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RÉSUMÉ. Pour ce travail de recherche expérimental sur le développement d’un système 
piézoélectrique qui permettrait de récupérer et transformer l’énergie du vent reçu en façade 
de bâtiment, nous commencerons par définir la notion de piézoélectricité, ainsi que la 
composition de la céramique PZT, qui est la matière productrice d’énergie. Nous 
présenterons ensuite une étude non exhaustive de l’éolienne, productrices d’énergie 
renouvelable également à partir du vent, afin de pouvoir établir une comparaison et vérifier 
la viabilité de l’expérimentation par rapport aux méthodes en places aujourd’hui. Aussi, nous 
tenterons d’établir les besoins moyens en apport et consommation électrique dans le bâtiment 
afin de voir comment les différents systèmes répondent aux besoins de l’homme moderne. 
S’en suivra la présentation du protocole expérimental mis en place afin de vérifier la validité 
du développement de ce projet à la lumière des résultats obtenus. Et enfin, en vue d’une 
optimisation du fonctionnement du système nous chercherons à comprendre les effets et 
comportements du vent sur les ouvrages bâti, faisant appel à des notions d’aérodynamisme. 
 
ABSTRACT. For this experimental research on the development of a piezoelectric system that 
would recover and transform the wind energy received on building facade, we'll begin by 
defining the concept of piezoelectricity, and the composition of the ceramic PZT, which is the 
substance producing energy. We will then present a non-exhaustive study of the wind turbine, 
also producing renewable wind energy, to enable a comparison and check the viability of this 
experiment in comparison to today's methods. Also, we'll try to establish the average intake 
and energy consumption in the building to see how the different systems meet the needs of 
modern man. Will follow the presentation of the experimental protocol to verify the validity of 
the development of this project in light of the results obtained. And finally, to optimize the 
system we'll seek to understand the effects and behavior of wind on building's structures, 
using the concepts of aerodynamics. 
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1. Introduction 
 
Les matériaux piézoélectriques ont la particularité de traduire l'énergie mécanique 
reçue en un signal électrique. Aujourd’hui, le domaine de la piézoélectricité tend à 
se développer de plus en plus et engendre des recherches conséquentes, afin de 
pouvoir produire une énergie verte à moindres coûts. 
 
Différents exemples de concepts piézoélectriques, permettent un stockage d’énergie 
et ce à des échelles d’utilisation très différentes : 
 

 
 

Figure 1 : Première route piézoélectrique par Innowattech (générer de 
l’électricité avec la circulation routière, 2011) 

 
A l’échelle la plus importante, l’énergie électrique engendrée par la circulation de 
véhicules ou de personnes est transformée par des dalles piézoélectriques qui 
récupèrent la force de pesanteur. Il s’agit là d’une technique qui dépasse le stade de 
concept car des tests ont été réalisés sur des parkings et des stations de métro ainsi 
qu’un tronçon de route en Israël. Si on se place à l’échelle de la ville, une grande 
quantité d’énergie pourrait être produite et servir l’éclairage nocturne ou diverses 
installations publiques de cette façon. 
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Figure 2 : vêtements « interface » (Mossesgeld, 2010) 
 
A l’échelle la plus petite, il devient possible de produire des fils piézoélectriques qui 
sont capables de générer de l’énergie par simples petits frottements. Des recherches 
ont été entreprises concernant l’utilisation de ce type de fils dans la création de 
vêtements et chaussures. L’utilisateur pourrait ainsi fabriquer sa propre énergie afin 
d’alimenter de petits appareils comme des portables ou mp3.  
 
La piézoélectricité est ainsi amenée à encore se développer et devenir la technique 
de production électrique du futur, ne laissant pas d’empreinte sur l’environnement et 
sans contrainte pour l’usager. Cependant, les études en cours sont loin d’être toutes 
abouties et les coûts qu’engendre la mise en œuvre de ce type d’installations est très 
onéreuse par rapport à la quantité d’énergie produite. 
 
2. Etat de l’art de la piézoélectricité 
 
Après avoir défini ce qu’est l’effet piézoélectrique, nous présenterons dans cette 
première partie ses applications majeures notamment dans les microsystèmes 
électromécaniques (MEMS). Le noyau dur de la réalisation de MEMS utilisant la 
piézoélectricité est bien évidemment le développement de la couche active. De 
nombreuses études ont été menées depuis une vingtaine d’années sur l’élaboration 
de ces couches piézoélectriques. Trois matériaux se distinguent particulièrement de 
ces travaux tant pour leurs techniques d’élaborations compatibles avec la 
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microélectronique que pour leurs propriétés piézoélectriques intrinsèques. Ce sont le 
nitrure d’aluminium (AlN), l’oxyde de zinc (ZnO) et le zirconate-titanate de plomb 
(PZT). Après avoir justifié le choix du PZT comme matériau étudié au cours de cette 
étude, une présentation de celui-ci est faite au niveau, ferroélectrique et 
piézoélectrique. 
 
