résistance dans le cas d’un simple redresseur
et les différentes techniques non-linéaires d’extraction d’énergie. Ensuite on détaillera le circuit
d’extraction d’énergie choisie pour le générateur éolien piézoélectrique par la présentation des
différents composants du circuit de gestion d’énergie proposé en étudiant le générateur
piézoélectrique, le convertisseur AC/DC, le filtre de sortie et le convertisseur DC/DC avec son
circuit de commande et de régulation. Le logiciel MATLAB/Simulink sera adopté pour
confirmer par les résultats obtenus la validité fonctionnelle du système d’extraction proposé et de
la gestion de l’énergie récupérée.
Dans la deuxième partie de ce chapitre, afin de disposer un modèle suffisamment fin et
accessible intégré au générateur éolien piézoélectrique pour stocker l’énergie produite, nous
allons proposer une nouvelle méthode de stockage de l’énergie récupérée piézoélectrique par un
système hybride supercondensateurs batteries. Où on étudiera séparément les supercondensateurs
et les batteries, leurs constitutions, classifications et leurs modélisations. L’intérêt de
l’intégration des supercondensateurs avec les batteries dans une chaîne de conversion
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électromécanique piézoélectrique est mis en avant à travers l’exemple de l’alimentation d’une
charge ou d’un circuit électrique. Le modèle de stockage hybride sera également retenu pour les
travaux de simulation en utilisant le logiciel MATLAB/Simulink afin de prouver leur avantage
d’intégration.

IV.2 Circuit d’extraction
piézoélectrique

de

l’énergie

pour

un

générateur

éolien

La récupération d’énergie vibratoire consiste à convertir l’énergie des vibrations ambiantes en
électricité par l’intermédiaire de transducteurs piézoélectriques, électromagnétiques ou
électrostatiques [204]. L'extraction de l'énergie électrique à base de matériaux piézoélectriques
implique les étapes suivantes : capturer ou développer une déformation mécanique du matériau
piézoélectrique, convertir l'énergie mécanique en énergie électrique et transporter cette énergie
vers un élément de stockage ou une application d'utilisation appropriée. La Figure IV.1 illustre
un schéma de principe typique pour les générateurs piézoélectriques et les transferts énergétiques
successifs de manière synoptique.

Fig. IV.1. Schéma fonctionnel d'un générateur piézoélectrique. Chaque colonne montre l'un des
cinq principaux modules avec quelques exemples typiques
Le rôle des circuits d’extraction d’énergie est d’extraire et de mettre en forme l’énergie générée
par les transducteurs électromécaniques. Leur objectif est de :





Fournir une tension continue
Améliorer la densité de puissance
Etre le plus indépendant possible de la charge électrique
Améliorer la bande passante

Au-delà du simple pont redresseur suivi d’une capacité de filtrage, différents circuits, qui se
caractérisent par un traitement non-linéaire de la tension piézoélectrique, ont été proposés. Cette
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section ne vise pas à détailler l’ensemble de ces circuits, mais plutôt à proposer une démarche
générale pour leur analyse. Cette démarche est la suivante :
1. On considère un générateur inertiel linéaire excité en régime sinusoïdal autour de sa
fréquence de résonance.
2. Pour un circuit d’extraction d’énergie donné, on évalue l’expression de l’harmonique
fondamentale de la tension piézoélectrique (harmonique dont la fréquence correspond à
celle de la vibration).
3. On en déduit l’expression du déplacement de la masse dynamique du générateur.
4. On peut alors donner l’expression de la puissance récupérée en fonction de l’accélération
ambiante, de la fréquence et des paramètres du générateur.
5. On en déduit les performances du circuit considéré en terme de puissance normalisé et de
bande passante normalisée en fonction du coefficient de couplage et du facteur de qualité
mécanique.
Cette démarche, dont les quatre premières étapes ont initialement été proposées par [205],
permet d’étudier les performances des circuits en terme de puissance maximale, mais également
en terme d’effet sur la bande passante des générateurs, ce qui est rarement fait dans la littérature
Dans un premier temps (section IV.2.2) le cas théorique d’une adaptation d’impédance parfaite
entre un générateur piézoélectrique linéaire et sa charge électrique est décrit. Ce cas théorique
permet de fixer une limite haute aux performances qui peuvent être atteintes en exploitant de
manière idéale un générateur inertiel linéaire.
Dans un deuxième temps (section IV.2.3), le circuit classique constitué d’un pont redresseur
double alternance suivi d’une capacité de filtrage est analysé, dans le cas où la résistance de
charge est optimisée pour maximiser la puissance produite.
L’ensemble des techniques non-linéaires développées à partir des travaux sur l’amortissement
semi-passifs [206] est brièvement décrit dans la section IV.2.4.
IV.2.1 Modèle
piézoélectrique

élémentaire

de

structure

oscillante

équipée

d’un

transducteur

Dans cette section, un modèle simple de structure mécanique intégrant un élément
piézoélectrique, ou des éléments piézoélectriques électriquement connectés en série ou en
parallèle, est décrit.
Le couplage entre les vibrations et l’énergie électrique par l’utilisation d’un élément
piézoélectrique peut être ramené à un modèle à constantes localisées, tel que représenté sur la
Figure IV.2. Ce modèle linéaire élémentaire à une seule fréquence de résonance ne permet pas de
rendre compte de toutes les configurations mises en œuvre, mais son étude est un préalable à des
modélisations plus complexes (modes de résonance multiples, non-linéarité due à l’hystérésis
ferroélectrique, non-linéarités mécaniques).
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Fig. IV.2. Modèle élémentaire de structure oscillante équipée d’un transducteur piézoélectrique
a) sous-modèle mécanique b) sous-modèle électrique
L’étude de ce modèle se base sur le principe de la conservation énergétique lors d’une
transduction électromécanique et sur les équations d’équilibre électrique et mécanique qui en
découlent. Cette modélisation est valable pour une structure fonctionnant autour d’une fréquence
de résonance sans restriction autre que les éventuelles non-linéarités.
L’élément piézoélectrique est caractérisé par son coefficient électromécanique α [NV-1], sa
capacité bloquée (à déformation nulle) CP [μF] ainsi que par sa résistance parasite RP [Ω] (ou par
sa conductance parasite AP=1/RP [S]). M [kg] est la masse dynamique équivalente,
D [Nm-1s] le coefficient d’amortissement correspondant aux pertes mécaniques et K [Nm-1]
représente la raideur du système lorsque l’élément piézoélectrique est court-circuité. F [N]
correspond à l’action d’une éventuelle force extérieure, x [m] est le déplacement relatif de la
masse dynamique par rapport à sa position d’équilibre. V [V] et I [A] sont respectivement la
tension aux bornes de l’élément piézoélectrique et le courant électrique généré (convention
générateur).
Les équations d’équilibre de ce système sont :
{

𝑀𝑥̈ + 𝐾𝑥 + 𝐷𝑥̇ + 𝛼𝑉 = 𝐹
𝐼 = 𝛼𝑥̇ − 𝐶𝑝 𝑉̇ − 𝐴𝑝 𝑉

(IV.1)

Le système décrit sur la Figure IV.2 peut être complètement caractérisé par la connaissance des
cinq grandeurs M, K, D, α, CP et RP. En conservant la masse dynamique M comme grandeur
caractéristique, on peut également le décrire par quatre autres paramètres plus génériques. Ces
paramètres sont la pulsation naturelle ω0 [rads-1] lorsque l’élément piézoélectrique est courtcircuité ainsi que trois grandeurs adimensionnelles : le coefficient de couplage électromécanique
k2, le facteur de qualité mécanique QM et le coefficient de perte électrique ξE :
𝐾

𝜔0 = √𝑀

𝛼2

𝐾 2 = 𝐾𝐶

𝑝 +𝛼

2

𝑥

𝑄𝑚 =

√𝐾𝑀
𝐷

𝜉𝐸 = 2𝑅

1

𝑝 𝐶𝑝 𝜔0

(IV.2)

ξE correspond aux pertes électriques. Dans la majorité des applications, RP est très grand devant
(CPω0)-1 et ξE peut être négligé. QM correspond aux pertes mécaniques. Il est d’autant plus grand
que les pertes sont faibles.
k2 correspond, en régime quasi-statique, à l’efficacité de la conversion électromécanique entre
les formes d’énergie électrique et mécanique. Pour un système en circuit ouvert soumis à une
force statique.
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k2 peut également s’exprimer à partir de ω0 et de ω1, pulsation naturelle lorsque l’élément
piézoélectrique est en circuit ouvert :
𝐾𝐶𝑝 +𝛼2

𝜔1 = √

𝑘2 =

𝑀𝐶𝑝

𝜔12 −𝜔02

(IV.3)

𝜔12

2
Pour simplifier certaines expressions théoriques, un coefficient de couplage modifié 𝑘𝑚
, dont
l’expression est donnée par l’équation IV.4, est également défini. Il est aussi un indicateur de
« l’intensité » du couplage électromécanique, puisque dans les mêmes conditions que
précédemment, il peut être défini comme le rapport de l’énergie électrostatique sur l’énergie
2
élastique dans le système. A noter que si k2 est forcément inférieur ou égal à 1, 𝑘𝑚
n’est pas
2
2
2
borné. Pour des systèmes faiblement couplés (𝑘𝑚 ≪ 1), k et 𝑘𝑚 sont cependant très proches.
𝛼2

𝑘2

2
𝑘𝑚
= 𝐾𝐶 = 1−𝑘 2

(IV.4)

𝑝

IV.2.2 Adaptation d’impédance optimale
L’adaptation d’impédance optimale est présentée ici de manière théorique pour un générateur
piézoélectrique linéaire excité par une accélération ambiante sinusoïdale, sans prendre en compte
d’éventuelles limitations techniques. Les résultats obtenus ne sont pas forcément atteignables
pratiquement, mais cette étude permet de définir les performances théoriques limites.
On considère une charge électrique modélisée par une admittance complexe 𝑌𝐿 = 𝐴𝐿 + 𝑗𝐵,
connectée au générateur piézoélectrique, comme représenté sur la Figure IV.3.

Fig. IV.3. Générateur piézoélectrique chargé par une admittance complexe
La tension piézoélectrique V peut s’exprimer dans le domaine complexe par :
𝑉=𝐴

𝛼𝑗𝜔𝑥

(IV.5)

𝑝 +𝐴𝐿 +𝑗(𝐶𝑝 𝜔+𝐵)

Où AP =1/RP est la conductance parasite des éléments piézoélectriques. En faisant apparaître
deux coefficients adimensionnels ν et υ qui correspondent respectivement à la composante de la
tension en phase avec le déplacement et à la composante en quadrature avance, l'équation IV.5
peut-être réécrite comme :

𝛼

𝑉 = 𝐶 (𝑣 + 𝑗𝜐)𝑥
𝑝

𝑣=
avec

{
𝜐=

𝐶𝑝 𝜔(𝐵+𝐶𝑝 𝜔)
2

(𝐴𝑝 +𝐴𝐶 ) +(𝐵+𝐶𝑝 𝜔)

2

𝐶𝑝 𝜔(𝐴𝑝 +𝐴𝐶 )
2

(𝐴𝑝 +𝐴𝐶 ) +(𝐵+𝐶𝑝 𝜔)

(IV.6)

2
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En substituant l’équation IV.6 dans l’équation d’équilibre dynamique IV.1 on obtient
l’expression du déplacement de la masse inertielle :
𝑥=

𝑀𝛾
𝛼2
𝛼2
𝐾−𝑀𝜔 2 + 𝑣+𝑗(𝐷𝜔+ 𝜐)
𝐶𝑝
𝐶𝑝

(IV.7)

En normalisant le déplacement par 𝛾𝑀 /𝜔02 (l’amplitude du déplacement ambiant), on obtient :
1

𝑥 = 1−Ω2+𝑘 2 𝑣+𝑗(2𝜉

2
𝐸 Ω+𝑘𝑚 𝜐)

𝑚

(IV.8)

Où Ω = 𝜔 − 𝜔0 est la pulsation normalisée et ξE = (2QM)-1 est le coefficient d’amortissement
mécanique. Cette expression montre que la fréquence naturelle du générateur peut être modifiée
en jouant sur ν et que l’amortissement induit par la récupération d’énergie peut également être
2
adapté à travers υ (υ > 0). Plus le coefficient de couplage 𝑘𝑚
est grand et plus l’effet des
variations de ν et υ est important
On considère que l’énergie récupérée est celle dissipée dans la partie réelle de la charge
électrique complexe (AL). Bien sûr cela ne correspond pas à un circuit de récupération d’énergie
réaliste, puisque la tension devrait être redressée. AL peut néanmoins être considéré comme la
conductance d’entrée équivalente du circuit que l’on souhaite alimenter. Cette hypothèse permet
de calculer la limite haute des performances atteignables.
Dans ces conditions, la puissance peut s’exprimer comme :
𝑃=

|𝑉|
2

2

𝐴𝐿

(IV.9)

Dans le cas où ξE est négligé (AP = 0), les pertes intrinsèques dans le générateur piézoélectrique
sont modélisées uniquement par ξM. On peut alors montrer que, pour maximiser la puissance
récupérer, il faut choisir ν de façon à ce que la fréquence naturelle du générateur soit égale à la
fréquence d’excitation et υ tel que l’amortissement induit par la récupération d’énergie soit égal
à celui induit par les pertes mécaniques intrinsèques, ce qui donne :
Ω2 −1

𝑣 = 𝑘2
𝑚
{
2𝜉𝐸 Ω
𝜐 = 𝑘2

(IV.10)

𝑚

Si aucune contrainte technique n’est prise en compte, l’équation IV.6 montre que ν peut prendre
n’importe quelle valeur positive ou négative, et que υ peut prendre n’importe quelle valeur
positive, ce qui signifie que les équations IV.10 peuvent être vérifiées quelle que soit la valeur de
Ω. Dans ce cas, la puissance limite Plim donnée par l’équation IV.11 peut être est obtenue
quelque-soit la fréquence d’excitation en ajustant la partie réelle et la partie imaginaire de
l’admittance de charge.
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2
𝑃 = 𝑃𝑙𝑖𝑚 𝑔(Ω, 𝑘𝑚
, 𝑄𝑀 , 𝜉𝐸 , 𝜉𝐶 )

avec

{

𝑃𝑙𝑖𝑚 =

2
𝑀𝑄𝑀 𝛾𝑀

(IV.11)

8𝜔0

2
𝑔(Ω, 𝑘𝑚
, 𝑄𝑀 , 𝜉𝐸 , 𝜉𝐶 ) ≤ 1

Plim est la puissance maximale atteignable, la fonction g étant adimensionnelle et inférieure ou
égale à 1.
Si ξE n’est pas négligé (AP ≠ 0), alors les valeurs optimales de AL et B qui maximisent la
puissance récupérée peuvent être obtenues en fonction de Ω en cherchant les racines des dérivées
partielles de la puissance récupérée par rapport à AL et B. Ces valeurs optimales sont données
par :
2𝑘 2 𝜉 Ω

2𝜉𝐸

𝐴𝐿 = 𝐶𝑝 𝜔 (
{

𝐸
+ 4Ω2 𝜉2 𝑚
)
+(Ω2 −1)2

Ω

𝑀

(IV.12)

2 (Ω2 −1)
𝑘𝑚

𝐵 = 𝐶𝑝 𝜔 (4Ω2 𝜉2 +(Ω2 −1)2 − 1)
𝑀

Et la puissance maximale qui peut être récupérée à une certaine fréquence par :
𝑀𝛾2

2 Ω2
𝑘𝑚
2
2 2
2
2
𝑚 𝐸 Ω +𝜉𝐸 (4Ω 𝜉𝑀 +(Ω −1) )

𝑃𝑜𝑝𝑡 = 16𝜔𝑀 𝑘 2 𝜉
0

(IV.13)

La puissance optimale normalisée est alors donnée par :
𝑃𝑚𝑎𝑥 =

1

(IV.14)

4𝜉 𝜉
2𝜉𝑀 (1+ 𝐸2 𝑀 )
𝑘𝑚

La bande passante du générateur est obtenue en cherchant Ω1 et Ω2 tels que 𝑃𝑜𝑝𝑡 (Ω1 ) =
𝑃𝑜𝑝𝑡 (Ω2 ) = 𝑃𝑚𝑎𝑥 /2. La bande passante normalisée est alors donnée par l’équation IV.15, et la
bande passante par ∆𝜔 = ∆Ω𝜔0.
𝑘2

∆Ω = Ω1 − Ω2 = 2𝜉𝑀 √1 + 4𝜉 𝑚𝜉

𝐸 𝑀

(IV.15)

La puissance et le déplacement normalisés sont représentés sur la Figure IV.4 en fonction de la
fréquence d’excitation et pour plusieurs valeurs de ξE. Les parties réelles et imaginaires de
l’admittance de charge optimale sont visibles sur la Figure IV.5.
On voit clairement que ξE a un effet très important sur la bande passante. On peut voir sur la
Figure IV.5 que la valeur optimale de la partie complexe ne dépend pas de ξE et que son signe est
généralement négatif mais qu’il peut aussi être positif.
La charge optimale est en effet une résistance RL en parallèle avec une inductance LL pour la
−1
majorité des pulsations (R 𝐿 = 𝐴−1
), mais il s’agit d’une résistance RL en
𝐿 et L𝐿 = −(𝐵𝜔)
parallèle avec un condensateur CL pour des pulsation comprises entre la pulsations propre du
générateur en court-circuit ω0 et la pulsations propre du générateur en circuit ouvert ω1
−1
(R 𝐿 = 𝐴−1
𝐿 et C𝐿 = 𝐵𝜔 ).
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Fig. IV.4. Puissance récupérée normalisée (en haut) et amplitude normalisée du déplacement
(en bas) en fonction de la fréquence d’excitation et pour plusieurs valeurs de ξE.
2
(𝑘𝑚
= 3%, ξM = 0,005)[207]

Fig. IV.5. Parties réelles (en haut) et imaginaires (en bas) de l’admittance optimale en fonction
2
de la fréquence d’excitation et pour plusieurs valeurs de ξE. (𝑘𝑚
= 3%, ξM = 0,005) [207]
La Figure IV.6 montre la tension sur l’élément piézoélectrique lorsque l’admittance optimale est
sélectionnée. On voit clairement que l’augmentation de la bande passante de part et d’autre de la
fréquence naturelle implique une augmentation très importante de la tension piézoélectrique
(jusqu’à six fois la tension maximale en circuit ouvert VOC dans les cas considérés). Ceci est
due à l’augmentation de la puissance réactive correspondant à un échange d’énergie entre la
capacitance de l’élément piézoélectrique et l’inductance de l’admittance optimale.

Fig. IV.6. Rapport de la tension électrique optimale sur la tension maximale en circuit ouvert en
2
fonction de la fréquence d’excitation et pour plusieurs valeurs de ξE. (𝑘𝑚
= 3%, ξM = 0,005)
[207].
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IV.2.3 Adaptation de résistance dans le cas d’un simple redresseur
La plupart des systèmes de récupération d’énergie vibratoire commerciaux utilisent en fait un
simple pont redresseur double alternance (passif ou actif) pour mettre en forme la tension
piézoélectrique. L’énergie générée peut alors être stockée dans un condensateur ou un supercondensateur, et un convertisseur DC/DC est ensuite généralement utilisé pour réguler la tension
de sortie ou pour émuler une résistance de charge optimale.
Cette stratégie est représentée Figure IV.7, où RL correspond à la résistance d’entrée du circuit
alimenté.

Fig. IV.7. Générateur piézoélectrique branché à un pont redresseur suivi d’un condensateur de
filtrage et d’une charge résistive correspondant à la résistance d’entrée du circuit alimenté
La puissance récupérée est ici calculée comme étant la puissance dissipée dans RL. On
considèrera que les pertes électriques dans le générateur piézoélectrique peuvent être négligée
(ξE = 0), ce qui est une hypothèse valable tant que RL ≪ RP.
Ce circuit a été étudié en détail par [208]. Une analyse cohérente avec la démarche utilisée pour
l’étude de l’adaptation d’impédance optimale est proposée ici.
On considère un générateur piézoélectrique linéaire excité autour de se fréquence de résonance
par une accélération ambiante sinusoïdale. On suppose que la capacité de filtrage CR est
suffisamment grande pour que la tension VDC soit constante. La tension VDC peut alors être
exprimée en fonction de l’amplitude xM du déplacement de la masse dynamique du générateur :
𝑉𝐷𝐶 =

𝛼𝜔𝑅𝐿
𝐶𝑃 𝜔𝑅𝐿 +

𝜋
2

𝑥𝑀

(IV.16)

La tension piézoélectrique V est périodique mais non sinusoïdale, du fait des non linéarités
introduites par le pont redresseur. Cependant, puisque seul le premier harmonique V1 de cette
tension est proche de la fréquence de résonance du générateur, on peut considérer que seul celuici a un effet sur l’état vibratoire du générateur.
𝑣=
𝛼

𝑉 = 𝐶 (𝑣 + 𝑗𝜐)𝑥
𝑝

avec

{

𝜐=

𝜔𝑅𝐿 𝐶𝑝
𝜋
2

𝜔𝑅𝐿 𝐶𝑝 +

2𝜔𝑅𝐿 𝐶𝑝

(IV.17)

𝜋 2
(𝜔𝑅𝐿 𝐶𝑝 + )
2

Les expressions complexes du déplacement et du déplacement normalisé sont identiques à celles
données section IV.2.2, équations IV.7 et IV.8, si ce n’est que les expressions de ν et υ sont
différentes.
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𝑣=
{

𝜐=

rΩ
rΩ+

𝜋
2

(IV.18)

2rΩ
𝜋 2
(rΩ+ )
2

On peut remarquer que ν est compris entre 0 (lorsque r tends vers 0) et 1 (lorsque r tends vers
l’infini). De l’équation (15), on peut alors déduire que la pulsation propre du générateur chargé
2 , (pulsation
sera comprise entre 𝜔0 (pulsation propre en court-circuit) et 𝜔1 = 𝜔0 √1 + 𝑘𝑚
propre en circuit ouvert). On peut aussi remarquer que υ est compris entre 0 (lorsque r tends vers
0 ou vers l’infini) et 1/𝜋 (pour rΩ = 𝜋/2). D’après les équations IV.10, cela signifie que
2
l’amortissement électrique optimal ne peut pas être atteint si 𝑘𝑚
< 2Ω𝜉𝑀 𝜋, c’est à dire, pour
2
𝜔 = 𝜔0 si 𝐾 𝑄𝑀 < 𝜋. La puissance récupérée est donnée par :

𝑃

2
𝑉𝐷𝐶

(IV.19)

𝑅𝐿

Et la puissance normalisée peut alors être exprimée par :
2
𝑃 = 8 𝑘𝑚

rΩ2
𝜋
rΩ+
2

2

𝑥𝑀

(IV.20)

Où 𝑥𝑀 est déduit de l’expression IV.8 :
𝑥𝑀 =

1
2

2 𝑣) +(2Ω𝜉 + 𝑘 2 𝜐)
√(1−Ω2 + 𝑘𝑚
𝑀
𝑚

2

(IV.21)

La puissance maximale normalisée ainsi que la charge résistive optimale correspondante sont
2
2
tracées sur la Figure IV.8, pour différentes valeurs de 𝑘𝑚
. Lorsque 𝑘𝑚
augmente, on peut voir
que la bande passante s’élargie continuellement, alors que la puissance maximale fini par saturer
(la puissance normalisée atteint alors QM). Il est important de préciser que pour obtenir ces
performances, un réglage continu de la résistance de charge est nécessaire en fonction de la
fréquence d’excitation. Les zones colorées sur la Figure IV.8 donnent une idée de la sensibilité
de la puissance récupérée à la charge électrique : elles représentent les valeurs de résistance de
charge pour lesquelles au moins 50% de la puissance maximale est effectivement récupérée.

Fig. IV.8. En haut : puissances maximales normalisées en fonction de Ω, pour ξM = 0,005 (QM =
2
100) et différentes valeurs de 𝑘𝑚
. En bas : charges optimales normalisées correspondantes (les
aires correspondent aux charges pour lesquelles au moins 50% de la puissance maximale est
récupérée) [207]
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IV.2.4 Les techniques non-linéaires d’extraction d’énergie
Les techniques non-linéaires d’extraction d’énergie ont été développées pour optimiser
simplement le transfert d’énergie entre un générateur piézoélectrique et la charge à alimenter. Il
s’agit de valoriser l’énergie extraite en associant un circuit permettant la mise en forme et le
stockage de l’énergie mécanique convertie en énergie électrique.
Le point commun entre ces approches est un traitement non-linéaire de la tension piézoélectrique
réalisé de manière synchrone avec la vibration. La Figure IV.9 montre la chronologie des
principaux circuits non-linéaires développés : les techniques SSHI, SECE, SMFE, OSECE et
FTSECE, ainsi que des approches proposées par d’autres équipes de recherche [209-2015].

Fig. IV.9. Principales techniques d’extraction d’énergie non-linéaires
De nombreux autres travaux peuvent être cités, qui portent sur des améliorations des techniques
listées Figure IV.9 ou sur leur mise en œuvre pratique (réalisation d’ASIC notamment). Les
techniques pour lesquelles j’ai apporté une contribution significative sont brièvement décrites ciaprès :


Le circuit SSHI (Synchronized Switch Harvesting on Inductor) parallèle [216-218], est
représenté Figure IV.10. Il consiste à connecter le circuit {interrupteur électronique S,
bobine L} de la Figure 4a en parallèle avec un pont redresseur, ce qui permet
d’augmenter la tension piézoélectrique et de la mettre en phase avec la vitesse de la
masse dynamique. La puissance générée est largement améliorée dans le cas de structures
2
faiblement couplées ( 𝑘𝑚
𝑄𝑀 < 2). Ce circuit a un effet bénéfique sur la bande passante.
L’impédance de la charge électrique optimale est plus grande que dans le cas du simple
pont redresseur, ce qui signifie que cette approche est bien adaptée pour des tensions VDC
élevées. L’intégration de cette technique dans un ASIC a été proposée par [219] et [220].

Fig. IV.10. Schéma du circuit SSHI parallèle b) Formes d’ondes associées [221]
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Le circuit SSHI série, initialement proposé par [222], est représenté Figure IV.11. Le
circuit {S, L} est ici branché en série avec le pont redresseur. L’effet sur la puissance et la
bande passante est quasiment identique à celui du circuit précédent, mais l’impédance de
la charge électrique optimale est plus petite que dans le cas du simple pont redresseur, ce
qui signifie que cette approche est bien adaptée pour des tensions VDC faibles

Fig. IV.11. Schéma du circuit SSHI série b) Formes d’ondes associées [221]


Le circuit SECE (Synchronized Electrical Charge Extraction) [223], illustré par la Figure
IV.12, consiste à extraire l’intégralité des charges électriques générées à chaque
extremum de tension aux bornes de l’élément piézoélectrique. Il permet d’améliorer la
puissance générée dans le cas de structures faiblement couplées (dans une moindre
mesure que les circuits SSHI cependant), d’améliorer la bande passante et de fournir une
puissance théoriquement indépendante de la charge électrique (indépendante de VDC).
L’intégration de cette technique dans un ASIC a été proposée par [224] et [225].

