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Introduction 
 
 
Etude de l’effet piézoélectrique – récupération d’énergies à partir de la force 
mécanique du vent, et des vibrations sonores en milieu urbain. 
 
Il est question dans cet article de comprendre le fonctionnement de la piézoélectricité, 
pour envisager des applications pouvant générer assez d’énergie pour alimenter des 
systèmes électriques dans les villes. 
 
Cette étude cherchera à montrer que la piézoélectricité peut générer de l’énergie 
pouvant participer aux objectifs d’économie d’énergie poursuivis par tous les acteurs 
économiques et les habitants. 
 
De nombreux chercheurs travaillent sur ce sujet et développent de nouvelles 
méthodes de production d’énergies à l’échelle urbaine, du bâtiment mais aussi de 
l’homme en intégrant des matériaux piézoélectriques pour produite de l’énergie à 
travers des mouvements, ou par transformation de déplacements en électricité.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



La piézoélectricité   
 
Un matériau intelligent  
 
Depuis le début des année 1980, les chercheurs et ingénieurs recherchent dans de 
nombreux secteurs d’activités de nouveaux matériaux intelligents qui on leur propre 
fonctionnalité et ont la capacité de réagir et s’adapter à leur environnement.  
 
Il y a deux grandes catégories de matériaux : 
 

- les matériaux de structure utilisés pour leurs propriétés mécaniques à l’état 
physique, le plus souvent utilisé dans le bâtiment, l’aéronautique, le naval. 

- les matériaux fonctionnels qui ont une capacité à conduire le courant 
électrique, la fonction du matériau est exprimée dans la forme et dans la 
matière par des réactions chimiques, qui peuvent générer de l’énergie par 
exemple : le cuivre utilisé comme matériau piézoélectrique.  
 

La piézoélectricité fait la synthèse de ces deux catégories. 
 

Les matériaux intelligents ont différentes fonctions leur permettant de se comporter 
comme un capteur en détectant des signaux, actionneur en effectuant des actions 
selon leur environnement, et processeur en traitant et stockant des informations. Ils 
sont souvent capables de modifier leur propriété physique en changeant leur forme, 
connectivité, (viscoélasticité) ou bien leur couleur en réponse à des stimulations 
naturelles, provenant de l’intérieur du matériau.  
 
Les matériaux Piézoélectriques produisent une tension électrique lorsqu’ils subissent 
une contrainte mécanique, par exemple lorsqu’ils sont en mouvement ou comprimés, 
ils peuvent aussi se déformer lorsqu’ils sont soumis à un courant électrique.  
La fréquence du signal électrique varie selon la déformation mécanique qu’il subit. 
Ces matériaux sont le plus souvent constitués de céramique et plus récemment de 
polymères, le plus connu est le quartz utilisé en horlogerie il permet d'entretenir les 
vibrations de base servant à la mesure du temps. 
Les matériaux piézoélectriques sont aussi utilisés pour amortir les vibration et réduire 
le bruit, (ex entourer un axe rotatif pour réduire les vibrations). 
Mais aussi dans le domaine médical pour capter des ultrasons. 
 

 
 



 
Fonctionnement chimique et physique  
 
La piézoélectricité découverte en 1880 par les frères Pierre et Jacques Curie est une 
propriété que possèdent certains corps de se polariser électriquement sous l’action 
de forces mécaniques (effet direct) et réciproquement de se déformer lorsqu’on leur 
applique un champ électrique (effet inverse). 
 
Aspect chimique 
Les cristaux composant les matériaux piézoélectrique sont composés de cations 
(ions chargés positivement) et d’anions (ions chargés négativement)  qui génèrent un 
courant électrique lorsqu’ils sont soumis a une contrainte mécanique, comme une 
pression ou une déformation.  
La contrainte mécanique déforme la structure ionique stable des cristaux, ce qui 
modifie la disposition des ions. Le nuage électronique se déforme et deux parties se 
forment dans les cristaux, l’une avec des charges négatives et l’autre positives. Il y a  
donc une différence de potentiel électrique, une tension se forme. 
 