2.1. L’effet piézoélectrique 
 
Le mot « piézoélectricité » vient de la contraction des mots grecs ; piezein (pression) 
et elektron. La piézoélectricité est la capacité de certains matériaux (cristaux, 
céramiques, polymères ou composites) de pouvoir transformer une énergie 
mécanique en une énergie électrique (et vice-versa). 
 
La piézoélectricité a été découverte en 1880 par Pierre et Jacques Curie sur le quartz, 
bien que la première observation qualitative de cette propriété ait été faite par Haüy 
en 1817. Il faudra cependant attendre 1921 pour voir la première utilisation 
industrielle d’un transducteur piézoélectrique par Paul Langevin. Walter Cady 
développera un peu plus tard les oscillateurs radioélectriques à quartz. Les premiers 
développements mathématiques de la piézoélectricité ont été menés par Voigt en 
1910 où apparaît la théorie de l’élasticité des matériaux. 
 
Un certain nombre de cristaux ont la propriété de se polariser sous l’influence d’une 
contrainte mécanique qui les déforme. La polarisation qui apparaît alors lors de cette 
sollicitation mécanique est l’effet piézoélectrique direct schématisé sur la Figure 1. 
L’effet indirect est la déformation du matériau lorsque celui-ci est soumis à un 
champ électrique. 
 

 
 

Figure 3 : Illustration de l’effet piézoélectrique direct (Defay, 1999) 
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2.2. L’application de la piézoélectricité aux MEMS 
 
Les applications de la piézoélectricité dans les microsystèmes électromécaniques 
sont aussi bien des capteurs que des actionneurs, de par la réversibilité de son effet. 
Pour les actionneurs, les deux réalisations récentes les plus marquantes sont les 
micromoteurs et les micropompes. Racine et al. ont réalisé en 1993 le premier 
micromoteur avec des couches minces piézoélectrique de ZnO. Muralt et al. ont 
amélioré la technique en utilisant des couches de zirconate-titanate de plomb (PZT) 
(Defay, 1999). La technologie des micropompes est basée sur le collage d’une 
céramique piézoélectrique sur l’élément moteur de la pompe ce qui complique 
grandement sa réalisation. Les architectures élaborées jusqu’à maintenant imposent 
une épaisseur active aux environs de 50 µm. Dans les applications aux capteurs des 
matériaux piézoélectriques dans les MEMS, Polla et al. de l’université du Minnesota 
proposent la réalisation d’un accéléromètre piézoélectrique en vue de réguler la 
vitesse d’un pacemaker suivant l’activité physique de la personne implantée. 
 
2.3. Le matériau : Zirconate-Titanate de Plomb (PZT) 
 
Les excellentes propriétés piézoélectriques des céramiques de zirconate titanate de 
plomb (Pb(ZrxTi1-x)O3 ou PZT) ont été mises en évidence pour la première fois en 
1954 par Jaffe, Roth et Marzullo. Les coefficients piézoélectriques du PZT peuvent 
être 10 fois supérieurs à ceux de matériaux non ferroélectriques comme l’AlN ou le 
ZnO, que ce soit en couches minces ou bien massif. Les PZT présentent d’autre part 
des propriétés pyroélectriques importantes permettant d’envisager des applications 
comme capteurs de température ou infra-rouges. Cela peut être également un 
inconvénient car cette sensibilité à la température entraine une variation des 
propriétés piézoélectriques du PZT. La dernière grande différence avec les autres 
piézoélectriques est la très grande constante diélectrique relative des PZT. 
 
Les propriétés piézoélectriques du PZT en couches minces sont utilisées le plus 
souvent pour des applications microcapteurs, plus que pour des microactionneurs. 
En effet, les épaisseurs de PZT les plus intéressantes pour des applications comme 
les micromoteurs ou les micropompes se situent entre 10 µm et 100 µm. 
 
Grâce à ses propriétés ferroélectriques et piézoélectriques beaucoup plus élevées que 
l’AlN ou le ZnO, le PZT répond tout à fait aux attentes des microsystèmes et son 
intégration sur silicium représente un véritable enjeu technologique. C’est donc ce 
matériau qu’il a été choisi d’employer dans le cadre de ce travail. 
 