Fig. IV.12. Schéma du circuit SECE b) Formes d’ondes associées [223]


Le circuit SMFE (Synchronized Magnetic Flux Extraction) est dual au circuit SECE pour
un générateur électromagnétique et a les mêmes propriétés [226]. Un point à souligner est
que les seuils de diodes sont facilement franchis dans cette architecture, grâce à un effet
inductif de surtension, ce qui est particulièrement intéressant pour les générateurs
électromagnétiques qui sont souvent caractérisés par une faible tension en sortie du
transducteur. Le circuit SMFE nécessite cependant une conception spécifique du
générateur afin de minimiser les pertes électriques ξE, quitte à impliquer la diminution du
2
coefficient de couplage 𝑘𝑚
[227].
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Fig. IV.13. Schéma du circuit SECE b) Formes d’ondes associées [227]


Le circuit OSECE (Optimized Synchronized Electrical Charge Extraction) combine les
avantages des circuits SSHI et SECE [228], au prix de l’utilisation de trois bobines
magnétiquement couplées au lieu d’une seule.

Fig. IV.14. Schéma du circuit OSECE b) Formes d’ondes associées [228]


Le circuit FTSECE (Frequency Tuning Synchronized Electrical Charge Extraction)
[229], permet d’améliorer les performances du circuit SECE dans le cas de générateurs
fortement couplés, pour lesquels il devient possible de modifier la fréquence de
résonance de la structure pour l’adapter aux vibrations ambiantes, par le traitement nonlinéaire de la tension piézoélectrique.

Fig. IV.15. Schéma du circuit FTSECE b) Formes d’ondes associées [229]
IV.2.5 Le circuit d’extraction d’énergie choisie pour le générateur éolien piézoélectrique
La tension alternative fournie par l’élément piézoélectrique ne permet pas une alimentation
directe des circuits électriques en raison de la forte dépendance de la tension et de la puissance
de sortie avec la charge. Il est donc nécessaire d’introduire un circuit de conversion permettant
l’adaptation d’impédance. Classiquement, cela revient à faire du tracking du point de puissance
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maximale (MPPT Maximum Power Point Tracking). Cependant, en raison des faibles niveaux de
puissance mis en jeu (la centaine de µW) et du besoin d’autoalimentation des circuits de
commande, la mise en œuvre de ces montages est délicate. C’est pour cette raison que des
structures simples de convertisseur sont souvent utilisées, composées d’un redresseur avec
filtrage capacitif, auxquelles est généralement ajouté un dispositif non linéaire qui permet
d’augmenter la puissance de sortie en optimisant la conversion électromécanique comme montré
sur la Figure IV.16. Le principe consiste à inverser la tension aux bornes de l’élément
piézoélectrique lorsqu’elle atteint son maximum. De cette manière, une plus grande quantité
d’énergie est fournie au cycle suivant.
Dans cette partie les trois tensions générées par les éléments piézoélectriques du générateur
éolien PZT proposé seront converties par un circuit d’extraction composé d’un pont redresseur
triphasé complet avec filtrage capacitif inductif. Ce redresseur triphasé permet de convertir les
tensions alternatives générées aux bornes des couches piézoélectriques à une tension continue
VDC, ensuite les tensions générées par les éléments piézoélectriques et redressées seront régulées
par l’intermédiaire d’un convertisseur DC/DC avec un circuit de commande. Cette étape permet
d’adapter les tensions générées au niveau de la charge, ou bien de maximiser la puissance
transférée de la source à la charge en adaptant l’impédance du circuit à celle du transducteur
piézoélectrique. Dans notre cas nous allons appliquer deux convertisseurs DC/DC dont le
premier est de type convertisseur buck (hacheur série) pour l’utilisation dans l’alimentation des
circuits électriques à baisse tension où charger des batteries à faible puissance et le deuxième
sera l’application d’un convertisseur boost (hacheur parallèle) afin de maximiser la puissance
récupérée par les éléments PZT et adapter les tensions générées à un niveau élevé nécessaire
pour charger le circuit de stockage hybride batterie supercondensateur proposé (section IV.3)

Fig. IV.16. Structure du circuit d’extraction d’énergie proposé
Pour confirmer la validité fonctionnelle du circuit d’extraction d’énergie proposé, des
simulations hypothétiques en utilisant le logiciel MATLAB/Simulink ont été effectuées. Le
modèle Simulink du circuit d’extraction établi est illustré sur la Figure IV.17, lequel se compose
: d’un générateur éolien piézoélectrique utilisant la technologie triple couche PZT, d’un pont
redresseur triphasé, d’un filtre de sortie capacitif inductif, d’un convertisseur DC/DC de type
hacheur abaisseur, d’un circuit de commande et de régulation de la tension continue obtenue et
d’un circuit de stockage capacitif.
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Fig. IV.17. Modèle Simulink du circuit d’extraction d’énergie appliqué au générateur
éolien PZT avec un convertisseur buck
Ici 𝑉𝑝𝑎 , 𝑉𝑝𝑏 , 𝑉𝑝𝑐 indiquent les formes d'onde de tension aux bornes de trois couches
piézoélectriques (A, B, C) et 𝑉𝑑𝑐−𝑟 , 𝑉𝑑𝑐−𝑏𝑐 , 𝑉𝑑𝑐−𝑟𝑒𝑓 désignent la tension continue redressée
(40V), la tension continue de sortie du hacheur abaisseur (12V), de tension continue de référence
(12V), respectivement.
La Figure IV.17 présente la configuration générale du circuit d’extraction d’énergie appliqué au
générateur éolien piézoélectrique (GEPZT). Ici, le GEPZT fonctionne dans une vitesse de vent
suffisante entre 1.5 m/s et 8 m/s, le système d’extraction se compose de trois tensions terminales
piézoélectriques obtenues en utilisant un système d'acquisition de données avec une carte de type
NI USB-6250 DAQ [198]. Cette carte dispose de 16 entrées analogiques et peut effectuer
plusieurs enregistrements de déplacement et de tensions récupérée, de manière synchrone. Un
convertisseur AC/DC de type redresseur triphasé permet un réglage permanent de la tension
continue redressée à la valeur optimale en induisant le moins de pertes de puissance possible. La
tension continue redressée (40 V) a été appliquée à un dispositif de stockage temporaire "LC" qui
agit comme un filtre de sortie pour lisser et éviter les pics de la tension redressée. Un simple
convertisseur DC/DC (hacheur abaisseur) relié à un circuit de régulation de tension continue est
considéré pour adapter la tension continue convertie à un niveau de 12 V pour l’utilisation dans
l’alimentation des circuits électriques à baisse tension où charger des batteries à faible puissance.
IV.2.5.1 Générateur piézoélectrique
Nous rappelons dans cette partie le principe de fonctionnement de notre GEPZT représenté sur la
Figure III.24, le corps axial du GEPZT comprend trois couches piézoélectriques sur un
emplacement angulaire de 120 degrés au même rayon. Ces couches sont chargées de générer de
l'électricité à partir des oscillations mécaniques, issues de la répulsion des aimants de manière
sans contact en tant que pièce innovante. Lorsque les aimants se rapprochent des aimants situés
aux extrémités des couches, la couche se plie sans aucun contact mécanique. En principe, chaque
vitesse du vent crée une vibration qui est ensuite transférée dans le potentiel électrique sur les
couches en raison de la capacité interne changeante de la couche PZT. Une couche vibrante peut
être modélisée sous plusieurs formes [230], par exemple une source de courant parallèle
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sinusoïdale avec sa capacité d'électrode interne comme forme la plus connue. Dans notre cas,
comme on peut le voir sur la Figure IV.17, trois générateurs de tension ont été placés dans le
modèle Simulink pour représenter chacune des couches piézoélectriques. Le modèle du
générateur utilisé dans Simulink correspond à un générateur arbitraire : il nécessite une définition
de la forme d'onde de la tension (une série temporelle), son amplitude de crête et l'impédance
interne. Les séries temporelles et les amplitudes maximales ont été obtenues à partir
d'expériences réelles, lorsque le dispositif fonctionne dans la soufflerie. Les données de tension
dépendant du temps ont été obtenues avec un oscilloscope à trois canaux avec une grande
précision. Puisque les formes d'onde sont trop compliquées comme le montre la Figure IV.22,
nous ne pouvons pas les désigner comme le système triphasé. En effet, il peut être mentionné
comme un système piézoélectrique triple dans ce contexte.
IV.2.5.2 Convertisseur AC/DC
Les redresseurs AC/DC sont parmi les convertisseurs les plus couramment utilisés qui
convertissent l'alimentation alternative AC en forme continue DC. En pratique, la structure la
plus simple utilisé est un redresseurs AC/DC non régulé (redresseur à diodes AC/DC), tandis que
dans certaines applications, par exemple, pour le contrôle des dispositifs électroniques de
puissance. En particulier, pour les applications haute puissance, on utilise des redresseurs
AC/DC contrôlés, précédemment implémentés dans la technologie des thyristors et maintenant le
transistor bipolaire MOSFET, HEXFET, IGBT, RB IGBT, etc. [231-233]. Dans notre cas, les
formes d'onde provenant aux bornes de trois couches piézoélectriques sont données à l'entrée
d'un redresseur triphasé à pont de diodes complet (Figure IV.17). Plusieurs redresseurs à pont de
diodes sont utilisés comme redresseur AC/DC dans la littérature. Cependant, on sait également
que puisque les redresseurs à pont de diodes ne peuvent que suivre une charge résistive (mais
l'impédance interne d'un dispositif piézoélectrique peut être principalement considéré comme
capacitif selon la littérature), la condition d'adaptation d'impédance doit être satisfaite.
IV.2.5.3 Filtre de sortie LC
Dans nombreuses applications commerciales, la puissance AC est préférable en raison de sa
gestion à faible coût et de sa sécurité. En réalité, la production da la puissance AC est plus
coûteuse, pour cela la conversion de forme AC à la forme DC est nécessaire pour une solution
moins coûteuse. Afin de convertir une puissance AC alternative en une puissance DC continue,
plusieurs composants de redresseur sont utilisés. Le principal problème de ce processus est de
permettre la conversion sans composants AC indésirables tels que des ondulations. Dans le cas
où l'ondulation dépasse la valeur spécifiée, divers effets indésirables peuvent se produire dans le
système d'alimentation. Par exemple, le chauffage parasite, le bruit audible, etc. [234]. Ce genre
de problèmes peut être résolu en introduisant un filtre de sortie efficace [235]. Lorsque le filtre
de sortie utilise une capacité ou une inductance seul, il existe dans la littérature une expression
mathématique pour le calcul des valeurs de capacité ou d'inductance pour commander ces
ondulations indésirables sous une valeur spécifiée. Cependant, dans les cas où la capacité et
l'inductance sont utilisées ensemble, il n'existe aucune formule mathématique disponible pour
calculer leurs valeurs. Un filtre capacitif - inductif (Lr, Cr) peut être utilisé pour améliorer l’effet
de filtrage de la tension et du courant redressés (Fig. IV.17). La capacité Cr seul ou l'inductance
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Lr seul ne peut pas effectuer une bonne action de filtrage, car le premier convient aux
applications de faible puissance et le second convient mieux aux applications de forte puissance
[236]. D'une part, si Cr et Lr sont utilisés dans le système de conversion de puissance, la tension
continue et le courant peuvent être produits en haute qualité. En fait, les fonctions de la capacité
et de l'inductance lissent les variations de tension et de courant, respectivement. À cet égard, les
filtres capacitifs - inductif sont largement utilisés dans les applications de haute puissance pour le
flux uniforme de tension.
IV.2.5.4 Convertisseur DC/DC et le circuit de commande
Les niveaux de puissance associés aux récupérateurs d'énergie de vibration sont généralement
extrêmement faibles et cela oblige à concevoir les interfaces électroniques pour maximiser la
puissance pour un fonctionnement efficace. À cet égard, le convertisseur DC/DC (hacheur
abaisseur) a été rapporté pour sa faible performance de puissance selon la littérature [237]. Les
convertisseurs abaisseurs ont la topologie la plus populaire pour l'utilisation de la distribution
d'énergie dans des systèmes compliqués tels que des cartes mères de serveurs, des cartes de
communication à large bande, etc. Cette topologie fournit la tension continue requise à partir
d'un bus à tension plus élevée. Dans un premier temps nous avons appliqué un hacheur abaisseur
dans le circuit d’extraction d’énergie comme représenté sur la Figure IV.17, le convertisseur
buck comporte un thyristor actif (MOSFET) contrôlé par un circuit de commande. Cette
simplicité nous permet de concevoir et de mettre en œuvre la distribution d'énergie la plus
rentable et la plus efficace pour l'application GEPZT. L'inductance de filtre Lbc dans le
convertisseur abaisseur se trouve du côté de la sortie et fournit une forme d'onde de sortie
continue et lisse à la charge électrique. Cela pourrait également être considéré comme un
avantage qualitatif ; Cependant, il nécessite des composants supplémentaires pour les transitoires
de charge élevée. (Lbc, Rbc, Cbc).
Selon les données expérimentales, les tensions d'entrée du thyristor MOSFET (Mosfet-bc) ont
une forme d'onde hautement dynamique avec des harmoniques complexes. Ceci est indésirable
car la tension commutée émet un bruit dans tout le circuit d’extraction pour cette raison, une
capacité Cr est considéré comme un composant crucial pour le fonctionnement de cette
topologie.
Dans un deuxième temps nous avons également appliqué un convertisseur boost de type hacheur
élévateur afin de maximiser la puissance récupérée par les éléments PZT et adapter les tensions
générées à un niveau élevé nécessaire pour charger le circuit de stockage hybride batterie
supercondensateur proposé. Les hacheurs sont des convertisseurs statiques DC/DC permettant de
générer une tension continue variable à partir d’une source de tension continue fixe. Le hacheur
boost utilisé est constitué d’un thyristor MOSFET placé en parallèle et d‘une diode connectée en
série. Le hacheur est lié au pont redresseur via un filtre de sortie constitue d’une capacité et une
inductance (Cr, Lr). La charge utilisée est de capacité Cbc à laquelle on place une résistance Rbc
en parallèle. Le circuit d’extraction d’énergie montrant l’association du GEPZT avec un pont
redresseur et hacheur élévateur est présenté dans la Figure IV.18.
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Fig. IV.18. Modèle Simulink du circuit d’extraction d’énergie appliqué au générateur
éolien PZT avec un convertisseur boost
L’objectif principal du circuit d’extraction proposé est d'offrir une méthode pour optimiser la
puissance récupérée de l’énergie vibratoire d’un nouveau générateur éolien piézoélectrique en
utilisant un pont redresseur et un convertisseur DC/DC (abaisseur ou élévateur) où on peut
utiliser un MOSFET (Mosfet-bc) et une fonction de diode (Dbc). On peut également utiliser une
inductance Lbc, qui fournit une forme d'onde de sortie continue et lisse à la charge. En outre, la
fonction de la capacité de sortie Cbc est de filtre l'ondulation du courant d'inductance, délivrant
ainsi une tension de sortie stable et continue au système. La résistance Rbc a été utilisée pour
améloirer la qualité de l’onde obtenue avec une meilleure forme de sortie. Les valeurs de
l'inductance, de la capacité et de la résistance de sortie sont déterminées en fonction des
méthodes spécifiques [238, 239]. Le circuit de commande et de régulation de la tension continue
obtenue montré sur les Figures (IV.17) et (IV.18) peut être appliqué en tant que commande en
mode tension. Le contrôle en mode tension (CMT) est utilisé dans de nombreuses applications,
car il peut être conçu et implémenté facilement.
La circuiterie de commande CMT a été établie pour un double rôle :
 Lancer les ordres de commutation du Mosfet-bc,
 Régulation de la tension Vdc-bc de sortie du hacheur.
Afin d’atteindre ces buts, nous avons conçu la boucle de régulation montrée dans
la Figure IV.19.

Fig. IV.19. Circuit de commande du hacheur et de régulation de Vdc-bc en utilisant CMT
En premier lieu, on mesure Vdc-bc par un capteur de tension (voltage measurement), puis on
la compare à une référence Vdc-ref. Après, l’erreur ΔVdc est corrigée à l’aide d’un correcteur PI.
La sortie du PI est par la suite considérée comme la modulatrice d’un modulateur à MLI
intersective. Les impulsions sont obtenues par les intersections entre l’onde modulante
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(représentée par l’erreur ΔVdc) et une onde porteuse triangulaire d’une fréquence fs. Comme
montré dans les Figure IV.20.

Fig.IV.20. Coïncidence de la fréquence de commutation avec la fréquence de la porteuse


Dimensionnement des paramètres du correcteur PI : En négligeant les pertes par
commutation dans le hacheur, la puissance 𝑃𝑑𝑐 s’exprime, en fonction de la tension 𝑉𝑑𝑐 ,
par :
d 1
2
( CVdc )
dt 2

Pdc 

(IV.22)

∗
Pour des faibles variations de 𝑉𝑑𝑐 (Vdc-bc) autour de sa référence 𝑉𝑑𝑐
(Vdc-ref), l’équation IV.22
devient :
∗
𝑃𝑑𝑐 = 𝑉𝑑𝑐
𝐶

⇒

𝑑𝑉𝑑𝑐
𝑑𝑡

𝑃

𝑉𝑑𝑐 = ∫ 𝑑𝑐 𝑑𝑡 ≅
𝑉 𝐶
𝑉
𝑑𝑐

(IV.23)
𝑃𝑑𝑐
∗
𝑑𝑐 𝐶𝑝

(IV.24)

Le principe de la correction par PI de ce système est mentionné dans la Figure IV.21.

Fig. IV.21. Régulation de Vdc-bc à base d’un correcteur PI
D’après la Figure IV.21 la fonction de transfert est donné par :
𝐹𝑇 =

𝑉𝑑𝑐
∆𝑉𝑑𝑐

= 𝑃𝐼 𝑠𝑦𝑠𝑡è𝑚𝑒

(IV.25)

1) FT de la boucle ouverte (FTBO)
𝐹𝑇𝐵𝑂 = [𝑘𝑝 +

𝑘𝑖

]

1

𝑝 𝐶 𝑉𝑑𝑐 ∗ 𝑝

𝑘
𝑝+ 𝑖

=

1
𝑘𝑝 𝐶 𝑉𝑑𝑐 ∗

𝑝
𝑘𝑝

𝑝

(IV.26)

𝑘
𝑝+ 𝑖

𝐹𝑇𝐵𝑂 =

1
𝑘𝑝 𝐶 𝑉𝑑𝑐 ∗

𝑝
𝑘𝑝

𝑝

(IV.27)
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En posant :
𝑘

𝑝 + 𝑘 𝑖 = 𝑝 , 𝑘𝑖 = 0

(IV.28)

𝑝

𝐹𝑇𝐵𝑂 =

𝒌𝒑

(IV.29)

𝑪 𝑽𝒅𝒄 ∗ 𝒑

2) FT de la boucle fermée (FTBF)
𝐹𝑇𝐵𝐹 =

𝐹𝑇𝐵𝑂
1+𝐹𝑇𝐵𝑂

=

𝑘𝑝
𝐶.𝑉𝑑𝑐 ∗ 𝑝
𝑘𝑝
1+
𝐶 𝑉𝑑𝑐 ∗ 𝑝

= 𝐶.𝑉

1

𝑑𝑐
𝑘𝑝

(IV.30)

∗

𝑝+ 1

Où :

𝜏=

𝐶𝑉𝑑𝑐 ∗
𝑘𝑝

,

𝑘𝑝 =

𝐶𝑉𝑑𝑐 ∗
𝜏

(IV.31)

IV.2.5.5 Résultats de simulation
Le circuit d’extraction d’énergie vibratoire récupérée par l’utilisation d’un générateur éolien
piézoélectrique montré sur les Figures (IV.17) et (IV.18) a été modélisé et simulé par l'ensemble
MATLAB/Simulink pendant la durée de t = 1s. Pour le modèle et les simulations, les conditions
présentées dans le Tableau IV.1 ont été appliquées afin de démontrer l'efficacité et la fiabilité
d'une telle approche
Paramètres
Générateur
piézoélectrique
Filtre de sortie
Convertisseur DC/DC
Circuit de commande
CMT

dimensions de la couche PZT, poids de la
couche PZT, capacité PZT, PZT rigidité, THD
PZT A, THD PZT B, THD PZT C
Lr, Cr
thyristor, Lbc, Cbc, Rbc
Vdc-refbc, Vdc-refb, Vdc-bc, Vdc-b kp, ki,
fréquence de commutation

Valeurs numériques
41.3 mm × 4.7 mm × 1.5 mm, 1.1 gr,
12 nF, 61 N/m, 169.16%, 51.75%,
42.64%
0.7 mH, 70 mF
MOSFET, 0.3 mH, 1.82 mF, 25 
12 V, 80 V, 12 V, 80 V, 0.1, 50, 10
kHz

Tableau IV.1. Paramètres de simulation du circuit d’extraction d’énergie proposé
Les formes d'onde de tension de trois couches piézoélectriques sont représentées sur la figure
IV.22. A partir du même graphe, chaque couche PZT a été représentée dans différentes couleurs
(tension de couche A (noir), tension de couche B (rouge), tension de couche C (bleu)). Les
amplitudes du signal peuvent changer en raison des différentes longueurs et masses des poutres
PZT du générateur proposé. Les données ont été enregistrées à la vitesse du vent u = 2.7 m/s. la
Figure IV.22 montre des harmoniques à haute fréquence dans les formes d'onde. En fait, cette
distorsion harmonique sur les formes d’ondes de la tension obtenues aux éléments
piézoélectrique est due à nombreux facteurs, notamment du type et de la taille de l'élément
piézoélectrique, de la vitesse du vent, de l'entrefer, de la force magnétique non linéaire et d'autres
vibrations mécaniques.
L’utilisation d’un pont redresseur dans ce cas est une solution très parfaite pour redresser les
formes d'onde dans le but de diminuer la distorsion harmonique et avoir une tension continue DC
stable et non fluctuante. Comme on peut le voir sur la Figure IV.23, la tension de sortie du bus
DC obtenue (Vdc-r = 40 V) prouve la fonction de haute qualité du pont redresseur à diodes
combiné avec le filtre de sortie capacitif inductif en termes de la tension redressée et la
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diminution des ondulations indésirables. La fonction du condensateur Cr utilisé est de lisser les
variations de tension tandis que l'inductance Lr est utilisée pour lisser les variations de courant
comme décrit dans la section précédente.
La tension de sortie continue du convertisseur buck (Vdc-bc = 12 V) représentée sur la Figure
IV.24 suit parfaitement sa tension de référence (Vdc-ref = 12 V), ce qui prouve que le circuit de
commande en mode tension appliqué au hacheur abaisseur a été conçu parfaitement de manière à
fournir les impulsions exactes au commutateur MOSFET du convertisseur DC/DC.
La Figure IV.25 montre la tension de référence (Vdc-ref = 80 V) ainsi que la tension obtenue en
sortie du convertisseur boost (Vdc-b = 80 V) qui suit mieux sa référence. On constate que
l’objectif du circuit de commande dédié au hacheur élévateur a été parfaitement achevé cette
tension est régulée et varie dans une marge étroite. Également le circuit d’extraction d’énergie
proposé a permet de maximiser la puissance récupérée par les éléments PZT et adapter les
tensions générées à un niveau élevé de 80 V nécessaire et suffisant pour charger un circuit de
stockage pour les utilisations futures dans les dispositifs électriques.
Dans la section suivante de ce chapitre nous allons présenter et étudier en détail un circuit de
stockage hybride batterie supercondensateur afin de stocker l’énergie récupérée du GEPZT et
extraie par l’ensemble : pont de redresseur, filtre de sortie et convertisseur DC/DC.

Fig. IV.22. Courbes de tension obtenue à partir des couches PZT à une vitesse de vent
de 2.7 m/s et une charge résistive de 350 KΩ (via la carte DAQ)

Fig. IV.23. Tension de sortie de bus DC redressée (Vdc-r) avec zoom
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Fig. IV.24. Tensions de sortie de bus DC du convertisseur abaisseur (Vcd-ref, Vdc-bc)

Fig. IV.25. Tensions de sortie de bus DC du convertisseur élévateur (Vcd-ref, Vdc-b)

IV.3 Stockage de l’énergie récupérée d’un générateur éolien piézoélectrique
par un système hybride supercondensateurs batteries
L’énergie récupérée par les différents transducteurs de récupération d’énergie n’est pas suffisante
pour pouvoir alimenter directement la plupart des systèmes électroniques. Il est donc nécessaire
de stocker l’énergie et de l’accumuler jusqu’à ce qu’elle atteigne un niveau suffisant.
Le stockage de l’énergie piézoélectrique est principalement assuré par des capacités ou des
batteries, même si d’autres moyens sont envisageables. Les batteries ont une énergie massique
élevée. Mais elles nécessitent un entretien assez contraignant avec une durée de vie relativement
faible et surtout ne sont pas toujours adaptées à l’usage effectué. Ainsi, les générateurs
piézoélectriques nécessitant des circuits d’extraction d’énergie combinés avec un système de
stockage ce qui peuvent pas être envisagées par de simples batteries rechargeable ayant une
dynamique trop lente. Les autres solutions importantes peuvent être obtenues par la nouvelle
génération des supercondensateurs, de densités de puissance plus élevées, apparue dans les
années 90. Les supercondensateurs ont commencé à être utilisés pour alimenter de manière
ponctuelle et importante des composants à faible énergie spécifique dans les domaines
informatique et des télécommunications. Plus récemment, grâce à leurs temps de réponse de
l’ordre de 1 à 10 s et à leur puissance active élevée, les supercondensateurs ont permis
récemment le développement de stockage de l’énergie récupérée par des transducteurs
piézoélectriques montés sur l’aile d’un avion sous une température très baisse [240].
Fabriqués avec des matériaux moins polluants que les batteries, de maintenance plus légère avec
une durée de vie plus importante, l’intégration des supercondensateurs dans les systèmes de
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récupération d’énergie mécanique de vibration semble inéluctable. Malgré tout, les
supercondensateurs sont difficilement utilisables seuls et sont généralement couplés à des
batteries ou à d’autres sources d’énergie [240].
L’intégration des supercondensateurs avec des récupérateurs d’énergie électrique d’origine
piézoélectrique permettraient d’augmenter le degré d’autonomie énergétique de ce dernier et de
contourner certaines contraintes imposées par l’utilisation des piles et batteries.
Afin d’envisager l’intégration des supercondensateurs et des batteries dans un dispositif de
récupération de l’énergie mécanique de vibration à l’aide d’un générateur éolien piézoélectrique,
nous allons disposer un modèle fiable et accessible permettant de stocker l’énergie convertie par
le circuit d’extraction en utilisant un système de stockage hybride supercondensateurs batteries.
IV.3.1 Stockage de l’énergie piézoélectrique par supercondensateurs
Le stockage de l’énergie est l’action qui consiste à placer une quantité d’énergie en un lieu donné
pour permettre son utilisation ultérieure. L’opération de stockage d’énergie est toujours associée
à l’opération inverse consistant à récupérer l’énergie stockée (le déstockage). Ces deux
opérations de stockage/déstockage constituent un cycle.
IV.3.1.1 Condensateurs
Un condensateur plan est un composant électrique constitué de deux armatures conductrices
parallèles séparées par un milieu diélectrique (Fig. IV.26).