La propriété qui permet à certains cristaux de produire un courant électrique est leur 
structure pérovskite :  
 

Pb2+ (en noir), Ti4+ (en bleu), O2- (en rouge) 
 

 
 
 
La structure pérovskite est composée d’une première structure cubique et un 
octaèdre au centre. Les anions d’oxygène forment les sommets des octaèdres tandis 
que les cations de Pb2+ et Ti4+ occupe respectivement leur centre et les sites entre les 
octaèdres. La pression stimule un déplacement du cation central Ti4+ ce qui provoque 
une répartition irrégulière des charges. Dans une partie du cristal il y a plus de 
cations que d’anions cela provoque une déformation du nuage électronique.      
 
C’est donc cette déformation qui génère un courant électrique, deux pôles ce mettent 
en place : le pôle positif, la partie chargé par les cations et le pole négatif possédant 
une majorité d’anions. 

                                    
 



Les matériaux piézoélectriques peuvent être des cristaux ou des matières minérales 
naturelles et artificiel.   
 
-  Cristaux naturels :  
Berlinite / Topaze / Quartz  
 
- Céramique artificiel :  
Lithium niobate / Phosphate de gallium / Sodium tungstane / Titane ziconate de 
plomb PZT (capteur ou actionneur) / Titane de barium  
 
- Céramique artificiel sans plomb 
Sodium potassium niboate / titane de bismuth / Ferrite de bismuth 
 
- Polymères (substance composée de macromolécules) : 
Polyvinylide fluoride 
 
Aspect physique 
 
La piézoélectricité génère de l’énergie lorsqu’il y a une déformation physique du 
matériau, produisant un micro courant électrique. 
 
Selon Becquerel, il existe une relation entre la pression exercée sur le cristal et la 
tension produite. La tension et la pression exercée sont liées par la relation :  
 

U = S * P 
(U : tension en Volts / P : la pression en Pascals / S : constante de sensibilité) 

 
La constante de sensibilité dépend de deux éléments : la constante piézoélectrique 
et la largeur du cristal 

S = k * h 
(k : constante piézoélectrique / h : largeur du cristal en m) 

 
On peut en déduire que :  U = k*h*P 
 
La constante piézoélectrique change en fonction du matériau utilisé, le tableau ci 
dessous donne les constantes des matériaux les plus utilisés. 

                                    
 



Récupération d’énergies mécanique à différentes échelles  
 
De nombreuses études ont été menées par des chercheurs afin de développer des 
systèmes piézoélectriques qui ont la capacité de produire de l’énergie en captant la 
force d’éléments naturels qui nous entoure ou bien nos déplacements quotidien. 
Pour cela différentes réalisations de concepts piézoélectriques sont mis en place en 
fonction des actions qu’ils subissent. Cela permettra aux système de s’adapter et de 
fournir un maximum d’énergie mécanique reçu en un courant électrique. 
 
Je vais dans cette partie vous exposer les principaux systèmes disposés en milieu 
urbain ou dans des bâtiments qui vont générer plus ou moins d’énergie en fonction 
de la force qu’il leur est appliquée.  
 
La force du vent est une source pouvant générer de l’énergie à travers différents 
systèmes.  
L’éolienne est une source d’exploitation rentable dans les régions fortement 
exposées au vent, mais elles engendrent parfois des nuisances sonores et visuelles 
en venant polluer certains paysages. 
 
Les matériaux piézoélectriques exploitent le vent en utilisant les vibrations, ils 
peuvent s’adapter a différentes architectures, plusieurs essais de seconde peau de 
façade ont déjà été menés. 
 
Bâtiment de bureau à Utrecht au Pays bas, designé par Cepezed en collaboration 
avec Ned Kahn Studios. Ils ont  adapté un système piézoélectrique sur la façade. 
Composé de 3250 carrés de maille en acier inoxydable couplé à un disque en 
plastique qui vibre et se déplace par l’effet du vent, ce système permet de créer de 
l’énergie et avoir une façade artistique en mouvement avec un jeu d’ombres et de 
lumières dessiné par le vent. 
 

