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La problématique de récupération d’énergie électromagnétique ambiante est un domaine de
recherche ayant connu récemment un intérêt croissant car il ouvre des perspectives quant à la
possibilité de rendre autonome les capteurs sans fil basse consommation. Le LEAT (UNS) et le LE2P
(Université de La Réunion) travaillent en collaboration depuis de nombreuses années sur ce sujet. Les
travaux ont porté notamment sur le développement d’un code de simulation TLM pour appréhender le
fonctionnement global (antenne + circuit actif) des rectennas et sur leur miniaturisation [1-5]. Les
dernières études [5] ont permis de concevoir et réaliser plusieurs prototypes de rectennas PIFA
occupant un volume de 40x40x2mm3, intégrant jusqu’à 4 diodes et capables de restituer une tension
DC de 113mV à partir d’une densité de puissance RF ambiante de 1W/cm2. Cependant, le fort
niveau d’intégration des diodes au cœur de l’élément rayonnant rend difficile la réalisation de
prototypes de qualité en regard des structures simulées. Aussi, il n’a pas été possible de valider tous
les résultats numériques. Des études complémentaires doivent maintenant être menées afin de
mesurer la sensibilité des performances des rectennas vis-à-vis des imperfections inhérentes aux
processus de fabrication. L’objectif est ainsi de pouvoir améliorer la qualité de prédiction des
simulations numériques en regard des contraintes de réalisation des prototypes. Dans un deuxième
temps, l’optimisation d’une rectenna multi-bande et/ou la mise en réseau de plusieurs rectennas
pourront être envisagées dans la perspective d’augmenter la puissance DC récupérée.
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Fig 2 : Rectenna PIFA (vue latérale)
Fig 1 : Rectenna PIFA (vue de dessus)