Fig. IV.26. Structure d’un condensateur plan
L’expression de la capacité C d’un condensateur dont les armatures en regard sont planes est
classiquement donnée par :
𝑆

𝐶 = 𝜀0 𝜀𝑟 𝐷

(IV.32)

Où 𝜀0 est la permittivité du vide, 𝜀𝑟 la permittivité relative du diélectrique, S la surface de chaque
électrode et d l'épaisseur du diélectrique.
L’énergie emmagasinée, proportionnelle au carré de la différence de potentiel V entre les
électrodes, s'exprime par :
1

𝐸 = 2 𝐶𝑉 2

(IV.33)

Les relations (IV.32) et (IV.33) montrent qu’il existe deux approches permettant d’accroître la
capacité et donc la quantité d’énergie stockée. La première consiste à utiliser un matériau
diélectrique possédant une permittivité relative élevée et une tension de service importante. La
seconde, à l’origine du développement des supercondensateurs détaillés dans le prochain
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paragraphe est basée sur l’accroissement du rapport S/d par le recours à des diélectriques très
minces et à des armatures gravées présentant d’importantes surfaces.
Les condensateurs électrolytiques offraient jusqu'au début des années 2000 les plus fortes
capacités, typiquement quelques milliers de farads, obtenus par dépôt d'une couche très mince de
diélectrique (film d’oxyde d’aluminium dans le cas de condensateurs électrolytiques à
aluminium) sur l’électrode positive gravée. L’électrode négative ne sert, quant à elle, que de
liaison entre l’électrolyte et le circuit extérieur.
Les condensateurs les plus performants aujourd’hui montent en tension jusqu’à 300 V par
micromètre d’épaisseur de film, tandis que les temps de décharge peuvent être limités à quelques
microsecondes. Ils n’offrent qu’une capacité de stockage réduite de l’ordre de quelques
centièmes à quelques dixièmes de Wh.kg-1. Ainsi, les condensateurs sont utilisés dans tout genre
de circuit électronique en particulier les circuits de synchronisation électronique (radio,
télévision), dans les filtres électroniques de fréquences et dans les circuits de transmission de
signaux ou encore dans le système de récupération d’énergie piézoélectrique [241].
IV.3.1.2 Supercondensateurs ou condensateurs double couche
Dans les années 1990 un nouveau type de condensateur a été développé à très haute énergie
volumique : les condensateurs double couche ou supercondensateurs qui se caractérisent par une
faible tension de service (environ 2.5 V) et une très forte capacité (plusieurs farads à quelques
milliers de farads). Ils sont capables de fournir des courants élevés sur de petites durées
(millisecondes, secondes, ou éventuellement minutes) [242].
 Constitution
Un supercondensateur est formé de deux collecteurs métalliques (généralement en aluminium),
de deux électrodes conductrices électroniques à très haute surface spécifique (pouvant atteindre
plusieurs centaines ou milliers de m2 par gramme de matière) plongeant dans un électrolyte
(conducteur purement ionique, isolant électronique) et d’une membrane de séparation poreuse
(Fig. IV.27). Quand les électrodes sont chargées, les ions de l’électrolyte se déplacent sous
l’influence du champ électrique en direction de l’électrode de signe opposé. Lorsque le
condensateur est chargé, une fraction des anions et des cations est localisée tout contre
l’électrode de façon à équilibrer la charge en excès dans le carbone actif. Ainsi, on obtient à
l’interface entre le carbone et l’électrolyte deux couches de charges en excès de polarité opposée
appelées double couche électrochimique [241].

Fig. IV.27. Constitution d’un supercondensateur
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 Classification et principe
La nature du matériau utilisé pour les électrodes permet de classer les supercondensateurs en
deux familles : les supercondensateurs électrostatiques et les supercondensateurs
électrochimiques [243].
A. Supercondensateurs électrostatiques : Le stockage de l’électricité s’effectue par un simple
déplacement de charges électroniques et ioniques. L’énergie est donc stockée dans la double
couche électrique. Les électrodes sont à base de carbone activé et l’électrolyte doit être un
conducteur ionique, organique ou aqueux par exemple l’acide sulfurique. Elles sont séparées par
une membrane poreuse et inerte. Ces supercondensateurs stockent les charges électriques grâce à
d’une part la double couche électrochimique à l’interface entre le conducteur électronique
(électrode) et le conducteur ionique (électrolyte) et d’autre part, à l’aptitude de certains
matériaux à conduction électronique, tel que le carbone activé, à développer des surfaces
spécifiques extrêmement élevées (jusqu’à 2000 à 3000 m2.g-1).
B. Supercondensateurs électrochimiques : Le principe de fonctionnement des
supercondensateurs électrochimiques combine celui des supercondensateurs électrostatiques et
celui des accumulateurs. Leurs électrodes sont en effet susceptibles de subir des réactions redox
réversibles et donc de mettre en œuvre, en plus des processus électrostatiques, des processus
faradiques. On estime que les supercondensateurs électrostatiques eux-mêmes doivent 1 à 5 % de
leur capacité à des réactions faradiques mettant par exemple en jeu des groupes fonctionnels à la
surface du carbone. À l’inverse, 5 à 10 % de la capacité d’un accumulateur peuvent provenir des
doubles couches électrochimiques aux interfaces. Les supercondensateurs électrochimiques se
situent entre ces deux cas extrêmes.
 Modèles de type circuit électrique
Plusieurs auteurs proposent un modèle de type ‘’circuit électrique’’ qui décrit le fonctionnement
électrique d’un supercondensateur avec une bonne approximation.
La difficulté de ce type de modèles est la détermination précise des paramètres électriques des
éléments utilisés. De plus, le temps de calcul des simulations est long quand un nombre
important de branches RC est pris pour garantir une précision suffisante.
Pour être le plus fidèle possible à la réalité, le modèle doit rendre compte de nombreux
phénomènes et paramètres :






résistances des électrodes, de l’électrolyte, dues à la taille des pores et la technologie
d’assemblage ;
non-linéarité du stockage des charges électriques ;
comportement électrique de type ligne de transmission ;
redistribution interne de la charge stockée ;
autodécharge.

Tous ces phénomènes et paramètres sont représentés dans les modèles de type circuit par des
résistances reliées à des capacités. La différence entre les modèles réside dans la détermination et
l’organisation des grandeurs associées à ces résistances et capacités.

121

CHAPITRE IV

EXTRACTION ET STOCKAGE DE L’ENERGIE RECUPEREE PAR LE GEPZT

Afin de trouver un modèle de supercondensateur suffisamment précis et en adéquation avec les
variations de la tension générée par le générateur piézoélectrique, les principaux modèles de
supercondensateur sont passés en revue et discutés.
Pour chaque modèle, le circuit électrique équivalent est présenté, ainsi que la méthode pour
caractériser les grandeurs des circuits La caractérisation électrique des supercondensateurs fait
appel à des techniques de mesure très délicates à cause de leur impédance extrêmement faible.
Leur capacité se situe dans la gamme de 1 à 5 000 F. Leur impédance correspondante, évaluée à
1 Hz, est de l’ordre de 10–4 à 10–1 Ω. Ces valeurs sont de l’ordre de grandeur de la résistance
série. Les deux méthodes les plus utilisées pour caractériser les grandeurs électriques des
supercondensateurs sont :


Analyse temporelle : elle consiste à une variation de la tension aux bornes du
supercondensateur ;
 Réponse en fonction de la fréquence : elle consiste à utiliser un impédance-mètre afin de
mesurer la variation de l’impédance en fonction de la fréquence.
 Modèle RC du constructeur
Le modèle de base montré sur la Figure IV.28 du supercondensateur comprend un condensateur
de capacité C, une résistance série Rs et une résistance de fuite Rf :

Fig. IV.28. Modélisation de base d’un supercondensateur
Compte tenu des phénomènes physiques aux interfaces de la double couche électrique, un
supercondensateur ne peut pas être représenté avec précision par un simple condensateur (C, Rs
et Rf ).
C’est la représentation la plus basique, qui donne donc une première idée. La détermination de la
résistance et de la capacité équivalentes se fait par des essais de charge-décharge à courant
constant. Des indications sur la procédure expérimentale peuvent être données par certains
constructeurs [244]. Cependant, ce modèle ne tient pas compte de la variation de la résistance et
de la capacité en fonction des contraintes électriques. Il n’est donc pas valable dans tous les
domaines de courant et de tension. La réponse qu’il donnera à un générateur piézoélectrique,
sensible aux variations des vibrations des couches PZT, risque d’être peu précise, mais cela
donnera une première idée.
 Modèle à deux branches RC
Un modèle simplifié permet de décrire d’une manière fidèle le comportement électrique d’un
supercondensateur. Ce modèle, établi par les Canadiens Bonert et Zubieta [245] est composé de
deux branches dont la capacité est non linéaire et varie en fonction de la tension à ses bornes
(Fig. IV.29).
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Fig. IV.29. Modèle de supercondensateur à deux branches
La branche dite rapide R1C1 intervient dans le régime transitoire et la branche lente R2C2 traduit
les constantes de temps plus importantes. R1 est la résistance série du supercondensateur, C1 sa
capacité et Rf la résistance de fuite. Pour tenir compte des phénomènes physiques à l'interface
des matériaux du supercondensateur, C1 est composée d'une capacité constante C0 et d'une
capacité variable en fonction de la tension entre ses bornes. Nous avons C1=C0+Cv=C0+kV1 ; k
est une constante et V1 est la tension aux bornes de C1. Précisons qu'en régime transitoire, la
résistance de fuite Rf est négligée.
La procédure d’identification des paramètres du modèle à deux branches d’un supercondensateur
repose sur l’analyse de la variation de la tension aux bornes du supercondensateur [245]. Durant
la phase de charge, ce sont les paramètres de la branche principale qui sont identifiés. Lorsque la
charge est terminée, la redistribution interne de l’énergie aux bornes du composant permet de
déterminer les paramètres de la branche lente. Cette procédure est viable dans l’hypothèse où les
constantes de temps sont éloignées (R2C2 >> R1C1) et cela, pour éviter que la branche lente
n’influence le cycle de charge. Ces paramètres sont déterminés expérimentalement à partir de la
charge et de la décharge des supercondensateurs à courant constant.
 Modèle multibranche RC
Il se compose :




d'une ligne de transmission non-linéaire de résistance totale R et de capacité totale C,
pour une description fine du comportement électrique et énergétique des
supercondensateurs dans les temps courts ;
de quelques cellules RC pour appréhender les temps plus longs.

Fig. IV.30. Modèle multibranche d’un supercondensateur
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Les paramètres du modèle, à savoir :





la résistance R1 d'accès à la ligne de transmission ;
la capacité totale C de la ligne de transmission ;
la résistance totale R de la ligne de transmission ;
les capacités Cn et résistances Rn des branches complémentaires

La détermination des valeurs des résistances et des capacités est effectuée en analysant la tension
aux bornes du supercondensateur lors d’essais de charge suivi de décharge. Cette détermination
est détaillée dans [246] et sera reprise dans cette étude.
Pour modéliser la capacité non-linéaire variant avec la tension, la tension doit d'abord être
mesurée à l’aide d’un bloc de mesure approprié. La valeur mesurée est alors reliée à une source
commandée de tension ou de courant pour assurer la reconnexion au reste du circuit électrique
dans un sous bloc où tous les composants nécessaires sont réunis. Le contenu du sous bloc du
modèle de la capacité variable à une source de tension contrôlée est montré sur la Figure IV.31
Ce sous bloc a été élaboré à partir d’un bloc de capacité non-linéaire d’une batterie [247].

Fig. IV.31. Composition du bloc de la capacité variable. A préciser que pour les branches
complémentaires R2C2, et R3C3, seul le bloc gain n’existe pas
Parmi les modèles de type circuit, le modèle multi-branches permet de rendre compte de la
majorité des phénomènes qui se produisent au sein du supercondensateur [246]. Bien entendu,
plus on augmente le nombre de branches, plus le modèle devient exact et se rapproche de la
réponse expérimentale [248]. Par comparaison à la courbe de charge expérimentale d’un
supercondensateur, nous avons établi que 15 branches sont nécessaires pour une modélisation
optimisant exactitude et temps de calcul.
Le modèle multibranche proposé (Fig. IV.32) est divisée en trois parties :





la résistance d’entrée R1 ou résistance série,
la ligne de transmission constituée de 15 branches RC de résistance R/15 et de capacité
C/15, étant entendue que R représente la résistance totale de la ligne de transmission et C,
sa capacité totale,
les branches complémentaires de résistances R2 et R3 et de capacités variables suivant la
tension C2 et C3.
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Fig. IV.32. Modèle multibranche du supercondensateur (avec 15 branches)
Le supercondensateur testé est de type 2700 F Maxwell PC7223. Ce supercondensateur utilisé
est le même que celui utilisé dans un modèle expérimental étudié par [246] d’où nous inspirons
notre cas d’étude du supercondensateur multibranche. Les caractéristiques du supercondensateur
Maxwell PC 7223 sont présentées dans le Tableau IV.5 Les différentes équations des capacités
non-linéaire (C, C2, C3) ont été implémentées dans les sous-blocks “Lookup Table” contenus
dans le modèle de la capacité variable.
Résistance d’accès : R1 = 0.5 m

Tension (V)
Capacité (F)
Tension (V)
Capacité (F)
Tension (V)
Capacité (F)

Ligne de transmission : Résistance totale R = 1.1 m
0
0.5
1
1.5
2
2000
2350
2700
2950
3050
Première branche complémentaire : R2 = 100 m
0
0.5
1
1.5
2
90
105
120
131
133.5
deuxième branche complémentaire : R3 = 100 m
0
0.5
1
1.5
2
31
36.5
42
46
51

2.5
3050
2.5
133.5
2.5
51

Tableau IV.2. Supercondensateur Maxwell PC 7223 [246]
IV.3.2 Stockage de l’énergie piézoélectrique par batteries
IV.3.2.1 Définition et types des batteries
Lorsqu’on parle de stockage d’électricité, on pense immédiatement aux batteries
électrochimiques qui constituent ainsi les références en la matière. Ces accumulateurs restituent,
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sous forme d’énergie électrique l’énergie chimique générée par des réactions électrochimiques
internes réversibles. Les technologies et variantes en sont nombreuses [249] :
 les batteries au plomb : constituent l’investissement le plus économique pour un système
multi-sources et présentent l’avantage d’être recyclable à plus de 90%. Cependant, ces batteries
sont sensibles aux mauvais usages et leur durée de vie est souvent bien inférieure à celle du
dispositif générateur d’électricité. En effet, les batteries au plomb dans leur technologie actuelle
acceptent assez mal les décharges profondes. La profondeur de décharge est en effet responsable
de la dégradation de ces batteries, conduisant à une réduction notable de leur durée de vie
lorsqu’elles sont utilisées dans des conditions extrêmes.
 les batteries alcalines (Ni/Cd et Ni/MH) : sont beaucoup plus robustes mais aussi plus
coûteuses. Elles sont mieux adaptées aux basses températures. Par contre, leur recyclage est
compliqué à cause du cadmium qui est un métal lourd et polluant.
 les batteries au lithium : présentent « techniquement » les meilleures performances.
l’autodécharge des accumulateurs Li-ion est en effet faible alors que leur énergie massique
stockée est relativement bien supérieure. Ceux-ci permettent par ailleurs un recyclage à grande
profondeur de décharge avec un impact moindre sur les performances comparativement à
l’accumulateur au plomb surtout, mais aussi au nickel-cadmium. Les récentes améliorations de la
technologie Li-ion ont confirmé son potentiel pour les applications stationnaires compte tenu de
ses caractéristiques spécifiques : fort rendement énergétique, durée de vie élevée, absence de
maintenance, fiabilité et prédictibilité du comportement. Cependant, actuellement, nous
reprochons à ces accumulateurs aussi bien leur coût relativement élevé que leur niveau de
développement et de sécurité : non seulement, ils nécessitent un circuit de protection complexe et
coûteux (B.M.S. et P.C.M.) pour gérer la charge et la décharge et éviter la destruction des
éléments. Mais aussi, contenant un pourcentage élevé de métaux lourds dangereux, ils affichent
un problème environnemental particulier (Sur 4 000 tonnes de batteries Li-ion en fin de vie
collectées en 2005, 1100 tonnes étaient constituées de métaux lourds et 200 tonnes d’électrolytes
toxiques). Bref, leur processus de recyclage n’a pas atteint la maturité et leur cout écologique
reste plus élevé que celui des batteries Plomb.
Et à notre sens, ces handicaps ne nous permettent pas d’en faire la technologie de prédilection :
nous préférons celle au plomb qui jouit et d’un faible coût économique et écologique (par rapport
aux autres technologies)
IV.3.2.2 Principales caractéristiques des batteries
Les paramètres électriques suivants sont généralement employés pour caractériser une batterie :
 La capacité nominale qmax est le nombre maximal d'ampères-heures (Ah) qui peut être
extrait de la batterie, dans des conditions de décharge prédéterminées.
 L'état de charge SOC (State of charge) est le rapport entre la capacité présente et la
capacité nominale qmax : SOC = q/qmax (0 ≤ SOC ≤1). Si SOC = 1, la batterie est totalement
chargée si SOC = 0, la batterie est totalement déchargée.
 Le régime de charge (ou décharge) est le paramètre qui reflète le rapport entre la capacité
nominale d'une batterie et le courant auquel celle-ci est chargée (ou déchargée). Il est exprimé en
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heures. Par exemple, pour une batterie de 150 Ah déchargée à 5 A, le régime de décharge
est 30 h.
 La durée de vie est le nombre de cycles charge/décharge que la batterie peut soutenir
avant de perdre 20% de sa capacité nominale.
IV.3.2.3 Différents types de batteries au plomb
Il existe différents types de batteries plomb acide pour des applications stationnaires. On en
distingue les suivantes :
 les batteries stationnaires « ASI » : Elles sont couramment utilisées afin de fournir un
courant de qualité (ASI Alimentation sans interruption) pour des relais de télécommunication,
des salles informatiques. Ces batteries sont généralement conçues pour être chargées en
permanence par de faibles courants (courants dits de « floating »), pour n'avoir qu'une faible
autodécharge (1 à 2% par mois), et pour pouvoir supporter des décharges profondes. Des alliages
Pb-Ca sont souvent utilisés pour ce type de batteries. Sur certaines batteries stationnaires, on
privilégie la capacité à fournir une forte puissance tandis que d'autres sont construites afin d'avoir
une très bonne durée de vie en cyclage profond.
 Les batteries « tubulaires » stationnaires : elles sont caractérisées par une grande réserve
d'électrolyte au-dessus des électrodes ce qui permet un entretien moins fréquent, ainsi que par
une hauteur importante du fond de la batterie sous les plaques qui permet d'éviter les courtcircuits. Les batteries tubulaires sont souvent utilisées en tant que batteries stationnaires, mais
elles possèdent en plus de très bonnes caractéristiques en cyclage profond. Par rapport aux autres
batteries ouvertes, les batteries tubulaires souffrent plus de la stratification de l'électrolyte à
cause de leur hauteur. Les batteries tubulaires sont vendues sous forme d'élément de 2V de
plusieurs centaines d'Ah.
 Batterie à recombinaison de gaz (batterie VRLA) : un des grands inconvénients des
batteries « ouvertes » est l'entretien important qu'elles imposent, en particulier l'ajout régulier
d'eau. Une réponse a été apportée au début des années 80 [249], avec un nouveau type de
batteries ne nécessitant qu'un très faible niveau de maintenance : les batteries à recombinaison de
gaz. En cas de dégazage, l'hydrogène et l'oxygène se recombinent pour former de l'eau. Le taux
de recombinaison varie entre 95% et 99% alors qu'il est inférieur à 30% dans le cas des batteries
ouvertes. Si la pression interne des gaz devient trop forte, ces batteries disposent d'une vannesoupape qui relâche les gaz, d'où leur nom anglais : VRLA Batteries pour (Valve Regulated Lead
Acid Batteries).Des alliages Pb-Ca-Sn sont souvent utilisés dans ce type de batteries.
IV.3.2.4 Principe de fonctionnement des batteries au plomb
Une réaction chimique intervient lorsque la batterie alimente une charge connectée à ces deux
électrodes. Pendant la décharge, il y a une oxydation à la plaque négative qui se traduit par une
perte d'électrons et réduction à la plaque positive ou gain d'électrons.
L'électrolyte en présence dans la batterie facilite le déplacement des charges électrochimiques
sous forme d'ions. Le processus inverse se produit quand la batterie se recharge ; on voit
apparaître immédiatement une force électromotrice entre les deux électrodes. Les équations des
réactions suivantes décrivent la réaction principale [249] :
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𝑃𝑏𝑂2 + 3𝐻 + 𝐻𝑆𝑂4− + 2𝑒 − → 𝑃𝑏𝑆𝑂4− +2𝐻2 𝑂

(IV.32)

𝑃𝑏 + 𝐻𝑆𝑂4− → 𝑃𝑏𝑆𝑂4− +𝐻 + + 2𝑒 −

(IV.33)

𝑃𝑏 + 𝑃𝑏𝑆𝑂4− + 2𝐻 + + 2𝐻𝑆𝑂4− → 2𝑃𝑏𝑆𝑂4− +2𝐻2 𝑂

(IV.34)

Electrode négative :

Réaction :

𝑃𝑏𝑂2 + 𝑃𝑏 + 2𝐻2 𝑆𝑂4

2𝑃𝑏𝑆𝑂4 +2𝐻2 𝑂

(IV.35)

 Processus de décharge : Quand l'accumulateur est complètement chargé, l'anode possède
un surplus d'électrons et la cathode un manque d'électrons. Le déplacement des électrons à
travers une charge, connectée entre les deux électrodes, va créer ainsi le courant. Lorsque les
deux électrodes auront le même nombre d'électrons, l'accumulateur ne débitera plus de courant,
ce qui indique la fin de la décharge.
 Processus de charge : La charge est le processus inverse de la décharge. L'accumulateur
est chargé par un courant constant, ce qui va causer le déplacement des électrons de l'anode vers
la cathode.
IV.3.2.5 Connexion des batteries
La batterie est l'élément le plus fragile d’un système de stockage d’énergie électrique. C'est
également l'un des organes essentiel à son bon fonctionnement. Il est donc très important de bien
choisir sa batterie et d'en prendre soin, notamment lors du montage.
Pour les branchements, il faut se munir de câbles électriques adaptés à leur puissance : la section
du câble doit être plus ou moins grande en fonction de l'intensité pour limiter les pertes par «
effet de Joule ». Il est recommandé d'intégrer un fusible externe entre la batterie et le régulateur,
et/ou entre la batterie et les consommateurs pour empêcher tout risque de court-circuit. Ce
fusible devra être au plus près des pôles de la batterie.
Si les batteries sont plusieurs et qu'elles nécessitent un branchement en série (les tensions
s’additionnent) ou en parallèle (les intensités s’additionnent), il faut les connecter entre elles
avant tout. Elles pourront ensuite être raccordées au régulateur.
IV.3.2.6 Modèle des batteries sous MATLAB/Simulink
 Bloc disponible sous Simulink
Le bloc « Battery » (Fig. IV.33) présente un modèle générique et dynamique servant à
représenter les batteries les plus couramment utilisées (Plomb-acide, Lithium-Ion, Nickelcadmium, et Nickel-Metal-Hydrure). Les paramètres du modèle sont déduits des caractéristiques
de décharge et sont supposés être les mêmes pour la charge, ils sont extraits de la fiche de
données utilisée d’un fabricant (exemple : Panasonic NiMHHHR650D). Ces paramètres sont
approximatifs et dépendent de l’exactitude des points de la courbe de décharge.
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Fig. IV.33. Bloc de la batterie sous MATLAB/Simulink
 Hypothèses
Un certain nombre d’hypothèses sont sous-jacente au modèle « battery » de Simulink.


La résistance interne est supposée être constante pendant la charge et les cycles de
décharge, et ne varie pas avec l'amplitude du courant.
 Les paramètres du modèle sont déduits des caractéristiques de décharge et sont supposés
être les mêmes pendant la charge.
 La capacité de la batterie ne change pas avec l'amplitude du courant (pas d’effet Peukert).
 La température n'affecte pas le comportement du modèle.
 L'autodécharge de la batterie n'est pas représentée. Elle peut être représentée par l'ajout
d'une grande résistance en parallèle aux bornes de la batterie.
 Courbe de décharge/charge
Les paramètres du circuit équivalent peuvent être modifiés en fonction du type de batterie à
représenter, en tenant compte de ses caractéristiques de décharge. Une courbe de décharge
typique est composée de trois sections, comme le montre la Figure IV.34 :




La première partie représente la chute exponentielle de tension lorsque la batterie est
chargée. Selon le type de batterie, cette zone est plus ou moins large.
La deuxième partie représente la charge qui peut être extraite de la batterie jusqu'à ce que
la tension soit inférieure à la tension nominale de la batterie.
Enfin, la troisième partie représente la décharge totale de la batterie, lorsque la tension
chute rapidement.

Fig. IV.34. Courbe de décharge d’une batterie
La tension augmente de façon exponentielle lorsque la batterie est en charge, quel que soit son
état initial de charge. Lorsque la batterie se décharge, la tension initialement à la valeur
« A » diminue immédiatement de façon exponentielle, comme indiqué sur la Figure IV.35.
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Fig. IV.35. Caractéristique tension versus état de charge (SOC)
IV.3.3 Stockage de l’énergie piézoélectrique par un système hybride supercondensateurs
batteries
IV.3.3.1 Description du système
Le système étudié (Fig. IV.36) est composé des éléments suivants : le générateur éolien
piézoélectrique associé au circuit d’extraction d’énergie, les supercondensateurs, les batteries, les
contrôleurs de charge/décharge et une charge électrique.

