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in
no
va
tio
n Bionic Power est une 

start-up de haute 
technologie axée sur 
la fourniture d’énergie 
rentable et fiable 
pour les gens dont 
la vie ou la qualité 
de vie dépendent de 
l’énergie portable. 
L e  PowerWalk 
série M, premier 

générateur 
bionique, a 
été développé 

en collaboration avec les forces armées 
canadiennes. 

En marchant à vitesse moyenne, on 
fournit un travail résistant de – 8 J en 
extension et de – 6,3 J en flexion. Ces 
sortes d’orthèses en fibre de carbone 
d’environ 750 g, fixées autour des 
cuisses et des tibias, vont le conver-
tir en énergie électrique, de 12 W de 
puissance moyenne, un peu comme le 
freinage par récupération d’une voi-
ture hybride génère de l’énergie. Le 
générateur électrique, situé dans le 
boîtier sur le côté du genou, alimente 
l’appareil à recharger uniquement lors 
des phases de travail négatif du corps. 
Un peu plus d’une heure de marche 
permet de générer suffisamment 
d’électricité pour recharger quatre 
téléphones mobiles.

Lors de la marche, le genou est 
le siège d’un travail mécanique qui 
peut être transformé en énergie élec-
trique en couplant l’articulation à une 
génératrice. On peut observer quatre 
types de mouvements ; un mouvement 
de balancement de la jambe durant 
lequel le genou fléchit peu, un ver-
rouillage articulaire, une extension, 
suivie d’une nouvelle flexion. Ce sont 
principalement la première phase 
d’extension puis l’inertie du système 
de transmission mécanique qui vont 
être exploitées pour convertir l’éner-
gie mécanique en énergie électrique. 

Le système comporte un train d’en-
grenages qui transforme le mouvement 
à faible vitesse et à couple élevé au 
niveau de l’articulation en un mouve-
ment à grande vitesse et faible couple 
en entrée de la génératrice, avec une 
roue libre qui permet l’entraînement du 
train d’engrenages uniquement pendant 
l’extension du genou. Un potentiomètre 
utilisé comme capteur de la position 
angulaire de l’articulation permet au 
processeur de déterminer les instants 
précis de connexion et déconnexion 
de l’appareil à recharger. 

Le dispositif est particulièrement 
intéressant pour l’armée, les soldats 
ayant à porter jusqu’à 12 kg de batte-
ries pour alimenter leur lampe torche, 
appareil de vision nocturne et autres 
matériels électroniques lors de mis-
sions longues. n
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Ça marche !
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Description :  
convertisseur d’énergie biomécanique 
en électricité

Brevet : US 2008/0278028 A1 
(Bionic Power) 

Principe d’évolution :  
universalité (faire en sorte que l’objet  
– le genou – remplisse plusieurs 
fonctions, de façon à éliminer 
la nécessité d’autres objets) ; 
intermédiaire (utiliser un objet 
intermédiaire pour transmettre  
ou transférer une action) ; self-service 
(utiliser les restes énergétiques  
et matériels)

EN 
LIGNE

www.bionic-power.com

La société Bionic Power propose de récupérer l’énergie produite au niveau  
du genou lors de l’effort de marche pour générer l’électricité nécessaire  
à la recharge des batteries d’appareils nomades.

LES 
PLUS

Autonomie : énergétique (relative)

Légèreté : par rapport  
à des batteries de rechange

Respect de l’environnement :  
évite le rejet de piles dans la nature

Économie : le budget alloué  
aux batteries par soldat en mission 
est de près d’une centaine d’euros 
par jour
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Courriel : librairie@cndp.fr 

Librairie ouverte toute l’année du lundi au samedi de 10 h à 18 h 30
Retrouvez sur www.sceren.com les adresses des librairies du SCÉRÉN

La librairie de l’éducation

Située en plein cœur de Saint-Germain-
des-Prés, la librairie de l’Éducation vous 
accueille dans un lieu clair et lumineux 
étendu sur trois étages.

Que vous soyez enseignants, parents, 
élèves ou étudiants, vous trouverez 
un large choix de publications sur 
tous supports y compris sur IPADS en 
consultation libre.

Cet espace vous propose un fonds riche en  
pédagogie multidisciplinaire  
de la maternelle au lycée.
Venez découvrir nos 2 showrooms dont l’un dédié à la littérature de jeunesse, nos rayons  
français langue seconde / français langue étrangère, sans oublier notre espace orientation, 
consacré aux élèves où vous trouverez les brochures de l’ONISEP ainsi qu’un large éventail 
d’outils d’aides à la préparation d’examens et concours.




