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Abstract :
« Imaginez un monde où les micro-dispositifs puiseraient directement dans leur environnement l’énergie dont
ils ont besoin pour fonctionner ! »
Tel est aujourd’hui le souhait d’un grand nombre d’entreprises ou de startups utilisant des microsystèmes et
confrontées au problème récurrent du coût élevé et du temps de vie limité des batteries.
L’autonomie énergétique des micro-dispositifs connectés est aujourd’hui un enjeu majeur aux fortes retombées
économiques et environnementales. Grâce à la miniaturisation des systèmes et donc la réduction de leur
consommation énergétique (quelques mW, voire µW), mais également grâce aux avancées technologiques en
micro-nano-fabrication, de nouvelles perspectives s’ouvrent pour développer des systèmes d’alimentation
autonomes basés sur la récupération des énergies renouvelables. Ce défi est au cœur de mon activité de
recherche qui vise à développer des générateurs efficaces intégrant des nanomatériaux aux propriétés
piézoélectriques exaltées du fait de leurs dimensions, capables de convertir les énergies mécaniques
environnantes en une énergie électrique directement utilisable.
Les nanofils III-Nitrures (GaN, InGaN…) font partie des nanomatériaux prometteurs. Grâce à une étude multiéchelles systématique allant de la croissance des nanofils III-N jusqu’à la fabrication et les tests de dispositifs
piézo-transducteurs intégrant ces nanofils, en passant par l’étude des propriétés de piézo-conversion sur
nanofils uniques et la compréhension des mécanismes piézoélectriques mis en jeu, j’ai mis en évidence que de
telles nanostructures unidimensionnelles présentent une forte capacité de conversion électromécanique et
constituent donc des nanomatériaux de choix pour fabriquer une nouvelle classe de générateurs
piézoélectriques compacts et efficaces.
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