Fig. IV.36. Stockage de l’énergie PZT par le système hybride supercondensateurs batteries
Dans le système proposé, les dispositifs de stockage hybrides (supercondensateurs et batterie)
sont montés en dérivation et alimentés par l’ensemble du générateur éolien piézoélectrique et le
circuit d’extraction d’énergie. Les supercondensateurs ont une dynamique plus rapide que la
batterie, ils sont donc capables de fournir des appels de puissance avec une énergie plus élevée
que la batterie en un laps de temps faible. En revanche, la batterie a une constante de temps plus
grande que les supercondensateurs, et par conséquent met plus de temps à se décharger en
maintenant assez longtemps une valeur de tension (nominale) quasi-constante jusqu’à sa
décharge totale.
Deux possibilités existent pour charger les deux dispositifs. La première consiste à les alimenter
en même temps, en associant à chaque élément de stockage un "contrôleur de charge". Pour les
supercondensateurs, le niveau de tension ne doit pas dépasser la valeur nominale prescrite par le
constructeur, ce qui peut entraîner leur détérioration ou dans le pire des cas leur explosion. Pour
la batterie, le contrôleur doit pouvoir la mettre hors charge dès que son niveau de charge atteint
100%.
La deuxième solution consiste à les charger séparément, l’un après l’autre, en respectant les
conditions et critères cités ci-dessus.
Dans le modèle réalisé, le choix a été porté sur la deuxième solution, qui permet de contrôler
avec précision successivement les paramètres de chaque élément et le temps mis pour la charge.
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IV.3.3.2 Modélisation du système
La Figure IV.37 montre le stockage de l’énergie piézoélectrique par un système hybride
supercondensateurs batteries étudié. Les dispositifs "Relais_Spcs" et "Relais_batteries"
permettent de contrôler respectivement la tension des supercondensateurs (en charge et
décharge) et l’état de charge de la batterie. Ces deux paramètres sont considérés nuls au début de
la simulation. L’interrupteur commandé, le dispositif "Commutateur Idéal Spc" met les
supercondensateurs d’abord en charge en fermant le circuit qui les relie avec le générateur éolien
PZT. Lorsque la tension des éléments de supercondensateurs atteint le seuil maximal fixé à 80 V,
l’interrupteur commandé "Commutateur Idéal Spc" les met aussitôt hors charge. Ainsi, le signal
est donné à l’autre interrupteur commandé "Commutateur Idéal batteries" qui ferme à son tour la
batterie sur la source (GEPZT), afin de lui permettre de se charger complètement.
Entre chaque dispositif de stockage (supercondensateurs, batteries) et la charge électrique
intercalée une diode en série. Le rôle de ces diodes ("diode_Spcs" et "diode_batteries") consiste
à empêcher l’échange d’énergie, le passage de courant électrique en sens inverse, entre ces
dispositifs. Ce phénomène est une fonction au niveau de charge des dispositifs de stockage. Il
peut être particulièrement dangereux pour les supercondensateurs, lorsque la tension aux bornes
de la batterie dépasse la tension admissible des supercondensateurs.

Fig. IV.37. Circuit diagramme du système de stockage hybride supercondensateurs batteries
pour l’énergie récupérée d’un générateur éolien PZT
Les caractéristiques des éléments qui composent le modèle de stockage hybride étudié sont
données dans ce qui suit :
 Générateur éolien piézoélectrique associés au circuit d’extraction d’énergie : le
récupérateur de l’énergie mécanique de vibration détaillé dans la partie précédente de ce chapitre
et conçu sous le nom d’un générateur éolien piézoélectrique associé avec un circuit d’extraction
d’énergie proposé a permet de maximiser la puissance récupérée par les éléments PZT et adapter
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les tensions générées de bus DC à un niveau élevé de 80 V nécessaire et suffisant pour charger
un circuit de stockage pour les utilisations futures dans les dispositifs électriques.
 Supercondensateurs : Les caractéristiques des supercondensateurs considérés sont de
type Maxwell PC7223 étudié. Ces paramètres issus de la caractérisation multibranche des
supercondensateurs ont été entrés à l’aide des sous-blocs constitutifs du supercondensateur dans
le modèle Simulink. 80 supercondensateurs sont considérés pour avoir une tension de charge de
80 V.
 Batteries : Le type de la batterie choisi sous Simulink est plomb-acide (Lead-Acid). Ce
choix correspond à la dominance de la technologie des batteries au plomb dans le domaine du
stockage d’énergie. Même si leur capacité par kilogramme est de 30 à 40 Wh /kg, plus faible que
les autres technologies (nitrure de cadmium (CdNi) : 50 à 70 Wh/kg, Lithium ion (Li-ion) : 150
Wh/kg), leur prix d’achat est de deux à quatre fois moins cher par kWh stocké que le CdNi et dix
à vingt fois moins cher que le nickel-hydrure métallique (NiMh) ou lithium [249]. Cinque
batteries sont branché en série afin d’assurer un niveau de tension de charge de 80 V.
 Contrôleur de charge : Les régulateurs (ou contrôleurs de charge) sont formés des blocs
"Relais_Spcs" et "Relais_batteries", associés aux interrupteurs commandés "Commutateur Idéal
Spc" et "Commutateur Idéal batteries". Ils permettent de contrôler respectivement la tension et
l’état de charge des supercondensateurs et les batteries suivant les seuils de fonctionnement fixés
(Tableau IV.3). En fonction de ces seuils, ils agissent pour faire basculer les dispositifs de
stockage en charge (par le GEPZT) ou en décharge.
 Charge ou circuit électrique : Les dispositifs de récupération d’énergie dont nous
parlons permettent d’alimenter des appareils électroniques qui nécessitent une puissance qui va
de la centaine de nW au mW en terme de faible puissance, par exemple des capteurs de pression,
de force, de fissure, d’accélération ou encore des stimulateurs cardiaques…etc. le générateur
éolien piézoélectrique avec le circuit d’extraction proposé nous a permet d’adapter la tension de
sortie de bus DC à un niveau de 80 V ce qui signifie il peut alimenter des dispositifs électriques
avec une quantité de puissance assez élevée. Dans ce contexte le chapitre suivant s’attardera
plutôt à valider l’étude de l’alimentation d’un filtre actif parallèle afin d’améliorer la qualité
d’énergie électrique par la tension générée par l’ensemble générateur éolien piézoélectrique,
circuit d’extraction (pont de redresseur, convertisseur DC/DC).
IV.3.3.3 Intérêts du système de stockage hybride supercondensateurs batteries
Le stockage de l’énergie récupérée étant la problématique essentielle dans le domaine
piézoélectrique. En résumé, l’intérêt de l’utilisation de deux éléments de stockage
(supercondensateurs et batterie) dans une chaîne de conversion électromécanique de l’énergie
piézoélectrique comme celui étudié est multiple :



il peut mettre la batterie à l’abri des décharges trop profondes pouvant conduire à une
perte irréversible de capacité ;
il peut accroitre le nombre de cycles, par conséquent la durée de vie de la batterie.
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IV.3.3.4 Résultats de simulation sous MATLAB/Simulink
Le système de stockage hybride supercondensateur batteries présenté par la Figure IV.37 a été
retenu pour les travaux de simulation en utilisant le logiciel MATLAB/Simulink. Les paramètres
qui ont été utilisés dans les simulations sont résumés dans le Tableau IV.3.
Paramètres
Tension de sortie Vdc
Système
de stockage hybride

Supercondensateurs

Batterie

Seuils de basculement
du
contrôleur de charge

Valeur numériques
80 V

Résistance d’accès R1
Résistance totale ligne de
transmission R
Résistance 1ème branche
complémentaire R2
Résistance 2ème branche
complémentaire R3
Capacités variables

Voir Tableau IV.2

Tension nominale
Capacité nominale
Etat de charge initiale (SOC)

20 V
6.5 Ah
100 %

Tension nominale de 5
batteries branchées en série
Etat de charge haut (batteries)
Etat de charge bas (batteries)
Tension haute
(Supercondensateurs)
Tension basse
(Supercondensateurs)

100 V

0.5 m
1.1 m
100 m
100 m

100 %
40 %
80 V
10 V

Tableau IV.3. Paramètres de simulation commune à l’application du système de stockage
hybride considéré
Au cours de la simulation du système de stockage hybride supercondensateurs avec batteries, les
80 éléments de supercondensateurs sont d’abord chargés avec la tension DC délivrée par le
générateur éolien piézoélectrique (Fig. IV.38) à travers le circuit d’extraction d’énergie (Fig.
IV.37), puis vient le tour de la batterie. On se place dans le cas d’une vitesse de vent de 2.7 m/s
et une charge résistive de 350 KΩ.
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Fig. IV.38. Tension délivrée par le générateur éolien PZT à travers le circuit d’extraction
et sa consigne
La Fig. IV.39 représente la tension des supercondensateurs pour un temps de simulation de 0.7 s,
qui décrit leur état de charge par une courbe croissante jusqu’à atteindre un niveau de tension de
charge de 80 V où la courbe est devenue constante à cette valeur avec un temps de simulation
assez considérable.

Fig. IV.39. Tension des supercondensateurs
La tension maximale atteinte par une seule batterie en pleine charge (SOC = 100%) est de 20 V
c’est-à-dire le branchement en série de 5 batteries donne une tension totale maximale de 100 V.
D’où l’intérêt de l’utilisation des diodes en série pour éviter que cette tension soit imposée aux
supercondensateurs. Les supercondensateurs ont une tension nominale de 80 V, ils possèdent une
petite constante de temps par rapport aux batteries. Une fois que la batterie est pleinement
chargée, cette dernière et les supercondensateurs se déchargent dans la charge ou le circuit
électrique présentant une courbe de tension croissante et puis décroissante (Fig. IV.40). L’état de
charge et de décharge de la batterie plomb-acide est montré dans la Fig. IV.41. Dans la phase de
décharge les batteries présentent une tension de sortie de 80 V comme indiqué sur la Fig. IV.42.
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Fig. IV.40. Tension d’une seule batterie

Fig. IV.41. Etat de charge des batteries

Fig. IV.42. Tension de 5 batteries branchées en séries

IV.4 Conclusion
Utiliser un système de récupération d’énergie couplé à un circuit d’extraction d’énergie et un
élément de stockage hybride permet d’augmenter le degré d’autonomie énergétique de ce dernier
et de contourner certaines contraintes imposées par l’utilisation conventionnelle des piles et
batteries et d’assurer un contrôle optimal de l’état de charge des batteries, autant de contraintes
qui limitent le nombre d’applications des appareils électroniques.
En conclusion nous avons présenté un circuit d’extraction d’énergie récupérée par le générateur
éolien piézoélectrique. Le circuit de gestion d’énergie proposé est composé d’un pont de
redresseur complet à diodes avec un filtre de sortie LC, d’un convertisseur DC/DC associé à un
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circuit de commande et de régulation. L’objectif du convertisseur AC/DC utilisé dans ce circuit
d’énergie est redresser les formes d'onde dans le but de diminuer la distorsion harmonique des
tensions PZT obtenues et avoir une tension continue DC au niveau de 40 V, stable et non
fluctuante libre de toutes les ondulations indésirables à l’aide d’un filtre de sortie LC. Ensuite
dans un premier cas, nous avons appliqué un convertisseur DC/DC de type hacheur abaisseur à
la tension redressée obtenue pour avoir une tension de bus DC autour de 12 V adéquate pour
alimenter des dispositifs électroniques de faible puissance. Puis dans un deuxième cas, afin de
maximiser la tension récupérée par l’ensemble éléments PZT, redresseur et adapter les tensions
générées à un niveau élevé de 80 V nécessaire et suffisant pour charger un circuit de stockage
pour les utilisations futures dans les dispositifs électriques, nous avons adopté la technique de
commande en mode tension (CMT) dédié au hacheur élévateur où nous avons constaté avec des
résultats de simulation sous le logiciel MATLAB/Simulink l’objectif du circuit de commande
pour la régulation de la tension convertie de bus DC dans une marge étroite.
Ensuite, nous avons étudié le stockage de l’énergie récupérée par le générateur éolien
piézoélectrique par un système hybride supercondensateurs batteries. Dans cette partie nous
avons présenté la constitution, la classification et la modélisation de chaque élément composant
ce système de stockage hybride. Le modèle hybride établi comprend l’ensemble générateur
éolien piézoélectrique, circuit d’extraction d’énergie avec une tension de sortie de 80 V, un
régulateur de charge permet de contrôler respectivement la tension des supercondensateurs (en
charge et décharge) et l’état de charge de la batterie, un groupement de 80 supercondensateurs
multibranches de type Maxwell PC7223 considérés pour avoir une tension de charge de 80 V,
cinq batteries plomb-acide connectées en série afin d’assurer un niveau de tension de charge de
80 V. L’intérêt de l’utilisation du système de stockage hybride supercondensateurs batteries est
clairement illustré par la simulation du modèle sous MATLAB/Simulink et les résultats de
simulation obtenus confirment l’objectif fixé.
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V.1 Introduction
Le distributeur d’énergie doit fournir à l’ensemble de ses clients et utilisateurs une énergie de
qualité sous la forme de trois tensions sinusoïdales constituants un réseau triphasé équilibré. La
qualité de cette énergie dépend de celle de la tension aux points de raccordement. Toutefois,
cette tension subit généralement des altérations durant son transport jusqu’à son arrivée chez le
client, industriel ou particulier. Les origines de ces altérations sont nombreuses ; outre les
incidents relatifs à la nature physique et matérielle des organes d’exploitation du réseau, il existe
aussi des causes intrinsèques spécifiques au fonctionnement de certains récepteurs particuliers.
Afin d’éviter le dysfonctionnement, voire la destruction des composants du réseau électrique ou
des récepteurs finaux, il est indispensable de comprendre l’origine des perturbations et de
chercher les solutions adéquates pour les supprimer.
Plusieurs solutions traditionnelles et modernes de dépollutions ont été présentées ainsi que leurs
avantages et inconvénients. Particulièrement, le filtre actif parallèle ou série qui présente la
meilleure solution pour la compensation de tous les types de perturbations susceptibles
d’apparaître dans un réseau basse tension. La bonne exploitation d'un filtre actif est liée de façon
significative aux choix des techniques de contrôle appliqué. Afin d’avoir la capacité de suivre les
variations de courant ou de la tension de référence et la réalisation d'un niveau de performance
satisfaisant de filtrage.
Dans la première partie de ce chapitre nous commencerons par un exposé des principaux défauts
affectant la tension et le courant du réseau électrique. Nous parlerons également de leurs
origines, des conséquences matérielles et des normes internationales imposées aux utilisateurs.
Dans une deuxième partie, nous discuterons ensuite des solutions traditionnelles et modernes
utilisées pour pallier aux problèmes liés aux perturbations harmoniques.
Dans la troisième partie nous présenterons la description générale des différentes parties du
système étudié tel que le modèle du réseau d’alimentation, la charge et la structure générale des
filtres actifs parallèles. Dans cette dernière nous parlerons aussi de leurs différentes techniques
de commande dédier à leur partie puissance, également nous constaterons que le bon choix de la
méthode d’identification des grandeurs de référence est primordial afin que le filtre actif puisse
remplir les tâches pour lesquelles il est destiné. Ensuite nous discuterons la régulation de la
tension continue de l’onduleur et leur difficulté. Après nous étudierons le dimensionnement des
paramètres des filtres actif shunt.
Dans la quatrième partie de ce chapitre, en vue d’améliorer la qualité de l’énergie électrique
produite et de dépolluer le réseau de distribution, nous allons étudier un système de
compensation piézoélectrique dont le système est composé d’un filtre actif parallèle alimenté par
des générateurs éoliens piézoélectriques avec un circuit de stockage hybride supercondensateurs
batteries. Afin d’assurer le niveau de tension requis au filtre actif (≈ 640 V), nous allons mettre
un groupement de 8 unités branchés en série, chaque unité est composée d’un générateur éolien
piézoélectrique, d’un convertisseur AC/DC (pont de redresseur à diodes) et d’un convertisseur
DC/DC (hacheur élévateur) avec leur circuit de commande, d’où une élévation de la tension
jusqu’à 80 V. Puis, pour arriver aux alentours de 640 V, nous allons connecter les 8 unités en
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série en suivant la configuration à hacheurs modulaires séries. Le logiciel MATLAB/Simulink
sera adopté pour confirmer par les résultats obtenus la validité fonctionnelle du système de
compensation piézoélectrique proposé.
Dans la cinquième partie nous présenterons la structure générale des filtres actifs séries. Ensuite
nous décrirons les différentes parties qui constituent le circuit de puissance et le circuit de
commande d’un filtre actif série. Dans cette dernière nous parlerons aussi de l’algorithme
d’identification des tensions de référence choisi, c’est celui de la puissance instantanée p-q,
également nous choisirons la technique de commande par hystérésis pour générer les impulsions
requises pour le fonctionnement de l’onduleur de tension, puis nous terminerons cette partie par
une étude sur la régulation de la tension continue de l’onduleur.
Dans la dernière partie nous allons proposer l’étude et la description d’un système de
compensation piézoélectrique optimal pour réagir contre les harmoniques de la tension et du
courant d’un réseau d’alimentation déformé contenant la 5ème et 7ème composantes harmoniques
qui alimente une charge non-linéaire. Pour cela nous visualiserons les performances
individuelles du FAS et du FAP alimenté par des GEPZT de 640 V, où chaque système est mis
en opération à des instants différents. Enfin, nous confirmerons la validité fonctionnelle de
dispositif de compensation alimenté par le système piézoélectrique proposé, en discutant les
différents résultats de simulations sous l’environnement MATLAB/Simulink.

V.2 Dégradation de la qualité de l’énergie électrique
Les perturbations de tension sont la cause la plus fréquente d'un large éventail des perturbations
dans les systèmes d’alimentation industriels et commerciaux [250]. Les perturbations peuvent
être transitoires, de courte durée, de longue durée ou périodiques. Toutefois, les problèmes les
plus souvent rencontrés sont :
 Déséquilibre du système triphasé ;
 Creux et coupures de tension ;
 Fluctuations de tension (ou flicker) ;
 Harmoniques et inter-harmoniques.
N'importe quelle perturbation affecte un ou plusieurs paramètres suivants du système :
 Amplitude de tension ou de courant ;
 Fréquence ;
 Contenu spectral.
Deux facteurs ont une influence directe sur l'effet de la perturbation [251] :
 Durée de la perturbation ;
 Impédance de la source.
V.2.1 Déséquilibre du système triphasé
Lorsque les trois tensions ne sont pas identiques en amplitude et/ou ne sont pas décalées d’un
angle de 120o les unes par rapport aux autres, on parlera de déséquilibre du système triphasé
(voir la Figure V.1).
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Un réseau électrique triphasé équilibré alimentant un récepteur électrique triphasé non équilibré
conduit à des déséquilibres de tension dus à la circulation de courants non équilibrés dans les
impédances du réseau.
 Conséquences : couples moteurs inverses (vibrations) et sur-échauffement des machines
asynchrones [251].

Fig. V.1. Déséquilibre du système triphasé de tension
V.2.2 Creux et coupures de tension
Le creux de tension est une diminution brutale de la tension à une valeur située entre 10 % et
90 % de la tension nominale pendant une durée allant de 10 ms jusqu’à quelques secondes.
Les creux de tension sont dus à des phénomènes naturels comme la foudre, ou à des défauts sur
l’installation ou dans les réseaux tant publics que ceux des utilisateurs. Ils apparaissent
également lors de manœuvres d’enclenchement mettant en jeu des courants de fortes intensités
(moteurs, transformateurs, etc.).
Une coupure de tension quand `a elle est une diminution brutale de la tension à une valeur
supérieure à 90 % de la tension nominale ou disparition totale pendant une durée généralement
comprise entre 10 ms et une minute pour les coupures brèves et supérieure à une minute pour les
coupures longues. La plupart des appareils électriques admettent une coupure totale
d’alimentation d’une durée inférieure à 10 ms. La Figure V.2 montre un exemple de creux et de
coupure de tension.
 Conséquences : perturbation ou arrêt du procédé, pertes de données, données erronées,
ouverture de contacteurs, verrouillage de variateurs de vitesse, ralentissement ou
décrochage des moteurs et extinction de lampes à décharge [252].

Fig. V.2. Creux et coupures de tension
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V.2.3 Fluctuations de tension (Flicker)
Les fluctuations de tension sont des variations périodiques ou erratiques de l’enveloppe de la
tension. Ce sont des variations brutales de l’amplitude de la tension situées dans une bande de
±10 % et se produisent sur un intervalle de temps de quelques centièmes de secondes.
Elles sont en particulier dues à la propagation sur les lignes du réseau de courants d’appel
importants. L’origine principale de ces courants est le fonctionnement d’appareil dont la
puissance absorbée varie de manière rapide, comme les fours à arc et des machines à souder. Ces
fluctuations se traduisent par des variations d’intensité, visible au niveau de l’éclairage causant
une gêne visuelle perceptible pour une variation de 1 % de la tension. Ce phénomène de
papillotement est appelé flicker. Un exemple de fluctuation de tension est montré dans
la Figure V.3.
 Conséquences : Fluctuation de la luminosité des lampes

Fig. V.3. Fluctuations de tension
V.2.4 Harmoniques et interharmoniques
Les harmoniques sont une superposition sur l’onde fondamentale à 50 Hz, d’ondes également
sinusoïdales mais de fréquences multiples entier de celle du fondamental. La Figure V.4 montre
la superposition de l’harmonique d’ordre 3 sur un courant fondamental de fréquence 50 Hz. La
principale source de la présence des harmoniques dans les réseaux électrique est l’utilisation de
plus en plus croissante d’équipements de l’électronique de puissance à base de thyristors [253].
Les interharmoniques sont superposées à l’onde fondamentale mais ne sont pas des multiples
entiers de la fréquence du réseau. L’apparition des interharmoniques est en augmentation et leurs
origines principales sont les convertisseurs de fréquence, les variateurs de vitesse et d’autres
équipements similaires de contrôle-commande.
Les perturbations harmoniques feront l’objet de la section suivante et seront au cœur de nos
préoccupations tout au long de ce chapitre.

Fig. V.4. Harmoniques
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V.2.4.1 Origine, conséquences et caractérisation des harmoniques
Les harmoniques sont générées par des charges non linéaires absorbant un courant non
sinusoïdal. Actuellement, les équipements à base de thyristors constituent la principale source de
ces harmoniques. Ces appareils, dont les caractéristiques électriques varient avec la valeur de la
tension, sont assimilables à des générateurs de courants harmoniques : appareils d’éclairage
fluorescent, variateurs de vitesse, redresseurs, téléviseurs, ordinateurs, etc.
Les courants harmoniques se propagent dans le réseau électrique, déforme l’allure du courant de
la source et polluent les consommateurs alimentés par ce même réseau. Ils peuvent occasionner
des incidents au niveau de l’appareillage du client et donner lieu à des surcoûts de production
d’énergie importants. On peut classer les effets engendrés par les harmoniques en deux type : les
effets instantanés et les effets à terme.
A. Effets instantanés
Les effets instantanés apparaissent immédiatement dans certains appareillages.
 Défauts de fonctionnement de certains équipements électriques : En présence
d’harmoniques, la tension et le courant peuvent changer plusieurs fois de signe dans une
demi-période. Les appareils dont le fonctionnement est basé sur le passage à zéro des
grandeurs électriques peuvent ˆêtre affectés.
 Troubles fonctionnels des micro-ordinateurs : Les effets sur ces équipements peuvent se
manifester par la dégradation de la qualité de l’image et par des couples pulsatoires des
moteurs d’entrainement de disque.
 Erreurs dans les appareils de mesure : Certains appareils de mesure et les compteurs
d’énergie à induction présentent des dégradations de mesure et des erreurs de lecture
supplémentaires en présence d’harmoniques.
 Vibrations et bruits : Les courants harmoniques génèrent également des vibrations et des
bruits acoustiques, principalement dans les appareils électromagnétiques
(transformateurs, inductances et machine tournantes).
B. Effets à terme
Ils se manifestent après une exposition plus ou moins longue à la perturbation harmonique.
L’effet à terme le plus important est de nature thermique, il se traduit par l’échauffement. Il
conduit à une fatigue prématurée du matériel, des lignes et amènent un déclassement des
équipements.
 Echauffement des câbles et des équipements : Ces effets peuvent être à moyen terme (de
quelques secondes à quelques heures) ou à long terme (de quelques heures à quelques
années) et concernent les câbles qui peuvent être le siège du suréchauffement du neutre et
les matériels bobinés comme les transformateurs ou les moteurs.
 Echauffement des condensateurs ´ : L’échauffement est causé par les pertes dues au
phénomène d’hystérésis dans le diélectrique. Les condensateurs sont donc sensibles aux
surcharges, qu’elles soient dues à une tension fondamentale trop ´élevée ou à la présence
d’harmoniques. Ces échauffements peuvent conduire au claquage.
 Echauffement dû aux pertes supplémentaires des machines et des transformateurs :
Echauffement causé par les pertes dans le stator des machines et principalement dans
leurs circuits rotoriques (cages, amortisseurs, circuits magnétiques) à cause des
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différences importantes de vitesse entre les champs tournants inducteurs harmoniques et
le rotor.
Les harmoniques génèrent aussi des pertes supplémentaires dans les transformateurs, par effet
Joule dans les enroulements, accentuées par l’effet de peau et des pertes par hystérésis et
courants de Foucault dans les circuits magnétiques.
Différentes grandeurs sont définies pour caractériser la distorsion en régime déformé. Le taux
global de distorsion harmonique (THD) et le facteur de puissance sont les plus employés pour
quantifier respectivement les perturbations harmoniques et la consommation de puissance
réactive.
A. Le taux de distorsion harmonique THD
Le facteur de distorsion harmonique noté THD représente le rapport de la valeur efficace des
harmoniques à la valeur efficace du fondamental. Il est défini par la relation :
2

𝑋

ℎ
𝑇𝐻𝐷 = √∑∞
ℎ=2 ( 𝑋 )
1

(V.1)

Avec X, soit un courant, soit une tension.
B. Facteur de distorsion
Le facteur de distorsion noté 𝐹𝑑𝑖𝑠 , donné par l'équation (V.2), nous renseigne sur la puissance
déformante engendrée par les harmoniques, voir l'équation (V.3) [253].
𝐹𝑑𝑖𝑠 =

