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1. Composition du GT  
Nicolas Rouger (G2ELab) 
Ulrike Luders (CRISMAT) 
Gustavo Ardila (IMEP – LHAC) 
Jean-Luc Pelouard  (LPN) 
Carole Rossi (LAAS) 
Dominique Tournier (INSA de LYON) 
 

2. Thématiques du GT 
1. Récupération d’énergie (PV, Mécanique, Thermoélectrique, etc..) 
2. Stockage de l’énergie (Supercapacités, microbatteries) et Matériaux 

pour l’énergie  
3. Gestion de l’énergie et électronique ultra-faible consommation pour 

systèmes autonomes 
 

Bernard Gauthier-Manuel FEMTO-ST 
Lethien Christophe (IEMN) 
Claude Chevrot (LPPI Cergy Pontoise) 
Skandar Basrour (TIMA)  
Philippe Basset (ESIEE) 
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3.    Activités du GT 
  

• Réunions : 2 en 2013 et 0 en 2014 
 

• Expertises : 
• Projets ANR, projets IDEX 
• Cellule Energie (projets exploratoires CNRS) 
• « Zeropower Research Agenda » (rapport pour la commission européenne) 
• OMNT 
• IEC/AFNOR 

 

• Comité éditorial de la section « Energie » de l’éditeur ISTE-Wiley 
  

• Issue spéciale d'APL Materials sur les cellules photovoltaïques perovskites 
et hybrides (aout 2014) 

 

• TPC PowerMEMS & Nanoenergy 
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4.   Principales contributions 
  

• Animation scientifique via les JNRSE  
(Journées Nationales sur la Récupération et le Stockage de l’Energie pour 
les microsystèmes autonomes),  
• émanation du GDR Micro Nano Systèmes 
• 4 éditions depuis 2010 (Paris / Grenoble / Toulouse / Annecy) 
• 80 à 100 participants dont des industriels du domaine des capteurs autonomes  

 
 

• Participation active à des TPC de conférences internationales spécialisée 

4 
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4.1 Thématique phare : PiezoNEMS   
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Performances of nanogenerators in 
flexion mode 

R. Tao, Nanoenergy 2014, accepted 

Matrix  material: 

The nanocomposite piezo  material are 
expected to have improved properties 
compared to thin films 

PMMA 
SiO2 

Si3N4 
Al2O3 

Al substrate 

Vertical Integrated Nanowires Generator in flexion mode 
as a self-powered skin active sensor 

Device 
fabricated in 
collaboration 
with 
GeorgiaTech 
(Pr. Z.L. 
Wang group) 

The device thin device was attached on the surface of an eyelid, and 
its output voltage characterizes the motion of the eye ball underneath 

S. Lee, R. Hinchet, Adv. Funct. Mater. 2014 

Total thickness ∼16µm 
Device structrure 



GT MICRO-ENERGIE 

4.2 Thématique phare : MEMS Electrostatique 

6 F. Cottone, MEMS’13 / patent filled A. Dudka, PowerMEMS’13 

~1 cm² ; ~1 µW from body movement 

Electrostatic MEMS transducers 

Pre-charge can be (almost) zero 
~1cm² ; ~2 µW @ 150 Hz / 1.5 g 

« Smart » electronic   
self adapted to the environment 

Self-biased conditioning circuits 

V. Dorzhief, IEEE EDL (accepted) 
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4.3  Action à venir : Manifestations scientifiques 
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JNRSE’15 PowerMEMS’16 

• 1,5 jours / 80-100 participants 
• Soumissions d’abstracts réservées 

aux thésards et aux post-docs 
• Alternance de présentations 

invités et de présentations 
sélectionnées parmi les abstracts 
soumis 

• Posters pour les autres 
•  Prochaine édition à Paris en Avril 

2015 (organisation IEF) 

• 2,5 jours / 200-250 participants 
• Workshop international alternant 

entre Asie, Amérique et Europe 
• Précédé par une « school »  
• Présentations invitées en 

sessions plénières + 2 sessions 
orales en parallèle + posters 

• Prochaine édition européenne à 
Paris en décembre 2016 
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5. Propositions du GT pour 2015 
  

• Priorités thématiques 
• Matériaux micro et nano structurés pour l’énergie (récupération et stockage): 
• Application aux microsystèmes autonomes mais aussi au grandes surfaces 

(exemple dans le domaine du photovoltaïque) 
 

• Accroissement des activités d’animation  
• JNRSE et séminaires ciblés (Stockage, Photovoltaïque etc…) 
• Interaction des communautés scientifiques (matériaux, composants et systèmes) 

 

• Interactions avec d’autres GDR(I)  
• GDR OxyFun pour les matériaux fonctionnels piézoélectriques,  
• GDR SoC-SiP, GDR Micro et Nano Thermique, (ex)GDR Micro Nano Systèmes 
• GDRI Nano Micro Systems (NAMIS) 

 

• Organisation de PowerMEMS 2016 à Paris (~200 à 250 personnes) 
 8 
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