Définitions 
 
L’objet de ce paragraphe est de préciser les termes de piézoélectricité, 
ferroélectricité et pyroélectricité. 
 
Un milieu cristallin étant composé de particules chargées électriquement, 
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l’apparition de charges de polarisation par déformation mécanique est donc 
prévisible. Des conditions de symétries de l’édifice cristallin permettent de connaître 
les arrangements d’atomes susceptibles de donner un effet piézoélectrique. Le cristal 
ne doit pas posséder de centre de symétrie ce qui est le cas de 21 classes cristallines 
sur les 32 existantes. 20 classes sont piézoélectriques : lors de l’application d’une 
contrainte mécanique, le cristal se déforme et il y a séparation des centres de gravité 
des charges positives de celui des charges négatives au niveau de chaque maille du 
réseau cristallin ce qui a pour effet de produire un moment dipolaire et donc une 
charge électrique. Parmi ces 20 classes, 10 sont pyroélectriques c’est à dire qu’elles 
possèdent une polarisation électrique en l’absence de champ électrique appliqué. La 
direction privilégiée de polarisation est appelée axe polaire. Elles sont nommées 
pyroélectriques en raison de la variation de l’amplitude du moment dipolaire suivant 
la température qui peut être mesurée par l’écoulement des charges dans un circuit 
extérieur fermé. Parmi les cristaux pyroélectriques, on peut distinguer les 
ferroélectriques pour lesquels l’axe polaire, support d’un dipôle permanent, est 
mobile dans le réseau cristallin sous l’influence d’un champ électrique extérieur. La 
décomposition des 32 classes cristallines suivant ces différentes dénominations est 
résumée sur la Figure 2. 
 

 
 
Figure 4 : regroupement des classes cristallines suivant leur propriété piézo, pyro ou 

ferro-électrique (Defay, 1999) 
 
a) La ferroélectricité 
 
La notion de ferroélectricité tient dans le fait que la polarisation spontanée du 
matériau peut varier suivant l’application d’un champ électrique extérieur. Le sens 
de l’axe polaire peut même être inversé si ce champ est suffisamment intense.  
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Le matériau ferroélectrique est subdivisé en domaines. Dans chacun d’eux, tous les 
dipôles élémentaires sont orientés dans le même sens. La taille de ces domaines 
varie suivant le champ électrique. Lorsqu’un champ électrique est appliqué, les 
dipôles élémentaires ont tendance à s’orienter suivant la direction du champ. Plus le 
champ est fort, plus le nombre de dipôles élémentaires qui basculent est grand, 
apportant ainsi leur contribution à la polarisation qui augmente d’autant. 
 
b) La piézoélectricité 
 
Le phénomène piézoélectrique apparaît par la déformation mécanique du dipôle 
élémentaire de la maille cristalline. Dans le cas des matériaux ferroélectriques, plus 
la polarisation rémanente est importante et plus les coefficients piézoélectriques sont 
élevés. Ceci est réalisé si les dipôles élémentaires sont orientés dans la même 
direction afin de donner un dipôle macroscopique non nul. Le PZT est très souvent 
sous forme polycristalline, que ce soit en massif ou en couches minces. Ainsi, après 
élaboration, les dipôles électriques sont orientés de façon aléatoire et le PZT ne 
présente donc pas d’effet piézoélectrique. Pour ce faire, il est nécessaire de procéder 
à une étape dite de polarisation qui consiste à appliquer un champ électrique intense 
afin d’orienter les polarisations des microcristaux dans la même direction. Lorsque 
le champ est supprimé, il subsiste la polarisation rémanente. La Figure 3 illustre 
cette étape indispensable du processus de polarisation du PZT. 
 

 
 

Figure 5 : Polarisation par application d’un champ électrique dans les céramiques 
PZT (Defay, 1999) 
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Dans cette partie, nous avons vu que l’avenir des microsystèmes passe en partie par 
l’étude approfondie de nouveaux matériaux piézoélectriques en couches minces et 
que leur intégration sur des substrats de silicium constitue un véritable enjeu. Dans 
ce domaine, le nitrure d’aluminium, l’oxyde de zinc et le zirconate titanate de plomb 
(PZT) se distinguent particulièrement. En raison de ses propriétés exceptionnelles, 
c’est le PZT qu’il a été choisi d’étudier au cours de ce travail en dépit de la 
délicatesse des méthodes de dépôt. 
 