𝐼𝐶1
𝐼𝐶

(V.2)

IC1 : valeur efficace du courant fondamental de charge.
IC : valeur efficace du courant de charge.
𝐷 = 𝑆. [1 − (𝐹𝑑𝑖𝑠 )2 ]
(V.3)
D : Puissance déformante, S : Puissance apparente.
Le facteur de distorsion F dis vaut 1 lorsque le courant est parfaitement sinusoïdal et il décroît
lorsque la déformation de l'onde s'accentue [253].
C. Facteur de puissance
La présence des harmoniques dans le réseau électrique conduit à l’apparition de la puissance
déformante D. Ainsi, la puissance apparente S sera exprimée par la formule suivante [254] :
𝑆 = √𝑃2 + 𝑄 2 + 𝐷2
P : Puissance active,

(V.4)

Q : Puissance réactive.
𝐹𝑝 =

𝑃
𝑆

(V.5)

Le facteur de puissance sera toujours inférieur à 1.
Afin d’éviter les désagréments causés par la présence de courants et de tensions harmoniques
dans le réseau, des normes sont imposées aux utilisateurs.
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Rangs impairs

Rangs impairs (3 et ses multiples)

Rangs pairs

Rangs
Taux %
Rangs
Taux %
Rangs
Taux %
5
6
3
5
2
2
7
5
9
1,5
4
1
11
3,5
15
0,3
6
0,5
13
3
21
0,2
8
0,5
17
2
>21
0,2
10
0,5
19
1,5
12
0,2
23
1,5
>12
0,2
25
1,5
>25
0,2+1,3*25/h
Tableau V.1. Niveaux de compatibilité pour les tensions harmoniques individuelles sur les
réseaux publics basse tension (norme CEI 61000-2-2)
L’objectif des normes et des réglementations est de limiter les dysfonctionnements occasionnés
par les harmoniques. La Commission Electrotechnique Internationale (CEI) définit le niveau des
courants et des tensions harmoniques à ne pas dépasser par une série de normes de compatibilité
électromagnétique (CEI 61000). Nous pouvons citer à titre d’exemple :




Norme CEI 61000-2-2 : elle définit les niveaux de compatibilité de tensions
harmoniques sur les réseaux publics basse tension. Elle est représentée dans le Tableau
V.1. Cette norme vise à protéger les équipements raccordés sur un réseau à basse
tension déformé.
Norme CEI 61000-3-2 : cette norme représentée dans le Tableau V.2 fixe la limitation
des courants injectés dans le réseau public pour des équipements dont le courant par
phase est inférieur à 16 A. Il s'agit là des appareils du domaine domestique.
Rangs harmoniques
3
5
7
9
11
13
15 h 39

Courant harmonique maximale autorisé [A]
harmoniques impaires
2,3
1,14
0,77
0,40
0,33
0,21
0,15*15/h
harmoniques paires

8

2
4
6
h 40

1,08
0,43
0,3
0,23*8/h

Tableau V.2. Limite des composantes harmoniques en courant (norme CEI 61000-3-2)
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V.3 Solutions pour améliorer la qualité de l’énergie
Le choix de la solution la plus appropriée dépend des caractéristiques de l'offre au niveau du
point de connexion, les exigences de la charge et de l'économie [239]. Il existe deux possibilités
pour l’amélioration de la qualité de l’énergie électrique, l’une est appelée conditionnement de la
charge qui consiste à rendre les équipements du processus industriel moins sensibles aux
problèmes de la qualité de l’énergie, en leur permettant ainsi de les surmonter, l’autre possibilité
réside dans l’installation d’un dispositif de conditionnement capable de minimiser ou empêcher
les perturbations provenant du réseau [255].
V.3.1 Déséquilibre du Système Triphasé
Puisque les courants déséquilibrés dans un réseau électrique basse tension résultent généralement
des charges monophasées et biphasées mal réparties [256], le système de distribution électrique
peut être équilibré en changeant la configuration du système par des opérations manuelles et
automatiques de commutation d'alimentation pour transférer des charges entre les circuits [257].
V.3.2 Les Creux de Tension
Pour les creux de courte durée, peu profondes, ils peuvent être atténués par l'amélioration des
caractéristiques de la tolérance d’équipements, pour les creux de longue durée, ils peuvent être
évités par le changement et/ou le fonctionnement de la structure de système d'alimentation. Une
autre solution consiste à étendre un convertisseur électronique de puissance, utilisé pour
connecter un système de grille de production décentralisée, avec un compensateur série. Le
compensateur série est capable de restaurer la tension au niveau du côté de la charge en cas de
chute de tension.
V.3.3 Les fluctuations de la tension
Pour les fluctuations de la tension, les solutions consistent à changer le mode d’éclairage,
installer des alimentations sans interruption, modifier le perturbateur (le changement du mode de
démarrage des moteurs à démarrages fréquents permet par exemple de réduire les surintensités),
augmenter la puissance de court-circuit, éloigner électriquement la charge perturbatrice des
circuits d'éclairage [258].
V.3.4 Dépollution des Harmoniques
Les systèmes d’électronique de puissance utilisée pour l’amélioration de la qualité de l’énergie
sont essentiellement des systèmes de compensation. Ils travaillent en combinaison avec le
réseau, en superposant leur énergie à celle de ce dernier [259]. On peut regrouper les solutions
visant à réduire les perturbations harmoniques en deux groupes : les solutions traditionnelles et
les solutions modernes.
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V.3.4.1 Solutions traditionnelles de dépollution
A. Action sur la structure de l'installation : Il est souhaitable d'alimenter un grand
pollueur par un transformateur à part, afin de le séparer d'un récepteur sensible. Face à un
pollueur moyen il est préférable d'effectuer l'alimentation par des câbles distincts au lieu de les
connecter en parallèle. Une distribution en étoile permet le découplage par les impédances
naturelles et/ou additionnelles [260].
B. Placement d’une inductance de ligne : Dans le but de limiter la prolifération des effets
nocifs dans le réseau, il est possible de limiter les courants harmoniques de certains
convertisseurs [261]. Cette solution est utilisée pour les entraînements à vitesse réglable
(variateurs de vitesse) et les redresseurs triphasés. Elle consiste à introduire une inductance série
en amont d'une charge non linéaire. La distorsion en courant est divisée approximativement par
deux [262].
C. Renforcement de la puissance de court-circuit : la diminution de l’impédance totale en
amont de la charge non linéaire permet de réduire la tension créée par les harmoniques de
courant, et donc de diminuer le taux de distorsion harmonique en tension au point de
raccordement. Cependant, les courants harmoniques ne sont pas atténués.
D. Rééquilibrage des courants du réseau électrique : c’est une solution qui permet de
repartir les charges d’une manière identique sur les trois phases. En effet, les charges
monophasées et biphasées mal reparties engendrent des courants déséquilibrés dans un réseau
électrique basse tension.
E. Surdimensionnement ou déclassement de l'installation électrique : on procède
généralement au surdimensionnement des équipements afin d’assurer leur tenue aux surcharges
harmoniques. Cette solution n’agit pas sur les harmoniques qui ne subissent aucune action
curative de la part de l’utilisateur. Par cette approche, les problèmes liés à la pollution
harmoniques sont résolus pendant une durée limitée.
Le déclassement des équipements de distribution électrique soumis aux harmoniques est utilisé
dans le cas des installations existantes. Cette méthode cause un surcoût de production et ne tire
pas profit du potentiel réel de l’installation.
F. Filtrage passif : le principe du filtrage passif consiste à insérer en amont de la
charge, un ou plusieurs circuits accordés sur les harmoniques à rejeter. Ainsi, pour filtrer un
courant à une fréquence particulière, un filtre résonnant série est placé en parallèle sur le réseau
(Figure V.5). Cependant, ce type de filtre est très sélectif. Pour atténuer toute une bande de
fréquences, un filtre passif amorti du second ordre (Figure V.6) est préférable. Le
dimensionnement de ces filtres dépend des harmoniques à éliminer, des performances exigées,
de la structure du réseau et de la nature des récepteurs. Par cette technique, il est en général
plus aisé de rejeter les harmoniques de rang élevé que celles de rang faible.

Fig. V.5. Filtres résonants agissant sur plusieurs rangs harmoniques
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b) Filtre amortie de 2ème ordre

c) Filtre amortie de 3ème ordre

Fig. V.6. Filtre amortie
Malgré sa large utilisation dans l’industrie, ce dispositif simple a tout de même certains
inconvénients :






les variations de l’impédance du réseau peuvent détériorer les performances du filtre,
une connaissance approfondie de la configuration du réseau électrique est nécessaire,
le réseau peut former un système résonnant avec le filtre et les fréquences voisines de la
fréquence de résonnance sont amplifiées,
inadaptabilité et perte d’efficacité lorsque les caractéristiques du réseau électrique
évoluent,
équipements volumineux.

V.3.4.2 Solutions modernes de dépollution
A. Redresseur dodécaphasé : Leur principe consiste à utiliser un transformateur à deux
secondaires délivrant des tensions décalées de 30° entre elles (ou deux transformateurs dont
les couplages entre les primaires et les secondaires doivent être couplés différemment (Y/Y et
Y/D ou D/D et D/Y). Chacun de ces secondaires alimentant un redresseur en pont de Grêtz.
On obtient ainsi un redresseur dit dodécaphasé (pont ayant douze bras) dont les redresseurs
sont montés en série (Figure V.7). Cette solution permet, par combinaison des courants,
d’éliminer au primaire les harmoniques de rang les plus bas tels que 5 et 7 (souvent les plus
gênants car de plus fortes amplitudes). Elle nécessite un transformateur à deux secondaires,
l’un en étoile et l’autre en triangle ce qui permet de ne générer que les harmoniques de rang
12 k ± 1[263].

Fig. V.7. Pont dodécaphasé
B. Les filtres actifs : Deux raisons principales ont conduit à concevoir une nouvelle

structure de filtrage moderne et efficace appelée filtre actif. La première raison est due aux
inconvénients inhérents des solutions traditionnelles de dépollution qui ne répondent plus à
l’évolution des charges et des réseaux électriques. La seconde raison fait suite à l’apparition de
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nouveaux composants semi-conducteurs, comme les thyristors GTO et les transistors IGBT. Le
but de ces filtres est de générer soit des courants, soit des tensions harmoniques de manière à
compenser les perturbations responsables de la dégradation des performances des équipements et
installations électriques.
Nous citerons trois topologies possibles de filtres actifs :

B.1. Filtre actif parallèle : appelé aussi compensateur shunt, il est connecté en parallèle
sur le réseau de distribution (Figure V.8). Il est le plus souvent commandé comme un générateur
de courant. Il restitue dans le réseau électrique les courants harmoniques 𝑖𝑖𝑛𝑗 égaux à ceux
absorbés par la charge non linéaire mais en opposition de phase, de telle sorte que le courant
fourni par le réseau 𝑖𝑠 soit sinusoïdal et en phase avec la tension simple correspondante. Son
indépendance vis-à-vis de la source et de la charge lui assure auto-adaptabilité, fiabilité et
performance [231].
Le filtre actif parallèle empêche les courants harmoniques, réactifs et déséquilibrés de circuler à
travers l’impédance du réseau. Il améliore ainsi les taux de distorsion en courant et en tension.

Fig. V.8. Filtre actif parallèle
B.2. Filtre actif série : Le filtre actif série est connecté en série avec l'alimentation par
l'intermédiaire d'un transformateur d'adaptation, de sorte qu'il est applicable à la compensation
des harmoniques d'un redresseur à diodes de grande capacité avec un condensateur de liaison à
courant continu [233]. L'approche est basée sur le principe d'isolement harmonique en contrôlant
la tension de sortie du filtre actif série. Ceci est obtenu par l'injection de tensions harmoniques
(𝑣𝑖𝑛𝑗 ) à travers le transformateur d'interface.
Les tensions injectées harmoniques sont ajoutées/soustraites, à/de la tension de source afin de
maintenir une forme d'onde de tension sinusoïdale pure à travers la charge non linéaire. Il est
commandé de telle sorte qu'il présente une impédance nulle pour la composante fondamentale,
mais apparaît comme une résistance à haute impédance pour les fréquences de composante
harmoniques.

Fig. V.9. Filtre actif série
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B.3. Filtre actif universelle (UPQC) : c’est une solution de compensation universelle
basée sur le fonctionnement simultané des filtres actifs parallèle et série (Figure V.10). Cette
nouvelle topologie est appelée combinaison parallèle série actifs ou Unified Power Quality
Conditioner (UPQC). L’UPQC possède les avantages cumulés des filtres actifs parallèles et
série. Le filtre actif série, lorsqu’il est placé en amont du filtre actif parallèle comme montré sur
la Figure V.10, permet de dépolluer la source des tensions perturbatrices. Lorsqu’il est placé en
aval, il permet d’isoler la charge de la source perturbée.

Fig. V.10. Combinaison des filtres actifs série et parallèle
B.4. Les avantages et les inconvénients du filtre actif : Le filtre actif offre de nombreux
avantages [264] :
 Il s'adapte automatiquement à l'évolution des charges et du réseau.
 Il est insensible à la variation des caractéristiques du réseau.
 Il peut compenser plusieurs rangs harmoniques (dans la limite de sa bande
passante).
 La compensation de la puissance réactive est envisageable.
 Le risque de résonance (amplification des harmoniques) entre filtre et impédance
du réseau, qui existe avec un filtre passif est supprimé.
 Il n'y a aucun risque de surcharge lorsque le niveau de pollution harmonique à
compenser dépasse le dimensionnement du filtre actif, puisque il fonctionne au
maximum de ses capacités et tout risque de destruction est écarté.
Toutefois, le filtrage actif présente quelques inconvénients [264] :
 Il permet la compensation de l'énergie réactive, mais à un coût très élevé par
rapport au filtrage passif.
 Son coût est beaucoup plus élevé que celui du filtre passif.
 Le filtrage actif n'est possible que dans le cas des réseaux de faible puissance.
C. Filtre hybride : Il faut noter l’existence de plusieurs autres combinaisons mixtes de
filtres actifs avec cette fois-ci les filtres passifs appelé aussi les filtres hybrides. Ces structures
sont conçues dans le but d’optimiser le rapport performance/coût. On peut citer trois
configurations :
 filtre actif série avec des filtres passifs parallèles,
 filtre actif série connecté en série avec des filtres passifs parallèles,
 filtre actif parallèle avec un filtre passif parallèle.

V.4 Filtre actif parallèle
Le système utilisé dans cette partie est conçu d'une source triphasée, d’une charge non linéaire et
d’un filtre actif parallèle formé par un onduleur de tension à trois bras avec des semi-conducteurs
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(IGBT) et sans neutre raccordé. Le stockage de l’énergie du côté continu est réalisé par un banc
de condensateurs. Pour raccorder l’onduleur au réseau et le commander en courant il est
nécessaire d’utiliser un filtre de raccordement de nature inductive pour filtrer les courants hautes
fréquences. Bien sûr un système de commande s'ajoutera dans le système global pour
commander le filtre actif parallèle.
V.4.1 Modèle du réseau d’alimentation
Le réseau est comparable à un système de f.é.m. triphasées équilibrées en série avec une
impédance dite de court-circuit, il est exprimé par l’équation V.6 :
sin(𝜔𝑡)
𝑒1
2𝜋
[𝑒2 ] = √2𝐸 [sin(𝜔𝑡 − 3 )]
4𝜋
𝑒3
sin(𝜔𝑡 − 3 )
Et pour l’impédance de court-circuit on peut écrire :
𝑍𝑐𝑐 = 𝑅𝑐𝑐 + 𝑗𝐿𝑐𝑐 𝜔

(V.6)

(V.7)

V.4.2 Modèle de la charge
La Figure V.11 montre le modèle de la charge utilisée. La charge utilisée dans ce système est une
charge non linéaire. Elle représente un redresseur triphasé à diode « pont de Grêtz »

Fig. V.11. Modèle de la charge non linaire
Les équipements industriels et domestiques utilisent de plus en plus de circuits électroniques
ayant un comportement non-linéaire. Ils engendrent, dans les réseaux de distribution, des
courants non-sinusoïdaux provoquant des effets nocifs. Pour cela il est intéressant d’utiliser un
filtre actif parallèle pour améliorer les performances du réseau d’alimentation.
V.4.3 Structure générale du filtre actif parallèle
La Figure V.12 donne la structure générale du filtre actif parallèle, laquelle se présente sous la
forme de deux blocs : la partie puissance et la partie contrôle-commande. La partie puissance est
constituée [265] :




d’un onduleur de tension ou de courant à base d’interrupteurs de puissance,
commandables à l’amorçage et au blocage (GTO, IGBT, …etc.) avec des diodes en
antiparallèle,
d’un circuit de stockage d’énergie, capacitif dans le cas de l’onduleur de tension et
inductif dans le cas d’un onduleur de courant,
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d’un filtre de sortie.

La partie contrôle-commande quant à elle est constituée :




de la commande de l’onduleur,
de l’algorithme d’identification des courants harmoniques,
de la régulation de la tension continue appliquée aux éléments de stockage d’énergie.

Fig. V.12. Structure générale du filtre actif parallèle
Cependant, le FAP constitué de plusieurs blocs reste une stratégie complexe qui a besoin d’une
étude approfondie et minutieuse pour qu’elle ait un bon rendement. Chaque bloc remplit une
tâche bien précise et dépend fortement des performances des autres blocs. Cette dépendance rend
encore une fois la modélisation plus difficile et demande une sélection rigoureuse des techniques
à utiliser.
V.4.4 Etude de la partie puissance d’un FAP
V.4.4.1 Onduleur de tension
La Figure V.13 présente un onduleur triphasé à structure de tension. Il se compose de trois bras à
interrupteurs réversibles en courant, commandés à la fermeture et à l'ouverture, réalisés à partir
d’un transistor (GTO ou IGBT) et d’une diode en antiparallèle. Contrairement à celui de courant
est caractérisé par son élément d'alimentation en énergie qui est un condensateur. La tension aux
bornes de ce condensateur doit être maintenue constante.
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Fig. V.13. Onduleur de tension deux niveaux
Les interrupteurs sont unidirectionnels en tension et doivent être réversibles en courant. Pour y
parvenir, les éléments semi-conducteurs composant l'onduleur son associés en parallèle avec des
diodes. Ces semi-conducteurs sont commandés à la fermeture et à l'ouverture [266]. Les semiconducteurs d’un même bras de l'onduleur sont commandés de façon alternée, la conduction de
l'un entraînant le blocage de l'autre. Le fonctionnement de l'onduleur se déroule de manière à ce
que les semi-conducteurs d'un même bras ne soient jamais fermés simultanément, au risque de
court-circuiter le condensateur. En effet, les semi-conducteurs du même bras peuvent être
ouverts pendant un temps défini comme étant un temps mort afin d'éviter ce risque.
L’ouverture et la fermeture des interrupteurs de l’onduleur de la Figure V.13 dépendent de l’état
des signaux de commande (𝑆1 , 𝑆2 , 𝑆3 ) comme il est défini par [267] :
𝑆1 = {

1
0

𝑇1 fermé
𝑇1 ouvert

𝑇4 ouvert
𝑇4 fermé

𝑆2 = {

1
0

𝑇2 fermé
𝑇2 ouvert

𝑇5 ouvert
𝑇5 fermé

𝑆3 = {

1
0

𝑇3 fermé
𝑇3 ouvert

𝑇6 ouvert
𝑇6 fermé

Les tensions de ligne, imposées par l’onduleur, sont alors définies par :
𝑉𝑓1 − 𝑣𝑓2
𝑆1 − 𝑆2
[𝑉𝑓2 − 𝑣𝑓3 ] = [𝑆2 − 𝑆3 ] 𝑣𝑑𝑐
𝑆3 − 𝑆1
𝑉𝑓3 − 𝑣𝑓1

(V.8)

Les tensions de sortie de l’onduleur, posés par 𝑣𝑓𝑥 avec (x = {1, 2, 3}), sont référencées par
rapport au neutre du réseau et vérifient l’équation suivante :
𝑉𝑓𝑥 = 𝑉𝑠𝑥 + 𝐿𝑓

𝑑𝑖𝑓𝑥
𝑑𝑡

+ 𝑅𝑓 𝑖𝑓𝑥

(V.9)

Les tensions du réseau étant supposées équilibrées et sachant que la somme des courants injectés
par l’onduleur est nulle, on peut écrire :
𝑉𝑠1 + 𝑉𝑠2 + 𝑉𝑠3 = 0
{𝑖 +𝑖 +𝑖 =0
𝑓1

𝑓2

𝑓3

(V.10)

Nous pouvons donc déduire des équations (V.9) et (V.10) la relation suivante :
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𝑉𝑓1 + 𝑉𝑓2 + 𝑉𝑓3 = 0

(V.11)

A partir des équations (V.8) et (V.11), nous obtenons :
𝑉𝑓1
2𝑆1 − 𝑆2 − 𝑆3
𝑉
[𝑉𝑓2 ] = [−𝑆1 2𝑆2 − 𝑆3 ] 3𝑑𝑐
−𝑆1 −𝑆2
2𝑆3
𝑉𝑓3

(V.12)

Puisque les grandeurs 𝑆1 , 𝑆2 et 𝑆3 peuvent prendre chacune deux valeurs (0 ou 1), il en résulte
huit commandes possibles, présentées dans le Tableau V.3.
Etat

𝑆1

𝑆2

𝑆3

𝑉𝑓1

𝑉𝑓2

𝑉𝑓3

0
1

0
1

0
0

0
0

0

0

0

2𝑉𝑑𝑐 /3

−𝑉𝑑𝑐 /3

−𝑉𝑑𝑐 /3

2

0

1

0

−𝑉𝑑𝑐 /3

2𝑉𝑑𝑐 /3

−𝑉𝑑𝑐 /3

3

1

1

0

4

0

0

1

𝑉𝑑𝑐 /3
−𝑉𝑑𝑐 /3

𝑉𝑑𝑐 /3
−𝑉𝑑𝑐 /3

−2𝑉𝑑𝑐 /3
2𝑉𝑑𝑐 /3

5

1

0

1

𝑉𝑑𝑐 /3

−2𝑉𝑑𝑐 /3

𝑉𝑑𝑐 /3

6

0

1

1

−2𝑉𝑑𝑐 /3

𝑉𝑑𝑐 /3

𝑉𝑑𝑐 /3

7

1

1

1

0

0

0

Tableau V.3. Tensions générées par l'onduleur de tension deux niveaux
V.4.4.2 Système de stockage d'énergie
Le stockage de l’énergie du côté continu se fait souvent par un système de stockage capacitif
représenté par un condensateur 𝐶𝑑𝑐 qui joue le rôle d’une source de tension continue 𝑉𝑑𝑐 , comme
le montre la Figure V.13. Le choix des paramètres du système de stockage (𝑉𝑑𝑐 et 𝐶𝑑𝑐 ) se
répercute sur la dynamique et sur la qualité de compensation du filtre actif parallèle. En effet,
une tension 𝑉𝑑𝑐 élevée améliore la dynamique du filtre actif. De plus, les ondulations de la
tension continue 𝑉𝑑𝑐 , causées par les courants engendrés par le filtre actif et limitées par le choix
de 𝐶𝑑𝑐 , peuvent dégrader la qualité de compensation du filtre actif parallèle.
V.4.4.3 Filtre de sortie
Le filtre de sortie est un filtre passif utilisé pour connecter l’onduleur de tension au réseau
électrique et en vue d’absorber les harmoniques hautes fréquences dues aux commutations de
l’on Un filtre de sortie du premier ordre est le plus souvent utilisé dans la littérature, il est
composé d’une inductance 𝐿𝑓 et de résistance interne 𝑅𝑓 . Une valeur relativement faible de 𝐿𝑓
permet d’obtenir une bonne dynamique du filtre actif parallèle.
V.4.5 Etude de la partie commande d’un FAP
La commande est mise en œuvre en trois étapes. Dans la première étape, la tension de réseau et
le courant de la charge sont détectés à l'aide de transformateurs de mesures (le TC et le TP).
Dans la deuxième étape, on détermine le courant de référence à partir des méthodes
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d’identifications approuvées. Dans la troisième étape de commande, les signaux de commutation
de semi-conducteur de l’onduleur du FAP sont générés en utilisant, hystérésis, MLI classique ou
vectorielle, en mode glissant, ou des techniques de contrôle à base de logique floue. Donc la
commande d'un filtre actif parallèle triphasé est basée sur la division du système en deux boucles
[268]. Le premier sert à générer les courants de références, que l’onduleur doit injecter dans le
point de raccordement, quant au deuxième, il sert à contrôler les courants injectés par l’onduleur
de sorte qu’ils suivent le plus fidèlement possible ceux de la référence comme présenté dans la
Figure V.14.

Fig. V.14. Partie commande du FAP
V.4.5.1 Commande de l’onduleur
La commande du filtre actif parallèle est basée sur la nature de l’onduleur qui produit le courant
à injecter dans le réseau et la commande choisi pour contrôler cet onduleur.
A. Commande par modulation de largeur d’impulsion (MLI) : Le schéma de principe de
la MLI est donné par la Figure V.15. La commande par modulation de largeur d'impulsion (MLI)
est le technique de commande la plus utilisé, elle résout le problème de la maîtrise de la
fréquence de commutation en fonctionnant avec une fréquence fixe facile à filtrer en aval de
l'onduleur. La plus simple et la plus connue des modulations de largeur d'impulsion est sans
doute la MLI à échantillonnage naturel, Cette technique de commande met en œuvre d'abord un
régulateur qui détermine la tension de référence de l'onduleur (modulatrice) à partir de l'écart
entre le courant mesuré et sa référence.

Fig. V.15. Principe de commande des courants par MLI
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L’erreur à la sortie des régulateurs est ensuite comparée avec un signal triangulaire (porteuse à
fréquence élevée fixant la fréquence de commutation). La sortie du comparateur fournit l'ordre
de commande des interrupteurs comme il est présenté dans la Figure V.16.

