
Étude électromécanique de nano fils piézoélectriques semi-conducteurs.  

Application aux capteurs mécaniques et à la récupération d‘énergie mécanique. 

Les systèmes électroniques intelligents sont le résultat combiné de différentes avancées en 

microélectronique et en particulier de l’augmentation des puissances de calcul, de la diminution des 

consommations d’énergie, de l'ajout de nouvelles fonctionnalités (capteurs et communication sans fil), 

tout ceci menant à leur intégration dans un nombre grandissant d'objets de la vie quotidienne. Leur 

évolution est prometteuse, depuis la crise en 2008 le secteur des microsystèmes croit à un rythme annuel 

de 12-13% et devrait représenter un marché de 22.5Mrd $ en 2018 pour un volume de 23.5Mrd d’unités. 

Ainsi on s'attend à ce que ces systèmes se généralisent très rapidement dans de nombreux domaines: 

industrie, transports, environnement et infrastructures, mais également logement, électronique grand 

public et suivi médical individualisé, ou encore défense et aérospatial. 

Ces systèmes électroniques intelligents peuvent être mis en réseau et déployés à grande échelle. C'est ce 

que prévoit le concept "d'internet des objets" (cf. image) qui est de plus en plus populaire. Néanmoins, à 

cause de l'intégration de plus en plus de fonctions dans ces systèmes, comme dans les smart phones, leur 

intégration est actuellement bridée par l’autonomie énergétique limitée permise par les batteries. Celles-ci 

occupent un volume important et il peut être difficile de toutes les remplacer périodiquement, notamment 

lorsqu'elles sont dans des environnements hostiles, médicaux ou en très grands nombres et dans de très 

grands réseaux. En outre, une telle quantité de batteries serait aussi difficile à recycler et dangereuse pour 

l'environnement. C’est pourquoi il existe actuellement un besoin croissant en systèmes énergétiquement 

autonomes et en nouvelles sources d'énergie pour répondre à ces nouvelles attentes. 

 

L'idée est donc de puiser l'énergie nécessaire dans l'environnement du système (cf. image). C'est ce qui 

motive le développement des récupérateurs d'énergie et des capteurs auto-alimentés. Parmi les types 

énergie disponible dans notre environnement quotidien, l'énergie mécanique est très répandue et 

abondante ce qui en fait une source d'énergie de choix pour l’alimentation électrique des futurs systèmes 

intelligents autonomes. Parmi les multiples technologies de récupération d’énergie mécanique, la 

piézoélectricité est la propriété de générer une tension électrique sous l’action d’une force et 

réciproquement. Certains de ces matériaux dits semi-conducteurs ont notamment l'avantage d'être 

compatibles avec l'industrie de la microélectronique et de générer des tensions très élevées. En particulier, 

les nanofils (NFs) semi-conducteurs piézoélectriques pourraient être une option prometteuse, car ils 

pourraient générer des tensions électriques beaucoup plus élevées tout en supportant une plus grande 

gamme de forces avant rupture. Parmi eux les NFs de ZnO et de GaN, biocompatibles et non toxiques, 

sont actuellement les plus étudiés et raisonnablement synthétisables. Mais leur étude et application reste 

difficile, car elles revêtent un caractère très inter disciplinaire entremêlant chimie et physique des 

matériaux, mécanique, piézoélectricité et électronique, multi échelles allant du nano au macroscopique, et 

pluri domaines nécessitant calculs, simulations, caractérisations et fabrications de pointe.  



Pour développer cette nouvelle technologie, nous nous sommes bien sûr appuyés sur des 

recherches bibliographiques, mais également sur la mise en place de plusieurs collaborations. En 

particulier nous avons collaboré avec l’institut Néel du CNRS de Grenoble (Fr) qui est notamment 

reconnu pour la croissance et la caractérisation de NFs de GaN. Mais aussi avec le groupe de recherche du 

Pr. Z. L. Wang de Georgia Tech (USA) qui est célèbre pour avoir développé la croissance de NFs de ZnO 

en solution aqueuse (cf. image) et découvert la technologie des récupérateurs 

d’énergie mécanique à base de NFs de ZnO. Au travers d’un échange de 8 

mois avec ce groupe, j’ai appris à faire croître des NFs de ZnO. Ces échanges 

m'ont permis de me former à la technologie et aux méthodes de croissance 

pour disposer du matériau nécessaire à nos études, en contre-partie de mes 

compétences en simulation et caractérisation. Ensuite j’ai pu étudier leurs 

comportements sous l’application de forces : comment ils se plient et quelle 

tension électrique ils génèrent. Nous avons mené des études théoriques et des simulations informatiques 

de ces NFs en flexion. Ces études ont notamment permis de mieux comprendre comment ils réagissent en 

fonction de leur taille et de l’environnement. En complément nous les avons aussi caractérisés 

expérimentalement à l’aide d’un microscope à force atomique (AFM) qui 

permet de manipuler les NFs (cf. image). En mesurant flexion, tension et 

courant générés proportionnellement à la force appliquée nous avons pu 

évaluer les propriétés mécaniques, piézoélectriques et piézotroniques des NFs 

en fonction de leurs caractéristiques. 

Sur ces bases, nous avons montré qu’il est possible de réaliser un capteur de force ou de déplacement 

extrêmement sensible (10mV/nN) en mesurant la tension générée par un NF ou le courant qui y passe, car 

ils sont proportionnels à la force appliquée, ce qui a été publié dans un journal international. De plus nous 

avons déterminé théoriquement et expérimentalement les propriétés d’un tel capteur, ce qui a été présenté 

dans plusieurs conférences internationales. Le NF créant sa propre tension, c’est un parfait exemple de 

capteur de force autoalimenté qui ne consomme pas d’énergie et ne diminue pas l’autonomie des systèmes 

intelligents. Fort de cette expérience sur le comportement d’un NF, nous avons ensuite développé et 

optimisé des dispositifs de récupération d’énergie mécanique à base de milliard de NFs. Après avoir 

étudié l’état de l’art de ces dispositifs appelés nano générateurs (NGs), nous avons analysé leurs 

architectures, avantages et inconvénients afin de définir une structure de référence. Dans celle-ci les NFs 

sont tous alignés entre 2 électrodes et compressés afin de générer une tension qui sert à charger une 

capacité telle une micro batterie (cf. image). Leur grand nombre augmentant la 

quantité d’électricité généré à chaque compression. Afin d’optimiser le NG 

nous avons effectué une étude théorique et des simulations informatiques qui 

montrent qu’il est possible de multiplier par plus de 6 l’énergie récupéré par 

une simple couche mince de ZnO en utilisant des NFs. Ceci a débouché sur 

plusieurs publications dans des journaux internationaux, des présentations en 

conférences internationales et sur la fabrication de prototypes fins et souples 

capables de générer plusieurs volts. Ils étaient si sensibles qu’ils ont pu être utilisés comme capteur 

autoalimenté de mouvements de pupilles en les plaçant sur les paupières. La structure finale obtenue est 

une sorte de matériau nano composite piézoélectrique qui est plus souple et plus sensible qu’une couche 

mince de ZnO et qui peut être personnalisé. Actuellement ces NGs sont déjà capable d’alimenter de très 

petites batteries et peuvent déjà servir de capteur auto-alimenté. Tout ceci est très encourageant et ouvre la 

voie pour de nouvelles technologies pour augmenter l’autonomie des systèmes intelligents autonomes. 