Nous avons ici tenté d’éclairer la notion de piézoélectricité car elle sera la base du 
système développé dans le protocole expérimental de ce mémoire. Avant cela nous 
allons aborder la notion de l’énergie éolienne qui est elle aussi issu de l’énergie 
mécanique du vent, afin de pouvoir comparer les rendements de production 
énergétique qui découleront de cette expérimentation. 
 
3. L'énergie éolienne 
 
En pleine transition énergétique, la filière éolienne voit s’ouvrir, pour les années à 
venir, des perspectives de développement importantes. La France présente de 
formidables atouts naturels pour permettre son essor: le vent y est abondant, local et 
gratuit (2ème ressource en vent en Europe). Ce développement s’accompagne 
d’opportunités économiques et sociales considérables. En seulement 10 ans, la 
filière Eolienne a créé 11 000 emplois en France et dans les DOM-TOM. La France 
table sur 60 000 emplois en 2020, et 100 000 emplois en 2030. 
  
L’éolien joue un rôle central dans la transition énergétique. Il faut agir vite, car 
l’éolien s’essouffle en France : on a construit -70% d’éoliennes au premier trimestre 
2012. Il y a urgence à limiter les nombreuses barrières géographiques (radars, seuil 
minimum de 5 mâts,…), simplifier le « millefeuille» administratif et raccourcir le 
temps d’instruction.  
  
3 Français sur 4 sont favorables à l’installation d’éoliennes dans leur région. La 
perception de l’éolien est positive et continue de s’améliorer, selon l’enquête menée 
par l’ADEME en juillet 2011. L’éolien compte parmi les énergies renouvelables 
préférées des Français. 
 
3.1. Production énergétique d'une éolienne 
 
Comme toute production électrique, la production énergétique d'une éolienne 
s'exprime en kilowatts (KW) voire en mégawatts (1 MW équivalant à 1000 KW). 
Cette faculté qu'à une éolienne à produire cette énergie est définie par sa puissance 
nominale. La puissance nominale indique la puissance maximale d’un générateur 
électrique. A conditions égales, de deux éoliennes, celle fournissant le plus d'énergie 
sera celle dont la puissance nominale est la plus élevée. 
La puissance nominale indicative de chaque éolienne correspond à la quantité 
d'énergie que celle-ci pourra produire, en 1 heure, dans des conditions optimales. 



9     ENSAPM – Département Transitions – Séminaire de recherche – Année 2015-2016 

Exemple: une éolienne d'une puissance optimale d'1 MW.h et fonctionnant à plein 
régime pourra ainsi générer toutes les heures une énergie équivalant à 1 MW (soit 
une production électrique annuelle de 8760 MW). 
 
Une éolienne destinée à la production d'énergie d'un seul foyer dispose généralement 
d'une puissance nominale ne dépassant pas les 100 KW.h. 
 
Quant aux aérogénérateurs de plus grande envergure, ils affichent le plus souvent 
une puissance nominale d'1 ou 2 MW.h. 
 
Certaines éoliennes (notamment celles installées en pleine mer) peuvent fournir une 
consommation de 5MW.h et ainsi alimenter en électricité (chauffage inclus) une 
ville de 5000 habitants (250 de ces gigantesques éoliennes suffiraient à remplacer 
avantageusement une centrale nucléaire). Comme indiqué plus haut, une éolienne 
type est capable, dans des conditions optimales, de fonctionner 8760 heures par an. 
Néanmoins, on estime que 2628 heures sont plus représentatives de la durée 
annuelle de production d'énergie d'une éolienne. 
 
Un transformateur au pied de chaque éolienne augmente la tension du courant 
électrique produit de 690 à 20000 volts. Cette énergie produite est ensuite envoyée 
sur le réseau général pour être utilisée par les consommateurs. 
 
Energie renouvelable, propre, respectueuse de l'environnement et pouvant 
probablement faire entrer la France dans une ère d'indépendance énergétique, voilà 
donc ce que l'éolienne nous propose en théorie. 
 
3.2. Capacité de production d’une éolienne domestique 
 
Comme nous avons vu, la quantité totale d’énergie électrique produite par une 
éolienne sur une période donnée est exprimée en « kiloWatt.heures » (kWh), c’est-à-
dire la puissance de production multipliée par la durée de production. Par exemple, 
une éolienne de 5 kW qui tournerait à vitesse nominale pendant 1000 heures 
produirait 5 000 kW.h. 
 
La puissance approximative d’une éolienne (en kW) peut être estimée à partir du 
diamètre (en m) avec la loi empirique : Puissance = 0,15 x diamètre 2.15.  
 