Fig. V.16. Commande des interrupteurs par MLI naturelle
V.4.5.2 Algorithmes d’identification des grandeurs harmoniques
Selon leur champ de calcul, les algorithmes d’identification des grandeurs harmoniques sont
classés dans deux domaines, fréquentiel et temporel [269]
A. Domaine fréquentiel : Les stratégies de contrôle dans le domaine fréquentiel sont basées
sur l’analyse fréquentielle de la tension ou du courant non sinusoïdaux, pour en extraire les
harmoniques de compensation. L’utilisation de la transformation de Fourier, nous permet de
séparer les composantes harmoniques des signaux polluées et combinées pour générer les
commandes de compensation. Les méthodes du domaine fréquentiel nécessitent une grande
capacité de mémoire de calcul et les résultats prévus au cours de l'état transitoire peuvent être
imprécises.
A.1. Transformée de Fourier rapide (FFT) : Dans son principe, la transformée de
Fourier est appliqué au signal capté de tension ou de courant. Les composantes harmoniques du
signal sont d'abord séparées en éliminant la composante fondamentale après on applique la
transformée de Fourier inverse pour estimer le signal de référence de compensation dans le
domaine temporel. Le principal inconvénient de cette technique est le calcul difficile des
coefficients de Fourier. Ceci fait qu'il est impossible pour une application en temps réel avec
différentes charges dynamiques.
A.2. Transformée de la multiplication sinusoïdale : Cette méthode consiste à
multiplier le signal par une onde sinusoïdale d’une fréquence fondamentale puis on passe à
l’intégration du résultat de la multiplication. Par conséquent, tous les harmoniques de rangs
élevés peuvent être éliminés par l’utilisation d’un simple filtre passe-bas. Cependant, là aussi, la
performance est encore lente (plus d’un cycle complet).
A.3. Transformée des séries de Fourier modifiées : Le principe de cette méthode est
que seulement la composante fondamentale du signal est calculée et utilisée pour la séparation
du signal harmonique total de l’onde échantillonnée du courant/tension de charge [270].
L’implantation pratique de cette technique consiste à modifier les équations principales des
Séries de Fourier pour produire une formule récursive avec une fenêtre glissante. Donc, il faut
utiliser deux matrices circulaires différentes afin de stocker les composantes des coefficients
sinus et cosinus calculées durant chaque pas d’échantillonnage. Les nouvelles valeurs calculées
des coefficients désirés sont stockées à la place des anciennes valeurs et l’ensemble des sommes
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des coefficients sinus et cosinus sont continuellement mises à jour. Le temps de calcul est plus
réduit en comparant avec les autres techniques employées surtout dans les applications
monophasées. L’avantage de cet algorithme est son applicabilité aux systèmes monophasés
comme aux systèmes triphasés.
B. Domaine temporel : Les méthodes du domaine temporel permettent une réponse plus
rapide et requièrent moins d’opérations que les méthodes précédentes. Le principe de ce type de
méthodes est séparation du fondamental ou de certains harmoniques du reste des harmoniques
par filtrage. Les méthodes les plus importantes sont :









La théorie P-Q de la puissance instantanée,

Algorithme du Repère de Référence Synchronisé (SRF),
Algorithme de la détection synchronisée (SDA),
Algorithme Fryze-Bucholz Depenbanck (FBD),
La méthode sinusoïdale Généralisée de Fryze (SGF),
La méthode basée sur le courant actif,
La méthode tri-monophasée,

La méthode basée sur la régulation de la tension continue.

Alors, dans ce chapitre pour la détection des courants harmoniques de référence nous nous
intéressons l’identification par la théorie P-Q de la puissance instantanée
B.1. Théorie de la puissance instantanée réactive : Le concept de cette théorie est très
populaire pour l’extraction des courants/tensions de référence d’un filtre actif. Elle consiste en
une transformation variable, dans le référentiel α-β, des puissances, courants et tensions
instantanés à partir du référentiel a-b-c. Les équations transformées du 1er plan triphasé au
second à coordonnées diphasées, sont dérivées du diagramme de phase représenté sur la Figure
V.17 [239].

Fig. V.17. Diagramme de transformation du référentiel a-b-c au référentiel α-β
Les valeurs instantanées des courants et tensions triphasés peuvent être obtenues dans le plan α-β
par les équations suivantes :
v a 
ia 
v 
i 


 
(V.13)
v   C32  vb  , i   C32  ib 

 

vc 
ic 
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Avec C32 la matrice de transformation développée par Concordia selon la représentation de la
Figure V.17 et dont l’expression est donnée par :
2 1  1 / 2  1 / 2 
(V.14)
3 / 2  3 / 2
3 0
Cette transformation n’est valide que si la somme 𝑣𝑎 (𝑡) + 𝑣𝑏 (𝑡)+𝑣𝑐 (𝑡) est égale à zéro, et que si
les tensions sont équilibrées et sinusoïdales. Les puissances instantanées active et réactive dans
ce repère sont calculées par :
p(t )  v (t )i (t )  v (t )i (t )
(V.15)

C32  

q(t )  v (t )i (t )  v (t )i (t )

(V.16)

Il est évident que p(t) est identique à son expression conventionnelle dans le repère a-b-c.
Cependant, afin de définir la puissance réactive instantanée, Akagi a introduit une nouvelle
expression dans l’espace vectoriel donnée par :
    
q  v  i  v   i

(V.17)

Le vecteur q est perpendiculaire au plan α-β. Pour rester en conformité avec la règle de la main





droite, v est perpendiculaire à i  , et v  est perpendiculaire à i . Le sens physique du vecteur q
n’est pas une “puissance instantanée” à cause du produit de la tension dans une phase et du
 
 
courant dans une autre phase. Au contraire, v  i et v   i signifient clairement une
“puissance instantanée” à cause du produit de la tension dans une phase et du courant dans la
même phase. Akagi a attribué à cette nouvelle quantité électrique, définie par l’équation (V.17),
l’appellation “puissance instantanée imaginaire”, représentée par le produit des valeurs
instantanées du courant et de la tension, mais qui ne peut être traitée comme une quantité
conventionnelle.
A partir des équations (V.15) et (V.16), p et q peuvent être exprimées en composantes AC et DC,
telles que :
p p ~
p
(V.18)
~
qq q
(V.19)
Avec :
p : Composante DC de p liée au courant actif fondamental conventionnel
~p : Composante AC de p, dépourvue de valeur moyenne et liée aux courants harmoniques causés
par les composantes AC de la puissance instantanée réelle
q : Composante DC de q liée à la puissance réactive générée par les composantes fondamentales
des courants et des tensions
q~ : Composante AC de q et liée aux courants harmoniques causés par les composantes AC de la
puissance instantanée réactive.
Dans le cas d’un filtre actif parallèle l’expression des courants en fonction des puissances
instantanées dans le plan α-β est donnée par :

i 
1 v
i   2
2 
   v  v  v 

v    p  v

 v   0  v 

v   0   ip  iq 


 v  q   i p  iq 

(V.20)
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Maintenant, si on souhaite également compenser la puissance réactive (c.-à-d. le déplacement du
facteur de puissance), ainsi que les courants harmoniques générés par les charges non linéaires,
le signal de référence du filtre actif parallèle doit inclure ~p , q , et q~ . Dans ce cas, les courants de
référence sont calculés par :

i* 
p 
v v    ~
1

(V.21)
 *


2
2 
~
i   v  v  v   v  q  q 
Les courants de compensation finaux dans le repère a-b-c, incluant la composante de séquence
zéro, sont donnés par :
i a* 
1 2
1
0   i0 
2 
 *
 * 
(V.22)
3 2  i 
ib   3 1 2  1 2

*
*
ic 
1 2  1 2  3 2  i  
 
1
i0 
(ia  ib  ic )
(V.23)
3
Le diagramme de blocs permettant de générer les courants de référence de l’équation (V.22) est
représenté par la Figure V.18.

Fig. V.18. Diagramme de blocs de génération des courants de référence selon la théorie p-q
V.4.5.3 Régulation de la tension continue de l’onduleur
La source d’alimentation du filtre n’est pas une source de tension autonome mais une capacité
qui se charge à travers le redresseur formé par la diode montré en antiparallèle aux bornes des
transistors, cette source est dite source flottante.
La tension aux bornes de cette dernière n’est pas constante, à cause de sa sensibilité aux
échanges de puissance active entre la charge polluante et le réseau. En cas de déséquilibre de
puissance entre la charge polluante et le réseau, c’est le filtre actif qui fournira la puissance
nécessaire pour rétablir l’équilibre. Les pertes dans les composante de puissance font aussi varier
la tension aux bornes de la capacité, d’où la nécessité de réguler cette tension de la maintenir à
un niveau constant.
Les principales causes susceptibles de modifier cette tension sont [271] :
 Les pertes dans le filtre actif,
 L’injection des courants fondamentaux pendant les régimes transitoires de la charge
polluante,
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 Les pertes de commutation et par conduction des interrupteurs de puissance.
 Les pertes par effet Joule dans les composants passifs 𝐿𝑓 et 𝐶𝑓 .
A. Difficulté de la Régulation : La variation de tension ∆𝑉𝑐 aux bornes du condensateur de
stockage dépend principalement de la valeur de la capacité 𝐶𝑑𝑐 . En effet, une diminution
de 𝐶𝑑𝑐 entraîne l’augmentation de ∆𝑉𝑐 et inversement. L’objectif principal de la régulation de
tension revient donc à limiter la variation de la tension ∆𝑉𝑐 en utilisant une capacité de valeur
aussi faible que possible. De cette façon, le dimensionnement du condensateur pourra être
optimisé.
Pour cela la régulation du niveau de tension ∆𝑉𝑐 est faite par un régulateur de type proportionnel
intégral (PI). Le courant de référence additionnel 𝐼𝑙𝑜𝑠𝑠 est généré par le régulateur PI comme
suit :
∗
∗
𝐼𝑙𝑜𝑠𝑠 = 𝑘𝑝 (𝑉𝑑𝑐
− 𝑉𝑑𝑐 ) + 𝑘𝑖 ∫(𝑉𝑑𝑐
− 𝑉𝑑𝑐 )𝑑𝑡

(V.24)

Avec 𝑘𝑝 et 𝑘𝑖 termes du régulateur PI. Ils sont détermine à partir de l’étude de la fonction de
transfert en boucle fermée élaborée sur la Figure V.19

Fig. V.19. Boucle de réglage de la tension continu 𝑉𝑑𝑐
La fonction de transfert est donnée par :
𝑉𝑑𝑐
∗
𝑉𝑑𝑐

2𝜉𝜔 𝑠+𝜔𝑐2
2
𝑐 𝑠+𝜔𝑐

𝑐
= 𝑠2 +2𝜉𝜔

(V.25)

Où le coefficient d’amortissement 𝜉 et la fréquence de coupure 𝜔𝑐 sont donnés par :
2𝑘𝑖

𝜔𝑐 = √

𝐶
1

(V.26)

𝜉 = 𝑘𝑝 √2𝑘 𝐶
{
𝑖
V.4.6 Dimensionnement des paramètres du FAP
V.4.6.1 Dimensionnement du condensateur
Les variations brusques de la puissance instantanée absorbée par la charge entrainent des
perturbations de la tension de bus continu aux bornes du condensateur [272]. Ces perturbations
fluctuation peuvent être maitrisées par un choix judicieux de la valeur du condensateur. La
surtension maximale que peut subir le condensateur est donnée par :
1

𝜃

𝑉𝑑𝑐𝑚𝑎𝑥 = 𝐶 ∫𝜃 2 𝑖𝑑𝑐 (𝑡)𝑑𝑡 + 𝑣𝑑𝑐
1

(V.27)

avec :
𝜃1 , 𝜃2 : Angles existant à l’intervalle [0,2π].
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La capacité du condensateur C s’exprimera par l’expression suivante :
𝜃

1

𝐶 = ∆𝑉 ∫𝜃 2 𝑖𝑑𝑐 (𝑡)𝑑𝑡
𝑑𝑐

1

(V.28)

La valeur moyenne du courant 𝑖𝑑𝑐 absorbé par le condensateur est donnée par :
𝜃

𝜃

1

1

2
2
∫𝜃 𝑖𝑑𝑐 (𝑡)𝑑𝑡 = 𝐼𝑓𝑚 ∫𝜃 sin(𝜔𝑡) + sin(𝜔𝑡 + 2𝜋/3)𝑑𝑡

(V.29)

𝐼𝑓𝑚 étant l’amplitude max du courant 𝐼𝑓 , ainsi que les fluctuations de la tension du bus continu
∆𝑉𝑑𝑐 sont de 5 % 𝑉𝑑𝑐 .
V.4.6.2 Dimensionnement du filtre de sortie
Pour but d’absorber les harmoniques hautes fréquences dues aux commutations de l’onduleur, on
introduit un filtre passif d’inductance 𝐿𝑓 est réalisé avec la contrainte que pour une fréquence de
commutation donnée, la pente du courant 𝑖𝑓 est plus petite que celle d’une porteuse triangulaire
définissant cette fréquence de commutation. La pente de la porteuse triangulaire est définie par :
𝛼 = 4 𝜀 𝑓𝑐

(V.30)

Telle que : 𝜀 est l’amplitude de l’onde triangulaire, 𝑓𝑐 est la fréquence de commutation des
interrupteurs du filtre actif.
La pente maximale de 𝑖𝑓 , dans le cas d’un filtre actif à point milieu, est donnée par :
𝑑𝑖𝑓
𝑑𝑡

=

0.5 𝑉𝑑𝑐 +𝑉𝑠𝑚
𝐿𝑓

(V.31)

D’où une valeur de 𝐿𝑓 estimée à :
𝐿𝑓 =

0.5 𝑉𝑑𝑐 +𝑉𝑠𝑚
4 𝜀 𝑓𝑐

(V.32)

V.5 Générateur éolien piézoélectrique associé au filtre actif parallèle
V.5.1 Description du système de compensation piézoélectrique proposé
La Figure V.20 présente l’ensemble de la structure du filtre actif parallèle et de son
environnement fonctionnel, lequel se compose :






D’un réseau d’alimentation triphasé (230V).
Une charge non-linéaire en pont de Graëtz à 6 thyristors génératrice des courants
harmonique et consommant de la puissance réactive.
D’un groupement de 8 générateurs éoliens piézoélectriques identiques avec leurs circuit
d’extraction d’énergie connectés en série ce qui fonctionne comme une source de tension
continue DC avec un niveau de 640 V pour alimenter le circuit de puissance du FAP.
D’un système de stockage hybride sueprcondensateurs batteries étudié qui permet
d’assurer une tension suffisante et non fluctuante de 640 V au filtre actif en cas d’une
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contrainte mécanique dans le générateur éolien PZT ou d’une perturbation de flux du
vent.
Un filtre actif parallèle, lequel se compose d’un circuit de puissance et d’un circuit de
commande.
 Circuit de puissance : la partie puissance est constituée en générale d’un onduleur de
tension monophasé à deux niveaux à interrupteurs réversibles en courants et
bidirectionnels (IGBT avec des diodes en antiparallèles), d’un circuit de stockage
d’énergie représenté par une capacité, qui filtre les ondulations de la tension et d’un
filtre de sortie.
 Circuit de commande : Le circuit de commande est, en général, réparti en trois blocs
distincts :
1) Bloc de détection des courants de référence : Pour la détection des courants
harmoniques de référence, on a appliqué la théorie de la puissance instantanée
réactive étudiée (Section V.4.5.2),
2) Bloc de génération des impulsions (ordres de commutation) : Afin de générer les
impulsions du filtre actif, on a appliqué la technique de la MLI intersective
étudiée globalement dans la section V.4.5.1,
3) Bloc de régulation de la tension continue 𝑉𝑑𝑐 : la régulation de 𝑉𝑑𝑐 sera assurée
par le groupement de 8 générateurs éoliens piézoélectriques identiques avec un
circuit d’adaptation de tension de 640 V constitué de 8 convertisseurs DC/DC
connectés suivant la topologie à hacheurs modulaires séries [233] comme monte
la Figure V.21.

Fig. V.20. Circuit diagramme d’un filtre actif parallèle alimenté par un groupement de 8
GEPZT connectés en série
V.5.2 Association série des générateurs éoliens piézoélectriques
La connexion des générateurs piézoélectriques est généralement conditionnée par des contraintes
liées à l’application envisagée, au niveau de puissance et à la qualité de l’énergie. Une connexion
série permet d’avoir le niveau de tension voulu. Quant à la connexion parallèle, elle est
essentielle pour atteindre le niveau de puissance requis. Cependant, des réflexions sur la
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reconfiguration des associations classiques sont menées dans différents travaux de recherche, la
finalité de ces recherches, est de proposer une association optimale valorisant au mieux la
production électrique de l’ensemble.
Vue la nature fluctuante de notre générateur éolien piézoélectrique basé sur le flux de vent, un
étage d’adaptation de charge est nécessaire, de manière à optimiser le fonctionnement du
générateur. Dans la littérature, on trouve plusieurs configurations suivant la disposition des
convertisseurs DC/DC et AC/DC. Dans la suite de cette partie, nous nous intéressons à la
configuration connue par hacheurs modulaires séries qui semble la plus adaptée aux applications
autonomes de petite puissance et aux systèmes multi-sources. La Figure V.21 présente la
topologie de connexion en série proposée d’un groupement de 8 générateurs éolien
piézoélectriques avec une interface de stockage hybride. Cette solution permet de garder
l’avantage d’une discrétisation de la gestion de puissance et d’atteindre le niveau de tension
requis pour un fonctionnement correct de l’interface DC/AC.

Fig. V.21. Groupement de 8 GEPZT identiques connectés en série par la topologie à hacheurs
modulaires séries
Afin d’augmenter la puissance de sortie d’un générateur piézoélectrique un circuit d’extraction et
d’adaptation d’énergie est nécessaire de même une connexion série et parallèle des générateurs
peut être comme une solution pour optimiser la puissance générée. Par ailleurs, d’assurer un
niveau de tension de 640 V à la sortie du GEPZT. Cette tension est nécessaire pour le bon
fonctionnement du filtre actif associé au système PZT étudié et qui alimentera leur onduleur de
tension. Pour cela nous avons mettez un groupement de 8 unités identiques en série en suivant la
configuration à hacheurs modulaires séries. Chaque unité est composée d’un générateur éolien
piézoélectrique, d’un convertisseur AC/DC (pont de redresseur à diodes) et d’un convertisseur
DC/DC (hacheur élévateur) avec leur circuit de commande (voir chapitre IV, section IV.2.5).
Avec cette composition on a pu élever le niveau de tension continue redressée du GEPZT
considéré, de 40 V à 80 V à l’aide d’un hacheur élévateur. Puis l’application de la topologie de
connexion proposée de 8 GEPZT en série nous a permet d’obtenir une tension de sortie totale
suffisante et non fluctuante aux alentours de 640 V. Cette tension a été utilisée pour alimenter le
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circuit de puissance du filtre actif parallèle et assurer le bon fonctionnement de notre système de
compensation proposé (Fig. V.20).
Un modèle Simulink a été établi sous l’environnement MATLAB/Simulink le même que celui
montré dans la Figure V.20 sous les mêmes conditions inscrites dans le Tableau IV.1 (Chapitre
IV) pendant un durée de simulation de t = 1s.
A partir du même graphe, la Figure V.22 montre la tension continue obtenue en sortie du
redresseur (Vdc-r = 40 V en bleu), la tension du bus DC convertie par un hacheur élévateur (Vdcb = 80 V en rouge) et la tension de bus DC totale obtenue par le groupement de 8 GEPZT
identiques connectés en série (Vdc-t = 640 V en noir). On constate que l’objectif du circuit
d’extraction comprenant le pont redresseur à diodes et le convertisseur DC/DC de type boost
avec le circuit de commande a été parfaitement achevé par l’obtention d’une tension DC de 80 V
régulée et varie dans une marge étroite. Également la configuration de connexion (hacheurs
modulaires séries) adoptée pour le groupement de 8 GEPZT identiques a permet de maximiser la
puissance récupérée par les éléments PZT et adapter les tensions générées à un niveau DC élevé
de 640 V nécessaire et suffisant. Cette tension a été utilisée non seulement pour charger un
circuit de stockage comme celui proposé dans le chapitre IV mais aussi pour alimenter le circuit
de puissance d’un filtre actif afin de réaliser une amélioration de la qualité d’énergie par la
compensation des harmoniques d’un réseau électrique perturbé.

Fig. V.22. Tensions DC de sortie du redresseur Vdc-r (bleu), de sortie du hacheur élévateur
Vdc-b (rouge) et de sortie d’un groupement de 8 GEPZT en série Vdc-t (noir)
V.5.3 Résultats de simulation sous MATLAB/Simulink
La structure du système de compensation d’un FAP alimenté par un groupement des GEPZT
présenté par la Figure V.20 a été retenue pour les travaux de simulation en utilisant le logiciel
MATLAB/Simulink. Le filtre de sortie du FAP représenté par l’inductance 𝐿𝑓𝑝 et la
résistance 𝑅𝑓𝑝 est un filtre passif du deuxième ordre sert d’une part, à connecter le convertisseur
de tension au réseau électrique et d’autre part à empêcher les composantes dues aux
commutations de se propager sur le réseau électrique.
V.5.3.1 Paramètres de simulation
Les paramètres et les composants qui ont été utilisés dans les simulations sont résumés dans le
Tableau V.4.
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Paramètres
Tension efficace
Réseau
d’alimentation
Fréquence f
Impédance de
ligne (𝑅𝑠, 𝐿𝑠)
Filtre actif parallèle
(𝐿𝑓𝑝 )
(𝑅𝑓𝑝 )

Générateur éolien
piézoélectrique

Charge à protéger

Fréquence de
commutation
(𝑉𝑑𝑐−𝑟 )
(𝑉𝑑𝑐−𝑏 )
(𝑉𝑑𝑐−𝑡 )
Résistance 𝑅𝑐
Inductance 𝐿𝐶
Inductance 𝐿𝑓

Valeur numériques
230 V
50 Hz
(0.5 m, 19 µH)
1.5 mH
2 m
10 kHz
40 V
80 V
640 V
6
20 mH
0.32 mH

Tableau V.4. Paramètres de simulation du FAP alimenté par un groupement des GEPZT
V.5.3.2 Résultats de simulation
Pour les résultats de simulation obtenus sous MATLAB/Simulink nous allons se contenter de
l’étude du courant et de la tension seulement dans la phase a, sachant que ceux des deux autres
phases sont retardés par rapport à la phase a de 120° et 240 ° respectivement.
Avant l’application du filtre actif parallèle la charge non-linéaire qui apparaît sur la Figure V.20
provoque une perturbation d’harmoniques qui se propagent dans le réseau d’alimentation. La
Figure V.23 montre la distorsion symétrique du courant isa par rapport au point de demi période
causé par la charge non-linéaire pour une durée de simulation de 0,18 s. Afin de spécifier la
déformation du signal, le spectre harmonique a été représenté sur la Figure V.24. Selon cette
figure, la distorsion harmonique totale a été jugée (THD) de 28.89 %, qui rappelle les 29
harmoniques les plus remarquables. La Figure V.25 monte un petit déphasage entre le courant de
source et la tension de source ce qui signifie une dégradation au niveau du facteur de
puissance 𝑐𝑜𝑠𝜑 = 0.8.

Fig. V.23. Courant de source isa avant filtrage actif
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Fig. V.24. Spectre harmonique du courant de source isa avant filtrage actif

Fig. V.25. Courant isa et de la tension vsa de source avant filtrage actif
Après l’application du filtre actif parallèle alimenté par les GEPZT on observe une amélioration
parfaite dans l’allure du courant isa puisqu’il est devenu quasi-sinusoïdale comme illustré dans la
Figure V.26. Cela signifie qu’après la mise en œuvre du filtre actif parallèle le courant isa a été
dépollué suffisamment du courant harmonique causé par la charge non-linéaire, ceci est conforté
par le spectre harmonique de la Figure V.27, avec un meilleur THD de 1.42 % selon les normes
IEEE 519-1992. Par ailleurs, la Figure V.28 montre le courant isa et la tension de source vsa
dans le même graphe. Les deux ondes sont parfaitement en phase ce qui signifie un facteur de
puissance proche de l’unité (𝑐𝑜𝑠𝜑 = 0.97), donc une bonne compensation de la puissance
réactive de la source.

Fig. V.26. Courant de source isa après filtrage actif
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Fig. V.27. Spectre harmonique du courant de source isa après filtrage actif

Fig. V.28. Courant isa et de la tension vsa de source après filtrage actif
Les deux courbes de la Figure V.29 indique que le courant iFAa généré par le filtre actif parallèle
suit bien sa référence (iaref*) produite par la méthode de la puissance instantanée réactive. Ceci
démontre la validité fonctionnelle de la méthode d’identification des harmoniques adoptée ainsi
que le système de compensation proposé a assuré une dépollution du courant de source isa à un
niveau assez satisfaisant qui a récupéré son allure sinusoïdale.

Fig. V.29. Courant généré par le filtre actif iFAa et sa référence iaref*
La Figure V.30 présente les courants triphasés de source après l’application du filtre actif
parallèle. Ces courants représentent un système triphasé équilibré avec la même amplitude,
même fréquence et le même déphasage entre eux de 120°. Les résultats obtenus prouvent que le
système de compensation composé d’un filtre actif parallèle alimenté par un groupement de 8
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GEPZT identiques étudié fournit une double compensation des courants harmoniques et de la
puissance réactive.

Fig. V.30. Courants triphasés de source après filtrage actif
Le système de stockage hybride utilisé dans le dispositif de compensation proposé sur la Figure
V.20 est le même que celui étudié en détail dans le chapitre IV, section IV.3.3. Le système de
stockage hybride a été composé d’une multibranche de 80 éléments des supercondensateurs de
type Maxwell PC7223, d’une branche de 5 batteries de type Lead-Acid connectées en série
sachant que la tension maximale atteinte par une seule batterie en pleine charge (SOC = 100%)
est de 20 et d’un contrôleur de charge avec des régulateurs associés aux interrupteurs
commandés ce qui permettent de contrôler respectivement la tension et l’état de charge des
supercondensateurs et les batteries. Afin d’adapter le circuit de stockage hybride à une tension
élevée de 640 V nous avons remplacé chaque batterie de 20 V par d’autre qui délivre une tension
nominale de 100 V, de même une simple modification a été établie sur les supercondensateurs
pour être adéquates avec la tension élevée considérée (640 V). La Figure V.31 montre une
tension de sortie DC de 640 V dans la phase de décharge des batteries de notre système de
stockage hybride appliqué au bus DC (Fig. V.21).

Fig. V.31. Tension de 5 batteries branchées en séries (VBats=640 V)

V.6 Filtre actif série
Le filtre actif série, est une source de tension contrôlée placée en série entre le réseau et la charge
sensible à protéger. Cette source de tension correspond à un onduleur triphasé avec un filtre LR
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de sortie (qui sert à filtrer les harmoniques de commutation de l’onduleur) connectés au réseau
au travers de trois transformateurs monophasés d’injection de tension.
Du côté continu de l’onduleur on dispose d’un système de stockage d’énergie sous forme de
source de tension continue, qui fournit l’énergie nécessaire pour compenser les perturbations de
la tension du réseau. Le système de stockage souvent utilisé est basé sur un condensateur dont la
tension peut être réglée [273].

