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Antenne Rectenna Miniature

Technologie : Transmission
Applica on : Télécommunica ons/Cybersécurité

L'innovation
Le domaine d'applica on de ce e inven on concerne la miniaturisa on des antennes à
des na on de réseau WBAN et la récupéra on d'énergie en condi on restreinte.
Ce e inven on repose sur une antenne redresseuse (Rectenna) fonc onnant actuellement à
la fréquence de 2.45 GHz mais transposable à d'autres fréquences. La forte miniaturisa on et
l'incorpora on directe dans sa structure, et sans ajout d'autres éléments de connexion, d'un
circuit de conversion RF/DC a permis d'abou r à de meilleures performances et à une taille la
plus pe te possible. La structure globale étant simple de réalisa on et de dimensions de 24.9 *
8.6 mm, soit une réduc on de 79% par rapport aux dimensions des meilleurs rectennas
existants pour de la récupéra on d'énergie RF.Le rendement de conversion RF/DC obtenu est
comparable, pour une charge et une puissance d'entrée iden ques, aux performances
obtenues par des antennes connues dans l'état de l'art et avec l'avantage d'une très faible
surface u lisée.

Ses bénéfices
Miniaturisa on accrue en technologie
hybride
Adaptabilité aux diﬀérents types de
supports et d'applica ons
Meilleure eﬃcacité pour des faibles
signaux captés
Intégra on aisée avec une facilité de
fabrica on
Coût réduit

La simplicité de la structure développée, sa taille et les bonnes performances obtenues font de
ce e inven on une meilleure solu on dans le domaine de la récupéra on d'énergie RF. Elle
peut contribuer eﬃcacement à la prolonga on de l'autonomie des capteurs intelligents, des
modules de l'IOT et autres.

Ses applications
Communica on pour réseau WBAN
Récupéra on d'énergie en
provenance de communica on RF
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