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Du téléphone au GSM /PDA

1984

7000€
1991

451 €

1994

1230 €

1996

960 €

2000

1125 €
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Du GSM /PDA au Smartphone

2001

615€+185 €

2002

360 €

2003

385 €

2007

900 €
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Du GSM /PDA au Smartphone

2007

715 €
2010

525 €
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4G

Smartphone ou ordiphone
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Le smart phone sera-t-il toujours dans notre 

main ?
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@2016 | www.yole.fr | InvenSense Developer Conference

Une évolution limitée du type de capteurs
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@2016 | www.yole.fr | InvenSense Developer Conference

Les grands types de capteurs de demain
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Quels capteurs pour quels usages 

0100110

1011011+ + = Usages 

Actimétrie :
Gyroscope

Magnétomètre

Accéléromètre…

Ambiance :
Hymidité

gaz

T°C...

Physio :
Pouls

Pression artérielle

Soft 

Puissance 

de calcul

Gaming, gestion de 

la donnée (3D, RA) 

Tracking,  suivi de son 

environnement, 

géolocalisation

IA -

recommandations 

…
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Les limites de la puissance de calcul

La fin de la loi de Moore : nbre de transistor x2 tout les 2 ans
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Les limites et les perspectives dans le 

développement des smartphones

Les limites  :

 Un marché grand public et non spécifique

 Le dimensionnement énergétique des systèmes 

• énergie disponible

• consommation des composants / interfaces

• cout énergétique des calculs

 Les prix des smartphones / usages

Les perspectives :

 Un champ des possibles immense du coté software (embarqué ou en mode 

SAS)

 Le développement du smartphone comme nœud de transfert de données et de 

visualisation de ces dernières

 Un passerelle pour un ensemble d’outils portatifs connectables au smartphone
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Propositions de technologies pouvant être déclinées 

/embarquées sur smartphones
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Géolocalisation indoor (sans GPS)

Reconnaissance de formes

Ajout d’information par RA

Assistance à l’opérateur
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Caractères phénotypiques

de faible intensité
Analyse d’images Réalité augmentée

Assistance à l’opérateur

Géolocalisation indoor (sans GPS)

Reconnaissance de formes

Ajout d’information par RA
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Préparation d’échantillons
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 Miniaturisation

 Automatisation

 Réduction des coûts

réaction

purification

extraction chauffage

pompage

Préparation d’échantillons



| 21

Capteurs gaz
Capteurs gaz
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Fluorescence

Source: UNIGRAIN

Capteurs photoniques 
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Mesure du stress hydrique
Analyse compositionnelle

TéraHertz

Capteurs photoniques 



| 25

Electronique

imprimée 

Capteurs chimiques 
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Capteurs chimiques 
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Principe : base de données images d’objets ou de formes

recherchés

Technologie : réseaux neuronaux (Deep learning)

APPLICATIONS

• Comptage

• Mesure des rendements

• Tri, qualité

Analyse d’images
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Exemples d’applications smartphone

MACHINISME
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Échelle de maturité des technologiesExemple machinisme
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Exemples d’applications smartphone

FOOD TECH
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FOOD TECH FraunHofer

http://www.digitaltrends.com/mobile/hawks

pex-spectral-app-announced/
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FOOD TECH tellspec.com/
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FOOD TECH Farmlogs
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