      
 
 

jetsongreen.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



D’autres bâtiments adoptent cette technologie : 
 
Le parking d’un aéroport à Brisbane en Australie est composé d’une façade 
piézoélectrique similaire au projet d’Utrecht par la forme d'éléments carrés disposés 
en façade. En mouvement elle fait référence à un environnement naturel 
représentant les ondulations de l’eau.  
 

 
 

inhabitgroup.com 
 

Toujours en façade du bâtiment un projet de récupération des vibrations sonores a 
été étudié par des architectes Français (Julien Bourgeois, Olivier Colliez, Savinien de 
Pizzol, Cédric Dounval et Romain Grouselle) qui ont imaginé une tour de 100 mètres 
entourée de capteurs piézoélectriques. Le site du bâtiment positionné aux alentours 
d’axes principaux de circulation permet une adaptation du bâtiment aux vibrations 
sonores, pour diminuer les nuisances sonores en les captant. 
 

 
 
 

Le soundscraper - technologielab.wordpress.com 
 
 
 
 
 



 
La force de pesanteur est  aussi utilisée pour générer de l’électricité à travers des 
dalles disposées au sol ou des tronçons de routes piézoélectrique. Dans la vie 
quotidienne de nombreuses personnes se déplacent à pied en voiture ou en vélo. 
Toute cette énergie est depuis peu une source prometteuse pour produire de 
l’électricité à travers des matériaux piézoélectriques. Ces systèmes commencent à 
prendre forme dans différents pays, mis en place dans des lieux publics où il y a une 
forte influence de passage, ils peuvent être rentables pour alimenter certains 
éléments électriques urbains.  
 
La force de contact 
 
Les dalles piézoélectriques  
 
La première utilisation de dalles piézoélectrique à été réalisé dans une boite de nuit à 
Amsterdam au Pays-Bas. Les dalles rétro éclairées ont été disposées sur une piste 
de danse afin de récupérer le mouvement des danseurs. Le but de cette équipement 
est de produire de l’électricité pour éclairer les dalles de plancher, en offrant une 
réaction lumineuse lorsqu’on se prêté au jeu. Ce qui participe a l’ambiance du club et 
pousse les clients à venir produire de l’énergie tout en dansant.  
 

 
 

Watt dance floor 
 

D’autres réalisations ont été faite dans le métro de Tokyo au Japon, avec un flux de 
milliers de personne chaque jours les dalles disposées a l’entrée des portiques, 
permettant de générer assez d’énergie pour nourrir la plupart des systèmes 
électriques qui contrôlent les passagers. Chaque personne entrant dans le métro 
sera donc obligatoirement un acteur dans cette production d’énergie.  
 
inhabitat.com 
 
 
A Toulouse un prototype similaire a été mis en place dans une rue très fréquentée 
afin d’alimenter un lampadaire, ce qui donne l’occasion à un bon nombre de 
personnes de passer chaque jours dessus pour produire suffisamment d’énergie 
pour éclairer certaines rues chaque nuit, à des coups beaucoup plus faibles. 



Prototype à Toulouse 
Dalle photoélectrique : elle transforme l’énergie mécanique des passant en énergie 
électrique. Récupérée dans la journée, elle doit être stockés et sera restituée la nuit. 
Mots clefs : énergie de récupération, recycler l’activité urbaine. 
Prototype dans une espace public très fréquenté a Toulouse. Stockage bref, énergie 
de la nuit stockée et restitué la nuit 
 
 

 
 
transition-verte.com 
 
Les routes Piézoélectrique 
Un prototype de route a été testé en 2009 par innowattech à Haïfa en Israël, le 
principe de ce type de route consiste à intégrer des capteurs piézoélectriques sous la 
chaussée, qui auront la capacité de transformer l’énergie mécanique du poids des 
véhicules en énergie électrique+. Le principe consiste à utiliser l’énergie mécanique 
du trafic routier pour produire un courant électrique pour alimenter les équipements 
routiers ou bien être transmis aux villes. Un tronçon de 1km permettrait d’alimenter la 
consommation de 600 à 800 maisons si 600 véhicules empruntent cette voie chaque 
heure.  
 

