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Problème     :  

La pile longue durée utilisée dans l’anémomètre (19Ah) ne fournit sa pleine capacité que si on 
l’utilise avec un faible courant. Or le fonctionnement de l’appareil implique de forts appels de 
courant (~50mA) pendant 6s toutes les 12min. On cherche donc à faire un lissage du courant pour 
optimiser l’autonomie de la pile.

Mesure sur des piles de différents états
Ces courbes suivantes représentent le V(I) de différentes piles. Certaines sont neuves (C,D) tandis 
que la A a été changée car l’appareil ne fonctionnait plus. La résistance interne de A a beaucoup 
augmentée. Dès qu’on tire du courant pour faire une émission, la tension s’effondre sous le 
minimum requis par le microprocesseur (2.3V) qui se met à rebooter. Si on ne tirait que 2mA par 
exemple cette pile aurait pu encore fonctionner un certain temps.



Première approche.
Considérons d’abord un simple circuit passif.

Principe     :  
La batterie charge en permanence une supercap à travers une résistance. Lors de l’envoi de données 
(6s toutes les 12min), la supercap fournit l’essentiel du courant utilisé par l’ampli RF.

Dimensionnement     :  
• On va choisir de faire travailler le microP autour de 2.5V (on passerait sur le régulateur 

NCP4681DSQ25T1G). La tension mini du microP est 2.3. On va dire 2.35. Le régulateur de 
tension ajoute un dropout de 0.28 à 0.4V, ce qui fait 2.75V pire cas en amont du régulateur.

• On prendra la supercap qui tient 5V. On choisit de faire travailler la supercap sur une plage 
de 0.4 V. Le courant utile est de 50mA, le temps de décharge Td=6s. On a donc 
C=Id*Td/dV=0.05*6/0.4=0.75F, on prendra 0.65F (HSF206F). L’ESR de la capa est 
négligé : il est de l’ordre de 55mOhm, soit une chute de tension < 3mV pour un courant de 
50mA.

• Pour la charge, on dispose de Tc=714s. Le courant de charge n’est pas constant donc V 
monte en exp(-t/RC). Pour charger pleinement la capa, il faut Tc > 5 fois la constante de 
temps soit RC < Tc/5 soit R<Tc/5C ce qui donne R<714/5*0,65=220 Ohm. On prendra 200, 
sachant que la batterie a déjà une Rinterne de 9 Ohm.

• Le courant de fuite de la supercap branchée en permanence est de 1uA, soit 3j d’autonomie 
sur la vie de la pile.

• Un inconvénient de ce système est qu’au premier allumage il faut attendre 150s (2min30) 
pour avoir le boot du micro et 12min avant d’avoir pleinement chargé la supercap pour 
pouvoir faire la première émission radio. (On peut imaginer des solutions si cela est gênant).

• Autre point : lors du fonctionnement du GPS, celui-ci pompe 20mA pendant 1 à 2 min. La 
supercap n’est donc pas dimensionnée pour ce cas. Il faudrait brancher le GPS en direct sur 
la batterie (qui supporte mal les longs appels de courant). 
On pourrait suggérer de déclencher le GPS sur action de l’utilisateur (appui bouton au 
démarrage) car en pratique la plupart des appareils ne bougent jamais. L’argument de la 
sécurité antivol est maigre : un utilisateur s’est fait voler son pioupiou mais les logs n’ont 
pas permis de retrouver l’appareil. De plus, on gagnerait 3 mois d’autonomie.



Simulations:

1. Cas nominal. Vbat =3.6V
→ Le courant fourni par la batterie varie de 26u à 2.2mA. En moyenne 0.4mA.

2. Cas dégradé. Batterie faible. Vbat=2.8V
→ Jusqu’à 2.8V, le régulateur fournit encore du 2.5V. Lors d’une émission, on chute sans descendre
sous 2.3V donc sans faire rebooter le microP.



Implantation
La supercap sélectionnée mesure 39x17x3.
Elle pourrait se loger sous le PCB actuel sans toucher la coque plastique. La modification de PCB 
pourrait être mineure, utilisant l’envers de la carte qui est un plan de masse actuellement.

Simulation de l’encombrement de la supercap Cap-XX HS206

Conclusion     :  
L’emploi d’une supercap pourrait permettre de lisser le courant grâce à un simple circuit passif. Le 
temps d’attente au démarrage qui en résulterait (150s) pourrait être réduit par un appui bouton et un 
circuit de constante de temps plus faible.
La supercap initialement étudiée (Cap-XX HS206) a un coût avoisinant les 10$. 
Il faudrait peut-être reprendre l’étude avec un produit concurrent moins cher.