L’éolienne domestique, dont les capacités de production sont évidemment adaptées 
aux particuliers, produit entre 100 W et 20 kW.  
 
L’avantage de l’éolienne, c’est que l’électricité que vous produisez peut être stockée. 
En effet, vous n’utilisez pas toujours l’électricité au moment exact où elle est 
produite par votre éolienne domestique. Votre petit éolien est relié à des batteries qui 
peuvent seulement stocker et redistribuer du courant continu. Un régulateur avec 
redresseur est ainsi placé entre l’éolienne domestique et les batteries. Un onduleur 
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est installé après les batteries et avant votre maison pour transformer le courant 
continu en courant alternatif. 
 
Pour les petites éoliennes, ce type d'installation n'est cependant rentable que pour les 
sites isolés, non reliés au réseau électrique, ou difficiles d'accès. Dans la mesure où 
un réseau d'électrification existe, seuls les grands sites éoliens, équipés de matériel 
approuvé, ont une rentabilité suffisante pour présenter un intérêt économique. Plus 
l'installation est petite, plus le prix du kWh produit est cher, du fait des frais d'études 
préalables et des coûts des travaux non proportionnels à la puissance de 
l'installation. 
 
Bien qu’elle demande peu d’entretien sur place grâce à la présence de contrôle à 
distance, l'offre industrielle mondiale est très marginal sur les éoliennes de petite 
puissance. Les très petites éoliennes pour les particuliers (gamme de 1 à 10 KW.h) 
sont proposées par des fournisseurs qui, faute d'un marché significatif, ne peuvent 
apporter les garanties et les performances (certifications) des grandes éoliennes, 
générant de ce fait des problèmes de service après-vente et de garanties de 
fonctionnement.  
 
3.3. Comparaison de productivité par rapport au photovoltaïque 
 

  
Figure 6 : éoliennes (les énergies           Figure 7 : panneaux photovoltaïques 
renouvelable, 2012)                                   (la nouvelle république, 2013) 
 
Selon EDF, 6100 MW éoliens auraient permis de produire 11,9 TWh en 2011, donc 
1 MW aurait en moyenne produit 1951 MW.h (contre 8760 MW.h si le vent l’avait 
actionné à pleine charge 365 jours/an et 24h sur 24) ; 
  
1679 MW photovoltaïques auraient permis de produire 1,8 TWh en 2011, donc 1 
MW aurait en moyenne produit 1072 MW.h (contre 8760 MW.h si les cellules 
fonctionnaient à pleine charge, alimentées par la lumière 365 jours/an et 24h sur 24). 
  
Par conséquent, 1 MW photovoltaïque a produit presque deux fois moins que 1 MW 
éolien en 2011. 
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Une éolienne de haute qualité a un taux de disponibilité de plus de 98 pour cent, 
c'est à dire que les éoliennes sont opérationnelles en moyenne sur 99 pour cent des 
heures de l'année. Ce facteur de disponibilité se situe bien au-delà des autres moyens 
de production d'électricité. 
 
Les éoliennes sont conçues de manière à produire un maximum de puissance pour 
des vents de force moyenne fréquemment rencontrés. Elles atteignent leur puissance 
nominale pour une vitesse de vent de 50 km/h (14 m/s). Si les vents deviennent plus 
violents, la machine subit des contraintes plus importantes. Elle est alors freinée 
grâce à un système de régulation électronique qui lui permet de rester à la puissance 
maximale (atteinte dès 50 km/h) tout en limitant les efforts sur la structure. 
 
Au-delà d'un certain seuil (90 km/h, soit 25 m/s), la régulation ne suffit plus. La 
machine est alors stoppée afin de lui éviter de subir des charges trop importantes. 
Les éoliennes actuelles nécessitent une vérification de maintenance tous les six 
mois.  
 
L'énergie éolienne implique de nombreuses applications allant du chargeur de 
batteries d'un phare ou d'une habitation isolée à des machines de taille industrielle 
capables d'alimenter en électricité tout un village. 
 
3.4. Analyse du cycle de vie d’une éolienne 
 
L’analyse du cycle de vie permet de réaliser une évaluation multicritère de l’impact 
environnemental d’un produit, en considérant l’ensemble de son cycle de vie (de 
l’extraction des matières premières jusqu’à la fin de vie, en tenant compte de la 
production, du transport, et de l’usage du produit). 
 
Cette démarche permet d’identifier les principaux postes d’impact d’un produit, et 
d’initier une démarche d’écoconception. 
 
