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Micro-dispositif de stockage 3D hybride : une solution pour la fourniture d’énergie haute tension

En ce début de 21ème siècle, nous assistons à une révolu8on du monde numérique avec le déploiement
de l’Internet des Objets (IoT). Les objets connectés nomades (montres, drones…) 8ennent une place
prépondérante dans notre vie quo8dienne et leur autonomie énergé8que est à ce jour limitée, nous obligeant à
les recharger fréquemment. Par exemple, la baJerie d’un drone u8lisé pour ﬁlmer une zone géographique de
quelques km² se décharge en moins d’une heure sur la plupart des modèles commerciaux. Dès lors que nous
envisageons une miniaturisa8on de ces disposi8fs électroniques pour cartographier la même zone géographique
avec des micro-drones (taille < 1 cm²), le maillage devient plus ﬁn mais l’autonomie énergé8que de chaque
micro-drone reste le principal verrou technologique.
Notre proposi8on consiste à la mise au point d’un nouveau concept de micro-disposi8f de stockage
hybride intégrant, au sein d’un même composant, une électrode de micro-supercondensateur pseudo capaci8ve
et une électrode de micro-condensateur électroly8que. La marge de progression de ceJe technologie semble
importante et un fort poten8el de propriété intellectuelle est détecté.
Pour répondre à ces besoins, en tenant compte de la contrainte de surface limitée à celle de
l’électronique associée, ceJe nouvelle généra8on de micro-disposi8fs hybrides permeJant de délivrer des
tensions de plus de 10 volts devra u8liser des matériaux pouvant stocker le plus d’énergie par unité de surface
et/ou la mise en forme d’électrodes tridimensionnelles. La ligne directrice de ce projet, en rupture technologique
avec l’existant, allie recherche applica8ve et fondamentale et couvre à la fois la compréhension de mécanismes
de stockage à l’échelle nanométrique et la fabrica8on de micro-disposi8fs de stockage hybride de l’énergie.
Dans le domaine de l’électronique embarquée miniature, un seul micro-disposi8f de stockage pourrait
alimenter des capteurs, des Lasers, des réseaux d’antennes radar à balayage électronique, des systèmes de
communica8ons militaires pour développer des réseaux de capteurs innovants. A ce jour, aucun résultat n’a été
rapporté dans la liJérature pour du stockage miniaturisé, laissant le champ des possibles grand ouvert…
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