Fig. V.32. Filtre actif série
Ce filtre n’a aucune influence sur les courants harmoniques qui pourraient circuler dans le
réseau. La tension aux bornes de la charge est sinusoïdale, ce qui n’est pas le cas du courant de la
source car cette dernière est traversée par la totalité du courant de la charge. Une des solutions
qui permet de pallier cet inconvénient est l’association d’un filtre actif série avec un filtre passif
[274].
V.6.1 Structure générale du filtre actif série
Le filtre actif série est une solution pour protéger des charges sensibles contre les perturbations
de tension du réseau électrique. Il se comporte donc comme une source de tension qui s’oppose
aux tensions perturbatrices (creux, déséquilibre, harmonique) venant de la source et également à
celles provoquées par la circulation des courants perturbateurs à travers l’impédance du réseau
[275]. Ainsi la tension aux bornes de la charge à protéger est purement sinusoïdale. Il s’insère
entre le réseau perturbé et la charge non linéaire à protéger (générant des harmoniques de
courants) par l’intermédiaire d’un transformateur d’injection de tension.
Le système considéré sur la Figure V.33 se compose d’un ensemble de :




Réseau d’alimentation, pont redresseur débitant sur une charge inductive,
Filtre actif série représenté par un onduleur de tension commandé en courant et qui
possède une source dite flottante (capacité), les filtres passifs.
Transformateurs qui permettent l’injection en série avec le réseau électrique en
introduisant le taux de transformation souhaité- la tension produite par l’onduleur, Par
conséquent, ces transformateurs, considérés comme des transformateurs de courant,
permettent de réduire, par leurs taux de transformation, le courant de la charge traversant
l’onduleur de tension. A cela s’ajoute que ces transformateurs, grâce à leurs
caractéristiques magnétiques de saturation, contribuent à la protection du filtre actif série
contre les défauts côté charge. Les désavantages de l’emploi de ces transformateurs sont
leurs coûts élevés et la chute de tension occasionnée par leurs inductances de fuite.
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Circuit de commande qui est constituée de l’algorithme d’identification des tensions
perturbatrices, de la régulation des tensions injectées et la commande des interrupteurs de
l’onduleur.

Fig. V.33. Structure générale du filtre série
V.6.2 Etude de la partie puissance d’un FAS
Le circuit de puissance d’un filtre actif série à base d’un onduleur de tension à IGBT est présenté
dans la Figure V.34.
Le schéma de l’ensemble est constitué d’une source de tension, une charge non linéaire
représentée par un pont redresseur tous thyristors, dont on suppose que ces derniers ainsi que les
semis conducteurs de l’onduleur sont assimilable à des interrupteurs idéaux, possédant deux états
fermé ou ouvert, filtre passif connecté en parallèle en vue de dériver les harmoniques basses
fréquences et un compensateur actif de puissance, représenté par un onduleur de tension,
connecté en série avec le réseau électrique à travers trois transformateurs monophasés d’injection
de tension.

Fig. V.34. Circuit de puissance du filtre actif série
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V.6.3 Etude de la partie commande d’un FAS
Le circuit de commande est, en général, réparti comme suit :




Commande de l’onduleur,
Algorithmes d’identification des grandeurs harmoniques des tensions de référence,
Régulation de la tension continue de l’onduleur Vdc.

V.6.3.1 Commande de l’onduleur
Pour la commande de l’onduleur de tension afin de générer les impulsions du filtre actif, on a
appliqué cette fois ci la technique de la commande par hystérésis.
A. Commande par hystérésis : L'objectif de la commande par hystérésis, encore connue
sous la dénomination de commande en tout ou rien, est de contrôler les tensions de compensation
en les forçant à suivre ceux de référence. Un système de base pour le contrôle de la bande
d'hystérésis est représenté sur la Figure V.35.

Fig. V.35. Principe de commande par hystérésis
Les tensions de charges réelles sont détectées et comparées avec leurs composants non actifs.
Cette technique peut être caractérisée par une bande d'hystérésis qui est le seul paramètre de
contrôle de tension de chaque bras de l'onduleur. Les signaux de sortie des comparateurs à
hystérésis sont utilisés pour commander l'ordre de commutation des interrupteurs de chaque bras
de l'onduleur. La tension de compensation va rester dans une bande autour du signal de
référence, voir la Figure V.36.

Fig. V.36. Commande des interrupteurs par hystérésis
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La simplicité de la mise en œuvre, est le principal atout de cette technique. En revanche, les
commutations évoluent librement à l’intérieur de bande d’hystérésis, on ne peut maîtriser
correctement le spectre de haute fréquence dû aux fréquences de commutations.
V.6.3.2 Algorithme d’identification des tensions de référence
Pour la détection des tensions harmoniques de référence, on a appliqué la théorie de la puissance
instantanée réactive étudiée globalement dans la section V.4.5.2, dans le cas d’un filtre série.
Aussi, peut-on schématiser ces étapes dans le modèle de la Figure V.37.
Admettons que la tension source (𝑉𝑠𝑎 , 𝑉𝑠𝑏 , 𝑉𝑠𝑐 ) est triphasé symétrique et polluée, l’application de
la transformation de Concordia C32 permet de faire passer le système de tension triphasé en un
système biphasé équivalent. Une image du courant source triphasée sinusoïdale est introduite,
cette dernière est aussi transformée en utilisant la même transformation (abc-αβ). En faisant
appel à la théorie de la puissance réactive instantanée [276] on calcul les puissances active p et
réactive q, l’utilisation des filtres passe-bas permet d’obtenir les deux grandeurs de référence
correspondante. Les tensions fondamentales dans le référentiel (α–β) sont alors obtenues. Le
passage du système biphasé à un système triphasé est réalisé moyennant la transformation de
Concordia inverse C23.

Fig. V.37. Modèle de détection des tensions de référence du filtre actif série utilisant la théorie
de la puissance instantanée p-q
V.6.3.3 Régulation de la tension continue de l’onduleur
La régulation de la tension continue aux bornes du condensateur est nécessaire, car elle permet
de :



Maintenir cette tension à un niveau fixe tout en assurant une compensation des pertes
dans le filtre actif.
Limiter ses variations en régime dynamique afin de ne pas détériorer les performances du
filtre actif.

Cette méthode confère au filtre actif la possibilité de charger et de maintenir constante la tension
aux bornes du condensateur sans aucun apport d’énergie de l’extérieur. Pour ce faire, le filtre
devra générer une tension en phase et de même fréquence que la composante fondamentale du
courant du filtre passif, de façon à créer une puissance de nature réactive à valeur moyenne non
nulle et qui devra être ajoutée à la consigne de la composante harmonique de la puissance
réactive [277].
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Donc, en régime permanent, la source doit fournir une puissance active égale à la puissance
demandée par la charge. Lorsqu’un déséquilibre de puissance active se produit dans le système,
la capacité de stockage d’énergie doit fournir la différence de puissance entre le réseau et la
charge. Il en découle alors une variation de la tension aux bornes du condensateur alimentant le
filtre actif de puissance, d’où une régulation est nécessaire afin de stabiliser la tension aux bornes
du condensateur [278].

V.7 Générateur éolien piézoélectrique associé au filtre actif série
V.7.1 Description du système de compensation piézoélectrique proposé
La Figure V.38 présente l’ensemble de la structure du filtre actif série et de son environnement
fonctionnel, lequel se compose :








D’un réseau d’alimentation triphasé déformé (230V).
Une charge non-linéaire en pont de Graëtz à 6 thyristors génératrice des courants
harmonique et consommant de la puissance réactive.
D’un groupement de 8 générateurs éoliens piézoélectriques identiques avec leurs circuit
d’adaptation d’énergie connectés en série (Fig. V.21) ce qui remplace la fonction du
condensateur associé au onduleur (Fig. V.34) et assure une source de tension continue
DC avec un niveau de 640 V au circuit de puissance du FAS.
D’un système de stockage hybride sueprcondensateurs batteries étudié qui fournit une
tension suffisante et non fluctuante de 640 V au filtre actif. Lorsqu’un déséquilibre de
puissance active se produit dans le système, le stockage hybride doit fournir la différence
de puissance entre le réseau et la charge et assurer une stabilisation de la tension au
circuit de puissance du FAS.
Un filtre actif série, lequel se compose d’un circuit de puissance et d’un circuit de
commande.
 Circuit de puissance : la partie puissance est constituée en générale d’un onduleur de
tension à base d’interrupteurs de puissance, commandé à l'ouverture et à la fermeture
de type IGBT, d’un élément de stockage d’énergie avec un système d'alimentation
DC, d’un filtre de sortie et de trois transformateurs monophasés d’injection de
tension.
 Circuit de commande : Le circuit de commande est, en général, réparti comme suit :
1) Algorithmes d’identification des grandeurs harmoniques des tensions de référence
: Pour la détection des tensions harmoniques de référence, on a appliqué la théorie
de la puissance instantanée réactive étudiée globalement dans la section V.6.3.2,
2) Commande de l’onduleur : Afin de générer les impulsions du filtre actif, on a
appliqué cette fois ci la technique de commande des interrupteurs par hystérésis
dont le principe de fonctionnement est expliqué dans la section V.6.3.1,
3) Régulation de la tension continue de l’onduleur Vdc: la tension continue Vdc
appliquée au filtre actif série a été assuré dans cette proposition par le groupement
de 8 générateurs éoliens piézoélectriques identiques avec un circuit d’adaptation
de tension de 640 V constitué de 8 convertisseurs DC/DC connectés suivant la
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topologie à hacheurs modulaires séries, la Figure V.21 montre précisément le
principe de connexion (section V.5.2).
Afin de concevoir un système de compensation optimal et réagir de façon efficace face
aux harmoniques du courant provoqués par la charge non-linéaire et éviter les
inconvénients de sélectivité des filtres passifs dans ce modèle nous avons remplacé le
filtre passif parallèle présenté sur la Figure V.34 par un filtre actif parallèle alimenté par
8 GEPZT. Ce modèle de compensation des courants harmoniques a été étudié
globalement dans la section V.5.

Fig. V.38. Circuit diagramme d’un filtre actif série alimenté par un groupement de 8 GEPZT
connectés en série
Selon le système de compensation alimenté par les générateurs éoliens PZT proposés, la tension
d'alimentation 𝑉𝑠 est elle-même déjà déformé contenant le 5ème et 7ème composantes harmoniques.
Cette tension d'alimentation déformée est appliquée à une charge non-linéaire critique qui injecte
des courants harmoniques dans le réseau en ligne.
Le filtre actif série raccordée au réseau en série à travers un transformateur. Ce dernier fournit
une isolation entre le réseau de distribution et le système proposé. Ce filtre active de puissance
série est capable de compenser plusieurs perturbations de tension provenant du réseau
(harmoniques, les creux de tensions et les surtensions etc...). Ainsi, la régulation de la tension est
déterminée au point commun de couplage (PCC) [279]. Le filtre actif série qui devrait injecter
une tension au réseau d’alimentation à travers un transformateur série de ligne se comporte
comme un contrôleur de la tension générée, et une tension de sortie de l'onduleur 𝑉𝐹𝐴𝑆 ne
comprend que la 5ème et la 7ème composantes harmoniques. Par conséquent, un algorithme de
détections des tensions harmoniques de référence est appliqué à le FAS pour déterminer les
tensions de charge sinusoïdales de référence et pour générer les impulsions requises pour le
fonctionnement du circuit de puissance du FAS à l’aide d’une technique de commande par
hystérésis.
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Le bloc connecté en parallèle fonctionne comme FAP parallèle. Ce FAP étudié dans la section
V.5 et alimenté par le même groupement des générateurs PZT peut compenser toutes les
harmoniques du courant indésirables en injectant son image inverse à travers une inductance sur
le réseau électrique. De cette manière, la théorie de la puissance réactive instantanée est
appliquée sur le FAP parallèle pour l'extraction des composants harmoniques générés par la
charge non linéaire et également pour le dispositif de commande par MLI intersective qui a été
utilisé pour déterminer les ordres de commutation requis.
V.7.2 Résultats de simulation sous MATLAB/Simulink
Afin de confirmer la validité fonctionnelle du filtre actif série alimenté par le système
piézoélectrique proposé, des simulations hypothétiques en utilisant le logiciel
MATLAB/Simulink ont été effectuées.
V.7.2.1 Paramètres de simulation
Les paramètres et les composants qui ont été utilisés dans les simulations sont résumés dans le
Tableau V.5.
Paramètres
Tension efficace
Réseau
d’alimentation
Fréquence f
Impédance de
ligne (𝑅𝑠, 𝐿𝑠)
Filtre actif série
(𝐿𝑓𝑠 )
(𝑅𝑓𝑠 )

Générateur éolien
piézoélectrique

Charge à protéger

Fréquence de
commutation
(𝑉𝑑𝑐−𝑟 )
(𝑉𝑑𝑐−𝑏 )
(𝑉𝑑𝑐−𝑡 )
Résistance 𝑅𝑐
Inductance 𝐿𝐿
Capacité 𝐶𝐿
Inductance 𝐿𝑓

Valeur numériques
230 V
50 Hz
(0.5 m, 19 µH)
1.5 mH
2 m
10 kHz
40 V
80 V
640 V
6
20 mH
0.1 F
0.32 mH

Tableau V.5. Paramètres de simulation du FAS alimenté par un groupement des GEPZT
V.7.2.2 Résultats de simulation
Dans cette partie nous présentons et analysons les performances obtenues par simulation du filtre
actif de puissance à structure série à base d’un convertisseur de tension deux niveaux alimenté
par un groupement de 8 GEPZT connectés en série. Les résultats de simulation obtenus cidessous représentent les performances du FAS ainsi que du FAP lors de la compensation des
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harmoniques de tension et des harmoniques de courant afin d’assurer une tension de source et un
courant aux bornes de la charge sinusoïdaux équilibrés.
Pour visualiser les performances individuelles du FAS et du FAP, chaque système est mis en
opération à des instants différents. On constate bien que le système de compensation proposé
compense parfaitement les perturbations de la tension et du courant harmonique, en effet avant la
mise en service du système de filtrage série la tension de source est hautement polluée contenant
la 5ème et la 7ème composantes harmoniques comme montré sur la Figure V.39. Cela est confirmé
par le spectre harmonique de la tension avec un 𝑇𝐻𝐷𝑉 = 24.58 % comme indiqué sur la Figure
V.40.

Fig. V.39. Tension de charge avant la mise en opération du FAS

Fig. V.40. Spectre harmonique de la tension de charge avant la mise en opération du FAS
La forme du courant de source est également influencée par la perturbation harmonique montrant
une déformation critique provoquée par la charge non-linéaire, comme décrit dans la Figure
V.41. L’analyse de ce courant donne une valeur élevée de 𝑇𝐻𝐷𝑖 =23.42% comme indiqué dans la
Figure V.42.
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Fig. V.41. Courant de source avant la mise en opération du FAS et du FAP

Fig. V.42. Spectre harmonique du courant de source avant la mise en opération du FAS et du
FAP
La perturbation harmonique n’est pas le seul problème rencontré dans cette étude car une
dégradation au niveau du facteur de puissance est mise en jeu lors de l’utilisation de la charge
non-linéaire comme montre la Figure V.43.

Fig. V.43. Tension vsa et le courant isa de source avant la mise en opération du FAS et du FAP
Une fois le système de compensation alimenté par les GEPZT est mis en opération avec des
instants différents, le FAP série commence le fonctionnement à l’instant t1 = 0.1 s. Plus tard, le
FAP parallèle sera activé à l’instant t2 = 0.2 s. la tension de charge et le courant de source ont été
totalement déformé avant l'instant t1, lorsque les deux filtre série et parallèle ne sont pas en
fonctionnement. À l’instant t1, le FAP série commence l’opération en injectant la somme de la
5ème et la 7ème composantes harmoniques de la tension à travers un transformateur de ligne
comme montré dans la Figure V.44. Afin de démontrer la validité fonctionnelle de la méthode
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d’identification des tensions harmoniques de référence (méthode p-q) nous avons simulé les
courbes de la Figure V.45 dans le même graphe. Cette figure indique que la tension VFASa
générée par le filtre actif série suit parfaitement sa référence V*ha déterminée par la théorie de la
puissance réactive instantanée.

Fig. V44. Tension harmonique 𝑉𝐹𝐴𝑆𝑎 générée par le filtre actif série

∗
Fig. V.45. Tension 𝑉𝐹𝐴𝑆𝑎 généré par le filtre actif série et sa référence 𝑉ℎ𝑎

A ce moment, une grande compensation est produite dans la tension de charge avec un signal
sinusoïdal parfait, la tension de la charge déformée a été totalement filtrée de la 5ème et la 7ème
composante harmonique comme décrit dans la Figure V.46. Cette amélioration est confirmée par
les analyses détaillées sur le spectre harmonique qui prouve que la valeur du THD a été réduit
à 𝑇𝐻𝐷𝑉 = 3.86 % selon la Figure V.47.

Fig. V.46. Tension de charge après la mise en opération du FAS
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Fig. V.47. Spectre harmonique de la tension de charge après la mise en opération du FAS
Après la mise en opération de la fonction du FA série dans le système de compensation proposé
à l’instant t1 le courant de charge a été moins déformé comme apparaisse dans Figure V.48. A ce
moment, l'analyse du spectre harmonique indique une valeur décroissante de 𝑇𝐻𝐷𝑖 de 23.42 % à
20.45 %, comme illustré sur la Figure V.49. La Figure V.50 montre que la dégradation du facteur
de puissance n’est pas encore corrigée à ce niveau après la mise en œuvre du FA série.

Fig. V.48. Courant de source après la mise en opération du FAS (FAP inactif)

Fig. V.49. Spectre harmonique du courant de source après la mise en opération du FAS
(FAP inactif)
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Fig. V.50. Tension vsa et le courant isa de source après la mise en opération du FAS
(FAP inactif)
La Figure V.51 représente le courant harmonique générée par l'onduleur après la mise en
fonction du FA parallèle à l'instant t2 qui a été injecté au réseau à travers une inductance. Ainsi,
leur circuit de commande parait assez convaincant dans la mesure où le courant généré par le FA
parallèle iFAPa évolue autour de sa consigne i*ha, comme illustré dans la Figure V.52.

Fig. V.51. Courant harmonique 𝑖𝐹𝐴𝑃𝑎 généré par le FA parallèle

∗
Fig. V.52. Courant 𝑖𝐹𝐴𝑃𝑎 généré par le FA parallèle et sa référence 𝑖ℎ𝑎

Lorsque le FA parallèle est activé à l’instant t2 = 0.2 s, le courant de source a été filtré de manière
efficace et devenu presque sinusoïdale avec une certaine fréquence de commutation comme
démontré dans Figure V.53. L'amélioration la qualité du courant de source est également
confirmée par l'analyse des harmoniques (Fig. V.54) avec une valeur satisfaisante de 𝑇𝐻𝐷𝑖 =
4.76 %. Selon les normes IEEE 519-1992, les valeurs de THD inferieur de 5% sont acceptables
pour assurer une qualité de compensation satisfaisante. Alors, on constate que les résultats
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obtenus du système proposé répondent aux normes pertinentes. Du côté source, les deux courbes
de la Figure V.55 représentant la tension et le courant de source en phase, indiquent un 𝑐𝑜𝑠𝜑
corrigé, très proche de l’unité. Par conséquent, on peut déduire que le réactif du réseau a été
compensé.

Fig. V.53. Courant de source après la mise en opération du FAS (FAP actif)

Fig. V.54. Spectre harmonique du courant de source après la mise en opération du FAS
(FAP actif)

Fig. V.55. Courant isa et de la tension vsa de source après la mise en opération de du FAS et du
FAP
Les Figures (V.56), (V.57) présentent respectivement les tensions et les courants triphasés de
source après la mise en opération des deux fonctions FAS et FAP alimentés par un groupement
de 8 générateurs GEPZT. Ces tensions et ces courants représentent un système triphasé équilibré
avec la même amplitude, même fréquence et le même déphasage entre eux de 120°.
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Fig. V.56. Tensions triphasées de source après la mise en opération du FAS et du FAP

Fig. V.57. Courants triphasés de source après la mise en opération du FAS et du FAP
Selon les résultats ci-dessus, il est prouvé qu'une bonne amélioration a été obtenue dans la
tension de charge et le courant de source étant presque sinusoïdales confirmé par des valeurs du
taux de distorsion harmonique 𝑇𝐻𝐷𝑉 =3.86 % et 𝑇𝐻𝐷𝑖 =4.76 %, respectivement. Autrement dit,
FAS alimenté par le système PZT proposé a parfaitement réussi de supprimer les perturbations
harmoniques, de protéger la tension du réseau de nombreuses distorsions et de compenser la
puissance réactive du réseau côté source.

V.8 Conclusion
L’expansion de l’emploi des charges électroniques non linéaires durant les 30 dernières années a
significativement contribue à la propagation des harmoniques dans les systèmes électriques de
puissance. Comme ces charges sont indispensables pour différents besoins domestiques et
industriels, de nombreuses recherches ont été lancées, ayant pour objectif de fournir un remède
aux problèmes engendrés par les harmoniques. De plus, ce progrès dans le domaine des semis
conducteurs de puissance a permis de concevoir des dispositifs d’élimination des harmoniques
appelés : Filtres actifs dont l’objectif est l’élimination des problèmes intrinsèques des filtres
passifs. Ces derniers se caractérisent par leurs adaptations aux variations de la fréquence du
réseau ou autre paramètres.
Dans ce chapitre, nous avons présenté les différentes origines des perturbations affectant les
réseaux électriques basse tension comme les creux de tension, le déséquilibre ainsi que les
harmoniques, qui engendrent la dégradation de la qualité de l’énergie et donc une mauvaise
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satisfaction et prestation du client. Ensuite, pour diminuer les effets de ces perturbations
harmoniques, différentes solutions traditionnelles et modernes de dépollution ont été présentées
pour garantir une alimentation de qualité. Les solutions traditionnelles comme les filtres passifs
qui ne sont pas très performants avec des charges non linéaire et variable. Pour cela et avec les
progrès de l’électronique de puissance et de l’informatique, les travaux de recherches ont été
orientés vers des nouvelles solutions à savoir les filtres actifs : parallèle, série et hybride.
Ensuite, nous avons présenté le principe du filtre actif parallèle comme une solution de
dépollution des réseaux électriques des courants perturbateurs comme le courant harmonique, la
partie puissance et la partie commande ont été étudié d’une manière détaillé. Nous avons
présenté successivement l’onduleur de tension deux niveaux ainsi que l’élément de stockage et le
filtre de sortie pour la partie puissance puis nous avons pris connaissance de la stratégie de
commande de type MLI à porteuse triangulaire. Nous avons également étudié les différents
algorithmes d’identification des grandeurs harmoniques de référence où on a exposé globalement
la théorie de la puissance réactive instantanée. Nous avons aussi discuté un exemple de circuit de
régulation de la tension continue Vdc du filtre actif afin d’assurer un fonctionnement plus stable.
Ainsi, nous avons présenté le dimensionnement des différents paramètres du filtre actif parallèle
comme (condensateur, filtre de sortie).
Ainsi que, nous avons présenté un système de compensation piézoélectrique pour améliorer la
qualité de l’énergie électrique produite et de dépolluer le réseau de distribution de tous les
harmoniques provoqués par la charge non linéaire. Le système de compensation proposé est
composé d’un filtre actif parallèle alimenté par un groupement de 8 unités PZT branchés en série
avec un circuit de stockage hybride supercondensateur batteries sur le même bus DC. Chaque
unité est composée d’un générateur éolien piézoélectrique, d’un convertisseur AC/DC (pont de
redresseur à diodes) et d’un convertisseur DC/DC (hacheur élévateur) avec leur circuit de
commande avec une tension de sortie obtenue de 80 V. Puis pour adapter la tension aux
alentours de 640 V nous avons branché en série les 8 GEPZT en suivant la configuration à
hacheurs modulaires séries. La tension obtenue de 640 V est indispensable pour le bon
fonctionnement du filtre actif parallèle pour reproduire l’image inverse des courants
harmoniques injectés par leur circuit de puissance. Nous avons confirmé également la validité
fonctionnelle du système de compensation piézoélectrique proposé par les résultats de simulation
sous MATLAB/Simulink où la qualité du filtrage était très satisfaisante comme nous avons
réussi de réduire les courants harmoniques avec un THDi de très faible valeur (1.42 %) et de
compenser la puissance réactive avec un facteur de puissance proche de l’unité (𝑐𝑜𝑠𝜑 = 0.97).
Ensuite, nous avons présenté la structure générale des filtres actifs séries et leurs principes
comme une solution de dépollution des réseaux électriques des tensions perturbateurs. Ensuite
nous avons décrit les différentes parties qui constituent le circuit de puissance et le circuit de
commande d’un filtre actif série. Puis dans cette dernière nous avons pris connaissance de la
stratégie de commande par hystérésis. Nous avons également choisit d’appliqué et d’étudier la
théorie de la puissance instantanée p-q pour l’identification des grandeurs harmoniques de
référence. Ainsi nous avons discuté le circuit de régulation de la tension continue Vdc du filtre
actif série afin d’assurer un fonctionnement plus stable.
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Finalement, nous avons décrit le système de compensation piézoélectrique optimal proposé qui
est composé de deux fonctions de filtrage la première est un filtre actif série alimenté par des
GEPZT de 640 V avec un circuit de stockage hybride supercondensateurs batteries pour réagir
contre les harmoniques de la tension et du courant d’un réseau d’alimentation déformé contenant
la 5ème et 7ème composantes harmoniques et la deuxième est un filtre actif parallèle alimenté par
un groupement de 8 GEPZT identiques. Ensuite nous avons testé les opérations des deux filtres
actifs avec des instants différents. À l’instant t1, le FAP série a commencé l’opération en
injectant la somme de la 5ème et la 7ème composantes harmoniques de la tension à travers un
transformateur de ligne tandis que à l’instant t2, le FAP parallèle a été mis en service en injectant
les courants harmoniques détectés au réseau à travers un filtre inductif de sortie. Ensuite pour
prouver l’efficacité de filtrage de telle approche nous avons simulé le modèle de compensation
sous le logiciel MATLAB/Simulink où les résultats obtenues ont montré une nette amélioration
sur la qualité de la forme d’onde des tensions et des courants de source avec un THDv = 3.86 %
et un THDi = 4.76 % respectivement, et une compensation de la puissance réactive du réseau
côté source avec un facteur de puissance proche de l’unité.
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Conclusion générale
Ce travail présenté dans cette thèse a pour l’objectif de concevoir un récupérateur d'énergie
vibratoire optimal en utilisant des éléments piézoélectriques. Les objectifs spécifiques des
travaux exécutés étaient :







Concevoir et valider expérimentalement un générateur de puissance basé sur la
transduction piézoélectrique et le flux du vent.
Développer un modèle semi-analytique pour prédire les performances et expliquer la
géométrie choisie du générateur éolien piézoélectrique.
Développer un circuit d’extraction d’énergie pour maximiser la puissance récupérée par
les éléments piézoélectriques et adapter les tensions générées à un niveau élevé.
Etablir un système hybride supercondensateurs batteries pour stocker l’énergie récupérée
par le générateur éolien piézoélectrique et fournir la différence de puissance lorsqu’un
déséquilibre de puissance active se produit dans le système de récupération.
Développer un modèle de compensation par filtrage actif à base des générateurs
piézoélectriques non seulement pour dépolluer les courants et les tensions harmoniques
dans le réseau électrique mais aussi pour compenser la puissance réactive côté source.