Temps de retour énergétique (TRE) : 
 
Pour qu’une énergie soit qualifiée de « renouvelable », elle se doit de produire 
beaucoup plus d’énergie que celle dont elle a besoin au cours de son cycle de vie. Le 
TRE correspond au ratio entre l’énergie totale consommée au cours de sa 
fabrication, de son transport, de son installation, de son recyclage et l’énergie 
produite annuellement. 
 
CNE = énergie moyenne produite annuellement par éolienne (MWh)/puissance 
nominale (MW) 
 
Une étude française très intéressante de 2009 (Laboratoire Génie des Procédés pour 
l’Energie, CNAM IFFI) présente l’analyse de cycle de vie (fabrication, transport, 
installation, maintenance, démontage, recyclage) menée sur une éolienne de 4,5 MW 



12     ENSAPM – Département Transitions – Séminaire de recherche – Année 2015-2016 

(durée de vie 20 ans, CNE de 2628 h/an). Elle conduit à un coût énergétique 
primaire total de 70152 GJ (19,5 GWh), ce qui donnerait donc un TRE brut de 1.65 
an si l’on compare ce coût à l’énergie électrique brute annuelle produite par 
l’éolienne. Comme le précisent les auteurs, il faut cependant aussi exprimer cette 
énergie électrique produite en termes d’énergie primaire qu’il faudrait autrement 
consommer sur le réseau français avec une efficacité officielle de 0.35 (EdF), ce qui 
ramène en fait le TRE à 6.9 mois. Les auteurs évaluent également les émissions de 
gaz à effet de serre à 15.8gCO2eq/kWh, bilan qui pourrait être nettement réduit en 
utilisant les transport ferroviaires au lieu des camions et une fabrication locale. 
 
A titre d’exemple, la répartition des coûts énergétique d’une éolienne terrestre de 4.5 
MW s’établit ainsi : 75.2% dans sa construction ; 22.3% dans les divers transports ; 
7.5% dans sa phase opérationnelle ; -5% récupérés dans la phase de démantèlement-
recyclage. 
 
L’investissement énergétique dans la fabrication d’une éolienne Gamesa de 2 MW 
est ditribué entre la nacelle (77.1%), la tour (12.7%), le rotor (8.9%) et les 
fondations (1.4%). 
 
Toutes les analyses de cycle de vie rigoureuses et indépendantes menées par les plus 
grands laboratoires universitaires dans le monde montrent que l’énergie éolienne est 
de loin celle qui offre le plus faible temps de retour énergétique parmi tous les 
systèmes de production électrique, renouvelables ou non. L’investissement éolien 
est donc, avec les investissements dans l’économie et l’efficacité énergétiques, 
l’investissement productif électrique le plus efficace à réaliser en urgence pour le 
remplacement progressif des centrales nucléaires. 
 
3.5. Les besoins énergétiques 
 
Le tableau ci-après présente la consommation d’électricité d’un ménage dans une 
maison individuelle (M.I.) et dans un immeuble collectif (I.C.) en fonction des 
différents consommateurs énergétiques (Source : centre urbain stadswinkel). 
 
Avec 8950 kilowattheures par an, la consommation d’énergie dans une maison 
individuelle est environ 30% supérieure à celle estimée dans un immeuble collectif. 
S’ajoutent à cela les coûts de chauffage. Ces frais sont de 100 à 300% plus élevés 
dans une maison individuelle. 
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Figure 8 : Tableau de consommation électrique d’un ménage (source: centre urbain 

stadswinkel) 
 
La consommation d’énergie est particulièrement élevée dans les maisons 
individuelles, car la superficie totale de l’habitation est nettement plus grande que 
dans un immeuble collectif.  
 
S’ajoute à cela le fait que les pièces d’une maison disposent de plus grandes surfaces 
donnant sur la façade extérieure, où la chaleur se perd potentiellement. 
 
Cette étude comparative nous aura permis de mettre en lumière les consommations 
électriques d’un ménage en rapport avec la production potentielle d’une éolienne. 
Cela permettra d’avoir par la suite un élément de comparaison significatif en terme 
de valeur énergétique par rapport au système piézoélectrique développé en phase 
expérimentale ci-dessous. 
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4. Protocol expérimental : conception d’un panneau brise-soleil piézoélectrique 
 
Cette recherche expérimentale a pour but, en s’inspirant de ce qui a déjà été fait dans 
le domaine, et en se basant sur un prototype de façade réalisé aux grands ateliers de 
l’Isle d’Abeau lors du studio de P8, de réaliser et monter un système piézoélectrique 
qui transformera l’énergie produite par le vent en énergie stockable et réutilisable, de 
façon à alimenter des composants électroniques comme par exemple un petit moteur 
permettant la rotation d’un panneau brise soleil. Nous présenterons quelques 
résultats obtenus par diverses études avant de détailler le fonctionnement de notre 
prototype c’est-à-dire comment nous "simulons" les vibrations produites par le vent 
en façade. Nous montrerons aussi les divers éléments qui constituent notre système 
électronique et, cas échéant, les problèmes qui sont survenus au cours du 
développement. 
 