maxisciences.com

  
Ces capteurs vont être testés dans différents pays en vue de produire des énergies 
dite "vertes", le poids des voitures et camions est très important, et permettra 
sûrement de générer de grande quantité d'énergie, si l'on met en place des systèmes 
de ce type sur nos autoroutes. 



Idée d’expérimentation 
 
Ma première idée était de créer un système de façade piézoélectrique pouvant 
générer de l’électricité grâce à la force mécanique du vent. 
Les systèmes piézoélectriques générant de la micro énergie ne sont pas encore 
assez performants pour produire autant d’énergie qu’un panneau solaire, dont le 
rendement est beaucoup plus intéressant.  
Nous avons pu voir dans la deuxième partie de l’article, que cette technique est déjà 
utilisée et qu’elle permet de donner vie aux façades d’un bâtiment, d’une part  
l’intensité de lumière directe pourra être gérée par des panneaux de façade, mais 
aussi d’un point de vue artistique elle pourra donner un aspect mouvant, vivant au 
bâtiment. 
 
Après différentes recherches effectuées sur internet et en bibliothèque, j’ai pu entrer 
en contact avec Guylaine Poullain-Vittrant qui travaille comme chercheur dans la 
récupération d’énergie piézoélectrique à «Le Piezo Institue». Elle m’a expliqué au 
cours de notre échange que peu de personnes en France travaillent dans ce 
domaine, et qu’il me serait donc difficile de pouvoir être suivi par un chercheur. 
Elle-même n’ayant pas de temps à me consacrer, elle m’a proposé d’élargir mon 
champ de recherche en me dirigeant vers des matériaux pouvant améliorer l’isolation 
thermique, sonore ou bien la résistance au séisme, la communauté des chercheurs 
dans ces domaines étant plus large.  
 
J’ai insisté sur le fait que je voulais finir mon semestre en étudiant les matériaux 
piézoélectriques, dans leur fonctionnement général, pour me faire une idée d’un 
éventuel travail que je pourrais développer au cours de mon séminaire. 
 
J’ai donc continué à chercher des contacts qui pourraient m’éclairer sur ce sujet. J’ai 
pu avoir un entretien avec Philippe Basset qui est professeur à ESIEE Paris. Il 
travaille sur les matériaux piézoélectriques comme capteurs mesurant la 
consommation des bâtiments, dans le but d’optimiser certains systèmes (chauffage, 
climatisation ...). Lui aussi m’a expliqué que ce domaine est à un stade 
d’avancement peu développé, car les rendements d’énergies produites sont encore 
trop faibles.  En effet, la piézoélectricité produit de la micro énergie, qui n’est pas 
encre assez rentable pour gérer la totalité des consommation d’un bâtiment. Elle 
pourrait par contre récupérer assez d’énergie pour alimenter certains systèmes 
comme des capteurs, ou d’autres systèmes liés à la gestion, au pilotage de certaines 
installations d’un bâtiment. 
 
La piézoélectricité est donc en phase de test, les développements actuels ne 
permettent pas de penser qu’elle pourrait assurer un niveau de production d’énergie 
susceptible de remplacer les éoliennes, ou bien les panneaux solaires, tout au plus 
de venir en complément de ceux-ci. 
 
Il est peut-être envisageable de développer une utilisation plus adaptée à des 
installations lumineuses à faible consommation comme des éclairages par led des 
façades des bâtiments, de rues, de l’espace public. Cela nécessiterait de rechercher 
les matériaux piézoélectriques à intégrer à la construction pour gérer ces systèmes 
électriques lumineux. Toutes les sources d’économies d’énergie, mêmes faibles, 
peuvent comporter un intérêt. 
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