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Les séminaires technologiques 
Les sources d’énergies pour les systèmes embarqués 
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Un système embarqué est un dispositif autonome souvent soumis à des contraintes 
environnementales difficiles. L’autonomie d’un tel système se mesure parfois en 
années et les performances ne se limitent plus à des fonctions d’automates 
élémentaires. La miniaturisation et la légèreté sont souvent recherchées. Enfin 
l’environnement physique est dur : températures, humidité, vibrations, chocs … 
telles sont les contraintes qui souvent accompagnent le concepteur de systèmes 
embarqués. Un soin tout particulier doit être porté sur le choix de la source 
d’énergie, lequel peut-être déterminant pour la réussite de votre projet. 

Quelle source d’énergie faut-il donc choisir ? Au cours de ce séminaire, seront 
d’abord passées en revue les technologies des sources d’énergie, des plus 
classiques comme les piles alcalines ou les batteries plomb ou NiCd, jusqu’aux 
sources plus exotiques comme la pile à combustible que l’on trouve maintenant 
dans le domaine de l’embarqué. La présentation des performances et les 
particularités de chaque technologie permettront au stagiaire d’être mieux armé 
pour choisir la source adaptée à son projet. Une attention particulière sera portée 
sur l’aspect sécurité concernant certains produits du marché, pas chers mais qui 
peuvent être dangereux. On supposera que l’électronique est déjà optimisée du 
point de vue de la consommation électrique et que seule demeure la problématique 
de la source d’énergie. 

Des alternatives ou en compléments des piles et des accumulateurs feront aussi 
partie de la présentation. Des progrès considérables sur les super-capacités et sur 
les cellules photovoltaïques organiques permettent d’apporter de nouvelles 
solutions à vos projets ou en susciter de nouveaux. 

Personnes concernées : Concepteur de systèmes électroniques. 

 

Durée : 1 journée 

 

Contenu du séminaire technique : 

 Panorama sur les sources 
d’énergie : définitions, 
caractéristiques et technologies 
des accumulateurs, des piles, des 
super capacités, des cellules 
solaires. 

 Contraintes des systèmes 
embarqués. 

 Gestion de l’énergie et mise en 
œuvre des sources d’énergie. 

 Comment choisir sa (ou ses) source 
d’énergie ? Exemples de réalisations. 

 Echanges et questions 

 