L’inspiration du concept prend racine chez l’artiste Ned Kahn et sa façade 
esthétique. 
 

 
Figure 9 et 10 : façade réalisée par l’artiste Ned Kahn (Nedkahn Studio, 2012) 

 
Il a tout d’abord fallu trouver une adaptation mécanique au phénomène 
piézoélectrique pour pouvoir l’intégrer de manière judicieuse en architecture. 
Différentes questions se sont alors posées : 
 
Comment récupérer l’énergie du vent en façade? Quel type de contact avec la 
céramique piézoélectrique serait le plus adapté? Percussion, frottement, torsion, 
flexion? 
 
4.1. Système préliminaire 
 
On a d’abord tenté un système de rotation qui engendrait beaucoup trop de force de 
frottements et qui était donc peu efficace et bruyant. 
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Après quelque recherche on s’est fixé sur la flexion, engendrant ainsi une vibration 
et permettait à la lame d’entrer en résonnance qui jusqu’ici se trouve être le type de 
contact avec le matériau piézo ayant le meilleur rendement. 
 
4.2. Première maquette 
 
- Lame en aluminium d’épaisseur 0.3mm 
- Transducteur piézoélectrique diamètre 5cm 
- Colle Epoxy 
- Diode électroluminescente 
- Condensateur 
- Pont de diode 
- Fils électriques 
- Bois, pvc et visserie pour support 
- Multimètre 
- Fer à souder  
- Éteins 
 
La réalisation de la maquette a consisté à assembler un transducteur piézo avec une 
lame d’aluminium à l’aide de colle epoxy. Le transducteur est ensuite pincé entre 
deux cornières qui sont vissé entre elles gardant un espace suffisant entre les 
cornières pour faire courir le câblage électrique. Cet assemblage permet à la lame de 
vibrer au vent et ainsi exercer une force de flexion sur le piezo qui réagit en 
produisant un courant alternatif transmis à un pont de diode qui le transforme en 
courant continue avant d’être stocké dans un condensateur pour sa réutilisation. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 11 : Transducteur piézoélectrique récupéré dans une carte d’anniversaire 
sonore. 
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Figure 12 : Première maquette d’étude 
 
La réalisation de la première maquette a permis de confirmer la production 
d’électricité par action mécanique de la lame d’aluminium et ainsi faire fonctionner 
une diode de type LED. 
 
4.3. Fabrication du prototype brise soleil aux Grands Ateliers de l’Isle d’Abeau 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 13 : assemblage des lamelles aux Grands Ateliers de l’Ile d’Abeau 
 
Assemblage des deux types de lames testé sur panneaux pivotant (bois et 
aluminium) 
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Figure 14 : raccordement électrique de chacune des lames reliées à un condensateur 

jouant le rôle d’une petite batterie permettant le stockage de l’énergie récoltée. 
 

 
 
Figure 15 : fixation du pivot sur les cornières du panneau permettant leur rotation. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 16 : prototype fini d’une série de panneaux brise-soleil récoltant l’énergie du 

vent. 
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Figure 17 : axonométrie du panneau éclaté. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 18 : schéma de montage électrique. 
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Figure 19 : en plaçant un pont de diode à la sortie de chaque  transducteur piezo, on 
transforme le courant alternatif produit en courant continue pour pouvoir le déplacer 

jusqu’au condensateur sans qu’il y ait d’interférences entre chaque lame. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 20 : panneau monté et raccordé prêt à être testé électriquement à l’aide d’un 

pistolet à air comprimé pour simuler l’effet d’un vent de force variante. 
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4.4. Résultats expérimentaux 
 
 4.4.1. Pour une lame d'aluminium 
 
En mesurant à l’aide d’un multimètre la tension continue U du circuit après pont de 
diode et un condensateur, U= 2.5V et l’intensité i= 0.05 A 
  
P = U x i 
   = 2.5 x 0.05 
   = 0.125 W 
 
Nous trouvons donc une puissance de 0.125 W par lame d’aluminium. 
 
Sachant qu’un panneau brise soleil contient 20 lames et mesures 1.80m par 30cm, 
nous avons une puissance égale à 2.5W (0.125x20) par panneau.  
 