Afin de répondre à ces objectifs, le premier chapitre a d'abord présenté un rappel sur les sources
potentielles d’énergie récupérable comme les sources rayonnantes, thermoélectricité et les
vibrations où on a présenté les différents types de conversion électromagnétique, électrostatique
et piézoélectrique. Divers aspects de la récupération d'énergie vibratoire ont été décrits dont : la
récupération d’énergie de vibration à partir de suspensions des véhicules, des structures de génie
civil, des voies de chemin de fer, des vagues d’océan, et à partir des mouvements humains.
Ensuite, le chapitre s'intéressait à présenter les caractéristiques des transducteurs
électromagnétiques et des transducteurs piézoélectriques où on a vu les types de conversion
directe et indirecte avec les systèmes vibrants. L’état de l’art concernant la récupération
d’énergie à partir d’éléments piézoélectriques a été ensuite présenté plus spécifiquement.
Au deuxième chapitre, un rappel sur les différents mécanismes de conversion possibles de
puissance mécanique en puissance électrique comme la transduction électromagnétique,
électrostatique, piézoélectrique, autres méthodes de transduction ainsi qu’un résumé et choix de
la transduction piézoélectrique a été présenté. Le phénomène piézoélectrique a ensuite été décrit
par l’introduction des généralités sur ce phénomène, des équations constitutives, des coefficients
et des différents modes de couplages, des équations en mode 33. Ensuite, une étude sur les
différents matériaux piézoélectriques existants a été fait celui-ci justifie notre choix du matériau
piézoélectrique de type PZT. Le principe de fonctionnement, la structure macroscopique et l’état
de l’art concernant les générateurs piézoélectriques ont été ensuite présentés plus
spécifiquement.
Le troisième chapitre avait pour objectif de présenter les différents mécanismes de transduction
par matériaux électroactifs et leurs comparaisons notamment les matériaux piézoélectriques.
Ensuite, pour mieux comprendre le principe de fonctionnement de base et les différentes étapes
essentielles de dimensionnement d’un générateur piézoélectrique une étude purement mécanique
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d’une structure de type cantilever en bilame piézoélectrique a été faite en second temps. Dans un
troisième temps une modélisation et la description du notre générateur éolien piézoélectrique
proposé a été présenté après l’exposition d’un état de l’art sur les différents modèles de la
littérature des générateurs basé sur la transduction piézoélectrique et le flux du vent celui-ci nous
a mené à développer une géométrie moderne d’un générateur permettant d’utiliser la technologie
triple piézoélectriques sans contact physique dans un procédé expérimental rotatif vibratoire afin
d’avoir les meilleures performances de récupération possible. Egalement, une modélisation
analytique des différentes parties constituantes le modèle proposé a été étudiée en particulier
l’éolienne, couplage piézo-plaque et couplage piézo-magnétique. Ainsi que la présentation de la
validation expérimentale du modèle a détaillé le procédé de conception, de fabrication et le
montage expérimental du dispositif après avoir développé un modèle analytique spécial pour
prédire les performances et expliquer la géométrie choisie du générateur éolien piézoélectrique.
Ce chapitre a montré que le générateur éolien piézoélectrique se compose de trois couches
piézoélectriques attachées aux barres non magnétiques de différentes longueurs afin de produire
une puissance maximale pour différentes vitesses de vent (c'est-à-dire une large bande de
fréquence). La conception magnétique du générateur a prouvé que les trois couches PZT peuvent
être excitées par les forces magnétiques de manière synchrone et cette situation empêche
d'endommager les couches piézoélectriques et augmente leurs durabilité car elle ne fait aucun
contact physique avec la couche PZT. Egalement, les tensions récupérées aux bornes des
couches PZT présentent de nombreux composants harmoniques avec des différents taux de
distorsion THD autour de 169 %, cette distorsion est due à nombreux facteurs, notamment du
type et de la taille de l'élément piézoélectrique, de la vitesse du vent, de l'entrefer, de la force
magnétique non linéaire et d'autres vibrations mécaniques. Enfin ce chapitre a discuté les
différents résultats expérimentaux obtenus ces derniers confortent l’efficacité de la géométrie
proposée du générateur piézoélectrique. Selon les résultats, le générateur éolien piézoélectrique
produit l'énergie électrique à des vitesses de vent faibles, telles que 2.5 m/s. La puissance
récupérée peut être obtenue dans la gamme de 2.5 mW à 17 mW.
Au quatrième chapitre, l’étude a été concentrée sur l’extraction de l’énergie vibratoire récupérée
par le générateur éolien piézoélectrique et l’intégration avec un dispositif de stockage hybride
supercondensateurs batteries afin de concevoir un système de récupération d’énergie optimal.
Dans un premier temps une description générale du circuit d’extraction de l’énergie pour le
générateur éolien piézoélectrique a été présentée. Puis le chapitre s'est attardé sur la présentation
d’un modèle élémentaire de structure oscillante piézoélectrique sur l’adaptation d’impédance
optimale, l’adaptation de résistance dans le cas d’un simple redresseur et les différentes
techniques non-linéaires d’extraction d’énergie. Ensuite, le circuit d’extraction d’énergie choisie
pour le générateur éolien piézoélectrique a été détaillé où la présentation a montré que le circuit
de gestion d’énergie proposé est composé d’un pont de redresseur complet à diodes avec un filtre
de sortie LC, d’un convertisseur DC/DC associé à un circuit de commande et de régulation.
L’objectif du convertisseur AC/DC utilisé dans ce circuit d’énergie a été de redresser les formes
d'onde dans le but de diminuer la distorsion harmonique des tensions PZT obtenues et avoir une
tension continue DC au niveau de 40 V, stable et non fluctuante libre de toutes les ondulations
indésirables à l’aide d’un filtre de sortie LC. Ensuite, des convertisseurs DC/DC de type hacheur
abaisseur et élévateur avec une commande en mode tension ont été appliqués pour adapter les
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tensions générées à un niveau élevé de 80 V nécessaire et suffisant pour charger un circuit de
stockage. A la fin de cette partie les résultats obtenus sous MATLAB/Simulink ont été discutés.
Dans une deuxième partie ce chapitre a également effectué l’étude d’un stockage de l’énergie
récupérée par le générateur éolien piézoélectrique par un système hybride supercondensateurs
batteries. Pour mieux comprendre les performances de stockage et les caractéristiques des
supercondensateurs et des batteries les constitutions, les classifications et les modélisations de
chaque élément composant ce système de stockage hybride a été présenté. L’objectif fixé ce
chapitre a été réalisé par le modèle hybride optimal établi. Ce modèle comprend l’ensemble
générateur éolien piézoélectrique, circuit d’extraction d’énergie avec une tension de sortie de
80 V, un régulateur de charge permet de contrôler respectivement la tension des
supercondensateurs et l’état de charge de la batterie, un groupement de 80 supercondensateurs
multibranches de type Maxwell PC7223 et cinq batteries plomb-acide connectées en série afin
d’assurer un niveau de tension de charge de 80 V celui-ci est confirmé par des résultats de
simulation sous l’environnement MATLAB/Simulink.
Le cinquième chapitre a finalement introduit dans un premier temps une présentation des
problèmes de dégradation de la qualité de l’énergie électrique et les différentes solutions
traditionnelles (filtres passifs) et modernes (filtres actifs : série, parallèle et hybride) de
dépollution proposées pour garantir une alimentation de qualité. Dans un deuxième temps ce
chapitre a présenté une description générale du filtre actif parallèle comme une solution de
dépollution des réseaux électriques des courants perturbateurs comme le courant harmonique, le
filtre étudié constitue, d’une source d’alimentation triphasée équilibrée, la charge non
linéaire et d’un onduleur de tension. Ensuite, une étude détaillée a été effectuée sur la partie
puissance et la partie commande du FAP. Dans cette dernière la stratégie de commande de type
MLI à porteuse triangulaire a été choisie pour produire les impulsions requises au circuit de
puissance puis la théorie de la puissance réactive instantanée a été exposée globalement pour
l’identification des grandeurs harmoniques de référence de même le dimensionnement des
différents paramètres du filtre actif parallèle comme (condensateur, filtre de sortie). Dans un
troisième temps l’objectif de filtrage a été présenté par un système de compensation
piézoélectrique pour améliorer la qualité de l’énergie électrique produite et de dépolluer le réseau
de distribution de tous les harmoniques provoqués par la charge non linéaire. Afin de réaliser ce
modèle de filtrage le système de compensation proposé est composé d’un filtre actif parallèle
alimenté par un groupement de 8 unités PZT branchés en série avec un circuit de stockage
hybride supercondensateur batteries sur le même bus DC. Chaque unité est composée d’un
générateur éolien piézoélectrique, d’un convertisseur AC/DC (pont de redresseur à diodes) et
d’un convertisseur DC/DC (hacheur élévateur) avec une commande en mode tension et une
tension de sortie obtenue de 80 V. En suivant la configuration de connexion à hacheurs
modulaires séries entre les 8 générateurs PZT l’étude a montré une adaptation de la tension de
sortie générée à un niveau assez élevé d’où l’élévation a été de 80 V à 640 V cette dernière est
indispensable pour le bon fonctionnement du filtre actif parallèle pour reproduire l’image inverse
des courants harmoniques injectés par leur circuit de puissance. L’amélioration de la qualité
d’énergie a été effectuée par la fonction du système de compensation PZT proposé à un niveau
assez parfait et ceci a été prouvé par un THD de courant de 1.42 % et un facteur de puissance de
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0.97 obtenus après la simulation du modèle établi sous MATLAB/Simulink. Dans un quatrième
temps ce chapitre a présenté une description générale du filtre actif série comme une solution de
dépollution des réseaux électriques des tensions harmonique. Ensuite, une description des
différentes parties qui constituent le circuit de puissance et le circuit de commande du FAS a été
présentée où la stratégie de contrôle par hystérésis a été choisie et exposée pour la commande de
l’onduleur de tension de même le choix de la théorie de la puissance instantanée p-q a été justifié
par l’avantage de cette technique à identifier l’image exacte des grandeurs harmoniques de
référence. Afin d’assurer un fonctionnement plus stable du FAS le circuit de régulation de la
tension continue Vdc a été également discuté. Finalement l’objectif fixé de ce dernier chapitre a
été réalisé par un modèle de compensation piézoélectrique optimal où la description globale du
système a montré que le dispositif de compensation piézoélectrique est composé de deux
fonctions de filtrage. La première est un filtre actif série alimenté par des GEPZT de 640 V avec
un circuit de stockage hybride supercondensateurs batteries pour réagir contre les harmoniques
de la tension et du courant d’un réseau d’alimentation déformé contenant la 5ème et 7ème
composantes harmoniques et la deuxième est un filtre actif parallèle alimenté par un groupement
de 8 GEPZT identiques. Ensuite, afin de tester les performances de filtrage de chaque dispositif
les deux filtres actifs ont été mis en opération avec des instants différents. À l’instant t1, le FAP
série a commencé la compensation de la tension déformée en injectant la somme de la 5 ème et la
7ème composantes harmoniques de la tension à travers un transformateur de ligne tandis que à
l’instant t2, le FAP parallèle a été mise en service en injectant les courants harmoniques détectés
au réseau à travers un filtre inductif de sortie. Les résultats de simulation de ce modèle de
compensation optimal sous MATLAB/Simulink ont prouvé la validité fonctionnelle de telle
approche avec une amélioration parfaite de la qualité d’énergie puisque la tension et le courant
dans le réseau triphasé sont devenus sinusoïdales à composantes harmoniques minimales avec un
THDv = 3.86 % et un THDi = 4.76 % respectivement, et un facteur de puissance proche à
l’unité. Ce qu’il signifie qu’après la mise en œuvre des fonctions de FAS et de FAP dans le
système de compensation piézoélectrique ont réussi d’agir face aux tensions et aux courants
harmoniques les plus significatifs causés par la source déformé et par la charge non linéaire. Les
résultats de simulation étaient prometteurs.
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ANNEXES

ANNEXE

Annexe A

Conversion Directe
A.I Principe général
Dans cette approche, on considère le cas d’une conversion électromécanique directe, c’est-à-dire
sans stockage intermédiaire d’énergie sous forme mécanique (le stockage intermédiaire en
question pourrait être, par exemple, une masse en mouvement ou une structure vibrante). Ce type
de conversion directe est notamment utilisé dans le cas de briquets et d’allume-gaz
piézoélectriques.
L’axe préférentiel de compression est l’axe de polarisation (d’indice 33) car il permet d’exploiter
au mieux l’efficacité de conversion du matériau piézoélectrique. Les équations A.1 décrivent le
comportement local du matériau. Les coefficients piézoélectriques utilisés sont définis dans le
Tableau A.1.
𝐸
𝐸 = 𝑠33
𝑇 + 𝑑33 𝐸
{
(A.1)
𝑇
𝐷 = 𝑑33 𝑇 + 𝜀33
𝐸
On considère un barreau piézoélectrique cylindrique de section A et de longueur L, soumis à une
force FP colinéaire à son axe de polarisation. Ce dispositif est représenté dans la Figure A.1. Le
terme u désigne le déplacement de la face supérieure du cylindre sous l’effet de la force FP,
c’est à dire la variation de sa longueur L. V est la tension générée sur l’élément piézoélectrique
et I est le courant extrait. Ces grandeurs macroscopiques sont reliées aux grandeurs locales par
les équations A.2. Le comportement macroscopique du système est alors décrit par les équations
A.3.
𝐹𝑃 = −𝐴𝑇,

𝐸

𝑉 = 𝐿,

𝑑𝐷

𝐼 = −𝐴 𝑑𝑡 ,

𝑢 = 𝑆𝐿

(A.2)

𝑠𝐸 𝐿

𝑢 = − 33
𝐹 + 𝑑33 𝑉
𝐴
{
𝑑𝐹
𝜀 𝑇 𝐴 𝑑𝑉
𝐼 = 𝑑33 𝑑𝑡 − 33𝐿 𝑑𝑡

(A.3)

Fig. A.1. Cylindre piézoélectrique soumis à une force FP
𝐸
𝑠33
𝐷
𝑠33
𝑇
𝜀33
𝑑33

Souplesse, électrodes en court-circuit (m2.N-1)
Souplesse, électrodes en circuit ouvert (m2.N-1)
Permittivité à contrainte constante (F/m)
Coefficient piézoélectrique (m.V-1)

Tableau A.1. Définition de propriétés de la structure cantilever

205

Résumé
Un grand nombre de travaux ont été publiés dans la dernière décennie sur la possibilité de
récupérer de l'énergie vibratoire en utilisant la piézoélectricité comme mécanisme
de conversion. Plusieurs aspects ont été étudiés allant des différents modèles électromécaniques
passant par des formes de récupérateurs maximisant les performances jusqu'aux circuits
électriques permettant une amélioration de la récupération. En se propageant à travers les
réseaux électriques de distribution, le problème de la pollution harmonique devient de plus en
plus préoccupant avec l’utilisation croissante des composants électroniques et de charges non
linéaires, ce qui conduit à des conséquences néfastes et donc une disfonctionnement de plusieurs
appareils sensibles à ce genre de problèmes. Le filtrage actif de puissance est l’un des solutions
les plus efficaces face à ce problème. La contribution qu’apporte cette thèse, dans le champ de la
récupération et l’amélioration de l’énergie, consiste à concevoir un nouveau récupérateur optimal
d'énergie éolien vibratoire en utilisant des éléments piézoélectriques. Les travaux de cette thèse
s’articulent autour de cinq objectifs :
1. Conception et validation expérimentale d’un générateur de puissance basé sur la
transduction piézoélectrique et le flux du vent.
2. Développement d’un modèle analytique pour prédire les performances et expliquer la
géométrie choisie du générateur éolien piézoélectrique.
3. Développement d’un circuit d’extraction d’énergie pour maximiser la puissance récupérée
par les éléments piézoélectriques et adapter les tensions générées à un niveau élevé.
4. Conception d’un système hybride supercondensateurs batteries pour stocker l’énergie
récupérée par le générateur éolien piézoélectrique et fournir la différence de puissance
lorsqu’un déséquilibre de puissance active se produit dans le système de récupération.
5. Développement d’un modèle de compensation par filtrage actif à base des générateurs
piézoélectriques non seulement pour dépolluer les courants et les tensions harmoniques
dans le réseau électrique mais aussi pour compenser la puissance réactive côté source.
Afin de répondre à ces objectifs, au départ, on a commencé par un rappel sur les sources
potentielles d’énergie récupérable et les différents types de conversion notamment la conversion
piézoélectrique et on a établi un état de l’art sur la récupération d’énergie à partir d’éléments
piézoélectriques. Ensuite on a présenté les notions théoriques de la piézoélectricité suivies d’une
étude détaillée sur le phénomène piézoélectrique afin de l'utiliser dans une structure de
récupération d’énergie vibratoire et on a exposé un état de l’art des générateurs piézoélectriques
avec une structure macroscopique. Après, on a décrit une structure de type comme un exemple
d’application. Puis on a présenté la conception, la modélisation et la description du générateur
éolien PZT proposé de même on a établi une révision de la littérature sur les différents modèles
des générateurs basés sur la transduction piézoélectrique et le flux du vent. En outre la validation
expérimentale du modèle de générateur PZT constituant notre apport original, alors un grand
espace était réservé à la présentation du procédé de conception, de fabrication et du montage
expérimental du dispositif après avoir développé un modèle analytique spécial. Ensuite, on a
montré comment se fait l’extraction d’énergie récupérée afin de maximiser la puissance et
adapter les tensions générées aux différentes utilisations électriques et comment se fait le
stockage de l’énergie par un système hybride supercondensateurs batteries dans une chaine de
transduction piézoélectrique. Dans une dernière étape, on a présenté globalement le problème
des harmoniques ainsi que les filtres actifs comme une solution efficace. Egalement on a d’une
part appliqué un groupement de 8 générateurs PZT identiques au filtre actif parallèle pour la
compensation des harmoniques du courant, et d’autre part, on a associé un groupement de 8
GEPZT au filtre actif série pour réagir face aux tensions harmoniques et en vue de démontrer son
adaptation avec les systèmes piézoélectriques.
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Abstract
A large number of studies have been published in the last decade on the possibility of harvesting
vibratory energy using piezoelectricity as a conversion mechanism. Several aspects have been
studied ranging from different electromechanical models through harvester forms maximizing
performance to electrical circuits allowing an improvement of the harvesting energy. By
spreading through the distribution electrical networks, the problem of harmonic pollution is
becoming more and more worrying with the increasing use of electronic components and
nonlinear loads, which leads to harmful consequences and therefore a malfunction of several
devices sensitive to this kind of problems. Active power filtering is one of the most effective
solutions to this problem. The contribution that brings this thesis, in the energy harvester and
improvement field, consists to design a new optimal wind vibratory energy harvester using
piezoelectric elements. The work of this thesis revolves around five objectives:
1. Design and experimental validation of a power generator based on piezoelectric
transduction and wind flow.
2. Development of an analytical model to predict the performances and explain the chosen
geometry of the piezoelectric wind energy harvester.
3. Development of an energy extraction circuit to maximize the harvested power by the
piezoelectric elements and adapt the generated voltages to a high level.
4. Design of a hybrid supercapacitors batteries system to store the harvested energy by the
wind piezoelectric generator and provide the power difference when an active power
imbalance occurs in the harvester system.
5. Development of an active filter compensation model based on piezoelectric harvester not
only to mitigate the harmonic currents and voltages in the distribution electrical networks
but also to compensate the reactive power on the source side.
In order to meet these objectives, at the beginning, we started with a reminder of the potential
sources of harvested energy and the different conversion types including piezoelectric
conversion and we have established a state of the art of the energy harvesting from piezoelectric
elements. Then we presented theoretical notions of piezoelectricity followed by a detailed study
of the piezoelectric phenomenon in order to use it in a vibratory energy harvesting structure and
we have exposed a state of the art of piezoelectric generators with a macroscopic structure. Next,
we have described bimetallic piezoelectric type structure as an example of application. After
that, we presented the design, modeling, and the description of the proposed wind piezoelectric
harvester, and we have established a literature review of the different generators models based on
piezoelectric transduction and wind flow. In addition, the experimental validation of the
piezoelectric generator model constituting our original contribution for that a large space was
reserved for the presentation of the design process, fabrication and experimental assembly of the
device after having developed a special analytical model. Besides, we showed how the extraction
of the harvested energy can be conceived in order to maximize the power and adapt the
generated voltages to the different electrical uses and how the storage of energy can be reached
by a hybrid supercapacitors batteries system in a piezoelectric transduction mode. In the last
step, we presented globally the problem of harmonics and the active filters as an effective
solution. In addition, on the one hand, we applied a group of 8 identical PZT generators to the
parallel active filter for current harmonics compensation, and on the other hand, we associated a
group of 8 GEPZT to the series active filter to react against voltage harmonics and in the target
to demonstrate its flexibility with piezoelectric systems.
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ملخص
تم نشر عدد كبير من الدراسات في العقد الماضي على إمكانية تحصيل الطاقة االهتزازية باستخدام
الكهرضغطية أو البيزوكهربائية كآلية للتحويل .تمت دراسة العديد من الجوانب التي تتراوح بين نماذج
كهروميكانيكية مختلفة مرورا بنماذج التحصيل المحسنة لألدا وصوال كأقصى حد إلى دوائر كهربائية تسمح
بتحسين نسبة تحصيل الطاقة .من خالل االنتشار عبر شبكات التوزيع الكهربائية ،تصبح مشكلة التلوث
التوافقي في تفاقم مقلق خاصة مع االستخدام المتزايد للمكونات اإللكترونية والحموالت غير الخطية ،مما
يؤدي إلى عواقب ضارة وبالتالي عطل في العديد من األجهزة الحساسة لهذا النوع من المشاكل .تعد التصفية
الفعالة ذات القدرة أحد الحلول األكثر فعالية لهذه المشكلة .إن مساهمتنا من خالل هذه األطروحة ،في مجال
تحصيل الطاقة وتحسينها ،تكمن في تصميم وحدة تحصيل مثالية جديدة لطاقة الرياح االهتزازية باستخدام
عناصر كهرضغطية .يدور عمل هذه الرسالة حول خمسة أهداف:
.1
.2
.3
.4
.5

تصميم وتحقق تجريبي لمولد الطاقة الذي يعتمد على آلية التحويل الكهرضغطية وتدفق الرياح.
تطوير نموذج تحليلي للتنبؤ باألدا وشرح الهندسة المختارة لمولد الطاقة الكهرضغطي الذي يعتمد
على تدفق الرياح.
تطوير دائرة استخراج الطاقة لتحقيق أقصى قدر من الطاقة المحصلة من قبل عناصر كهرضغطية
وتكييف التوترات المتولدة على مستوى عال.
تصميم نظام هجين بين المكثفات العالية والبطاريات لتخزين الطاقة المحصلة من طرف مولد الرياح
الكهرضغطي وتوفير الفرق في الطاقة عند حدوث خلل في توازن الطاقة العاملة في نظام التحصيل.
تطوير نموذج التعويض بالمصافي الفعالة يعتمد على مولدات كهرضغطية ليس فقط لتنظيف
ضا لتعويض الطاقة التفاعلية في
التيارات والتوترات التوافقية في شبكات التوزيع الكهربائية ولكن أي ً
جهة مصدر التغذية.

من أجل تحقيق هذه األهداف ،بدأنا بالتذكير بمختلف المصادر المحتملة للطاقة القابلة للتحصيل وأنواع
التحويل المختلفة بما في ذلك التحويل الكهرضغطي ثم قمنا بمراجعة أدبه في مجال تحصيل الطاقة من خالل
استعمال عناصر كهرضغطية .بعد ذلك قدمنا المفاهيم النظرية للكهربا الضغطية متبوعة بدراسة تفصيلية
لظاهرة الكهرضغطية الستخدامها في هيكل تحصيل الطاقة االهتزازية كما قمنا بمراجعة أدبة المولدات
الكهرضغطية مع عرض هيكلها الميكروسكوبي .بعدها ،قمنا بوصف بنية كابول ذو صفيحتين معدنيتين
كهرضغطيتين كمثال للتطبيق .ثم قدمنا تصميم ونمذجة ووصف لمولد الطاقة الكهرضغطي المقترح الذي
يعتمد على تدفق الرياح ووضعنا مراجعة أدبية لمختلف نماذج المولدات التي تعتمد على مبدأ التحويل
الكهرضغطي وعلى تدفق الرياح .باإلضافة إلى ذلك ،فإن التحقق التجريبي من نموذج مولد الطاقة
الكهرضغطي المقترح يشكل مساهمتنا األصلية في مجال تحصيل الطاقة ،ولهذا تم حجز مساحة كبيرة
لعرض عملية التصميم والتصنيع والتركيب التجريبي للجهاز بعد تطوير نموذج تحليلي خاص به .بعد ذلك،
أظهرنا كيف يتم استخالص الطاقة المحصلة من أجل تحقيق أقصى قدر منها وتكييف التوترات المتولدة إلى
مختلف االستعماالت الكهربائية ،وكيف يتم تخزين الطاقة الناتجة بواسطة نظام هجين بين المكثفات العالية
والبطاريات في سلسلة تحويل كهرضغطية .أما آخر مرحلة فقد شملت عرض مفصل عن مشكلة التلوث
ضا تطبيق مجموعة من  8مولدات
بالتوافقيات والمصافي الفعالة كحل إيجابي لها .من ناحية ،تم أي ً
كهرضغطية متطابقة على مصفى فعال موازي لتعويض التيارات التوافقية ،ومن ناحية أخرى ،تم ربط
مجموعة من  8مولدات كهرضغطية واقتراحها كمغدي مصفى فعال تسلسلي للحد من مشكلة التوترات
التوافقية بهدف البرهنة على مالئمته مع أنظمة الطاقة الكهرضغطية.
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