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Oubliez	  les	  fils	  et	  optez	  pour	  un	  transfert	  d'énergie	  à	  distance
 

osez-vous quelques instants, une tasse de café à la 
main, et imaginez les bienfaits que pourrait avoir 
l'électricité sans fil sur vos activités quotidiennes. 

Ne plus avoir à chercher une prise de courant pour re-
charger son portable, à vérifier que l'on a bien branché 
son téléphone avant de se coucher et se dire que notre 
futur véhicule électrique se rechargera automatiquement 
sitôt chez soi. Une utopie? Pas vraiment. Une révolution? 
En quelque sorte. Alors qu'aux 19e siècle Nikola Tesla 
dessinait déjà les plans d'une tour haute de 57 mètres ca-
pable de transmettre de l'énergie à des kilomètres, des 
chercheurs au MIT se sont penchés sur la question de la 
transmission d'électricité sans fil par phénomène de réso-
nance. 

La technologie 

Au sein d'un transformateur standard, deux bobines de 
fil conducteur s'échangent de l'énergie magnétiquement. 
Tandis que ce transfert ne peut avoir lieu que si les bo-
bines se retrouvent à une distance très proche l'une de 
l'autre, le Dr. Marin Soljačić trouva un moyen d'accroître 
cette dernière et de continuer le transfert. Ceci est rendu 
possible par ce qu'on appelle le principe de couplage réso-
nant. 

Avec l'aide de plusieurs collègues du MIT, ce chercheur 
croate en fit la démonstration en juin 2007 en allumant 
une ampoule de 60 W située à une distance de plus de 
deux mètres. Ce principe réside dans le fait que deux ob-
jets résonant à la même fréquence tendent à se coupler et 
à s'échanger de l'énergie tout en n'interagissant pas avec  
d'autres objets résonant à des fréquences différentes. Pour 
faire simple imaginer qu'une bobine de fil (1) soit branché 
à un appareil relié à une prise murale (2) (illustration). Cet 
appareil (émetteur radiofréquence) ainsi branché fera vi-
brer la bobine à la fréquence d'un courant alternatif, qui 
est plutôt élevée. Ensuite, si l'on approche un autre équi-
pement muni d'une bobine, ici une ampoule (4), qui est 
réglé pour ne fonctionner qu'à cette même fréquence, il se 
créera ce qu'on appelle un "couplage fort" entre les deux 
bobines, un transfert d'énergie magnétique se produira 
entre-elles qui lui-même renverra de l'électricité à l'équi-

pement (l'ampoule s'allume). Et cela même si un obstacle 
s'interpose entre les deux bobines (3). 

	  

 

 

Du smartphone aux transports en commun 

En équipant nos appareils électroniques d'un tel dis-
positif, les scénarios d'utilisation deviennent ainsi infinis. 
Smartphones, tablettes, pacemakers, machines de produc-
tion, voitures électriques, bref, tout appareil doté de batte-
ries y passe. Et certains industriels en sont bien conscients. 
L'année dernière le site internet Lesechos.fr rapportait le 
dernier projet en date de Toyota, en partenariat avec Wi-
Tricity1, visant au lancement d'un nouveau véhicule élec-
trique rechargeable sans fil et dont la commercialisation 
serait prévue pour fin 2014 en Europe et aux Etats-Unis. 
Des ingénieurs et scientifiques Coréens sont même allés 
jusqu'à imaginer et tester un système de transport public 
électrique se rechargeant automatiquement dans la circu-
lation. Pour ce faire,  une infrastructure souterraine serait 
implantée à plusieurs endroits stratégiques de la ville 
(comme aux abords des arrêts de bus et de tram) permet-
tant ainsi une recharge fréquente des batteries.  
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Economie et environnement 

Bien que le prix pour ce type de véhicule soit encore 
élevé, une telle infrastructure permettrait à nos Etats de 
faire des économies considérables en terme de mobilité. 
En effet, outre le fait de se débarrasser des investissements 
en rails et caténaires aériens qui monopolisent des chaus-
sées entières, d'importantes réductions en achat de carbu-
rant pourraient être réalisées. Rien que pour la STIB dans 
la région de Bruxelles-Capitale ce sont des dizaines de 
millions de litres de carburant qui sont consommés chaque 
année. Le bénéfice environnemental qu'offrirait cette 
technologie est dès lors évident. Et il le devient encore plus 
lorsqu'on pense au rôle qu'elle jouerait en tant que cataly-
seur dans l'adoption de la voiture électrique: voudrait-on 
réellement d'un véhicule pour lequel on a à se soucier de 
l'avoir correctement et quotidiennement branché à sa 
prise murale? 

Une question qui pourrait à présent se poser serait: 
qui se lancera le premier dans cette quête à l'électricité 
sans fil? Les entreprises constructrices d'émetteurs qui, 
pour entamer une production de masse, ont besoin 
d'industriels adaptant leurs produits à cette technologie? 
Ou bien la demande émanerait-elle dans un premier 
temps des industriels eux-mêmes? La réponse tend à être: 
les deux. En effet, selon le Wireless Power Consortium 
c'est en travaillant main dans la main avec leurs clients 
que les industriels réussiront à imposer ce nouveau stan-
dard. 

Et notre santé dans tout ça? 

Alors que le débat sur le potentiel néfaste des ondes 
Wi-Fi est encore ouvert, le champ magnétique (permettant 
de recharger nos appareils à distance) serait quant à lui 
assurément sain. C'est en tout cas ce qu'a rapporté Eric 
Giler – CEO de WiTricity (illustration) –  lors de la confé-
rence TED à Oxford (2009) ainsi que le Dr. Soljačić dans 
sa publication de 2007 présentant avec deux autres physi-
ciens le principe de couplage résonant. Le champ magné-
tique produit entre les objets aurait une magnitude com-
parable au champ magnétique terrestre, donc sans impact 
négatif sur notre organisme. De plus, pour qu'il y ait trans-
fert d'énergie à distance, les objets doivent impérativement 
résonner à une fréquence identique précise, ce que l'on 
retrouve rarement dans la nature, empêchant ainsi toutes 
interactions avec d'autres objets résonants. 

 
 
A l'heure des récentes alertes SMOG, ce nouveau système 
de transmission d'énergie plus écologique et entièrement 
sain rendrait non seulement nos vies plus faciles – adieux 
aux câbles et chargeurs en tout genre – mais permettrait 
également à nos Etats de faire des économies budgétaires 
importantes. Reste à nos pouvoirs politiques et aux indus-
triels d'en prendre conscience. Notre futur énergétique est 
entre leurs mains.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Démonstration d'Eric Giler de l'électricité sans fil, © TED 
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NOTES	  	  
	  

1. Société	  fondée	  par	  le	  Dr.	  Soljačić	  à	  la	  suite	  de	  sa	  découverte.	  
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