- Ce qui fait une puissance nominale d’environ 5W par m2 
- Pour une façade de 1000m2 nous avons une production de 5 kW 
- Dans des conditions optimales toutes l’année on estime la production à: 
 
5x24x365 = 43,8 kWh/m2/an 
Soit 43 800 kWh/an pour 1000m2 de façade 
 
 4.4.2. Conclusion de l'expérience 
 
On constate qu’en comparaison avec  l’éolienne, on obtient un résultat encourageant 
en termes de production électrique et de rendement. Car pour une éolienne 
domestique les valeurs se situent entre 100W et 20kW, or nous obtenons une 
puissance nominale de 5 kW par m2 pour une façade piézoélectrique, ce qui n’est 
pas négligeable. 
 
Et si on se réfère au tableau de consommation électrique des ménages dans des 
maisons individuelle ou immeuble collectif on s’aperçoit que le piézo pourrais servir 
à produire l’énergie nécessaire à couvrir l’ensemble des besoins en électricité 
(toujours dans le cas d’un calcul optimal de puissance nominal) 
 
5. Vers une optimisation du système : action du vent sur les ouvrages en 
architecture 
 
Dans cette quatrième et dernière partie nous nous intéressons à l’influence invisible 
du vent sur les ouvrages en architecture et dont on ne tient finalement que rarement 
compte. Plus particulièrement il s’agira d’établir un lien entre l’analyse 
comportementale du vent et une éventuelle optimisation du système développé ci-
dessus. 
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5.1. La couche limite turbulente atmosphérique 
 
Définition 
 
Pour une altitude supérieure à plusieurs centaines de mètres, la vitesse du vent 
résulte de l’équilibre des forces de Coriolis engendrées par la rotation de la terre et 
des forces créées par le champ de pression atmosphérique. Le vent est alors parallèle 
aux isobares et sa turbulence est presque nulle.  
 
Pour une altitude inférieure à 1000 mètres environ, là où se trouvent les ouvrages 
bâtis, les forces de frottement dues à la rugosité du sol et les phénomènes thermiques 
deviennent prépondérants vis à vis des forces de Coriolis ; ils engendrent des 
fluctuations de la vitesse du vent, dans le temps et dans l’espace, susceptibles 
d’exciter les structures les plus souples. Cette zone est couramment nommée couche 
limite turbulente atmosphérique.  
 
Toutes les constructions, même les plus élevées, sont soumises à l’effet de la 
turbulence.  
 
Au plus près du sol, les forces de frottement sont très importantes, la vitesse 
moyenne du vent est faible et la turbulence élevée. L’altitude augmentant, la vitesse 
moyenne du vent augmente alors que sa turbulence décroît. 
 
5.2. Le vent moyen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 21 : Carte des vents dominants en France (Université de Nantes, 2003) 
 
En aval d’un site relativement homogène (étendue de mer, bois, ville), on peut 
considérer que la direction moyenne du vent est identique en tout point. 
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Figure 22 : schématisation de l’effet Venturi (Action du vent sur les ouvrages – 

effets dynamiques, 2003) 
 
La formation d'une zone de survitesse au niveau de l'étranglement constitué par deux 
bâtiments dessinant un angle ouvert au vent. Ce phénomène est habituellement 
appelé "effet Venturi". 
 
5.3. Contournement d'une construction par le vent  
 
Tout obstacle perturbe, par sa présence, l'écoulement du vent, en l'obligeant à le 
contourner. Ce contournement se fera différemment suivant la géométrie de 
l'obstacle et ses dimensions par rapport à l'échelle de la turbulence. On distingue les 
régions schématisées ci-après : 

 
 
 
 

Figure 23 : contournement d’un tablier de pont (Flammand, 2003) 
 



23     ENSAPM – Département Transitions – Séminaire de recherche – Année 2015-2016 

Les filets fluides sont désorganisés par la présence de l'obstacle : l'écoulement 
décolle au niveau des arêtes vives et peut venir se rattacher sur la forme. Au niveau 
de la paroi, les phénomènes visqueux sont prépondérants et induisent des forces de 
cisaillement particulièrement élevées. Sauf sur les formes profilées (rares dans le 
milieu bâti), on ne peut pas parler de développement de couche limite, les aspérités 
de surface venant perturber les écoulements de paroi. Par contre au-delà des zones 
de décollement, on identifie bien une couche de cisaillement qui vient délimiter le 
sillage où apparaissent de larges mouvements tourbillonnaires.  
 
La turbulence du sillage vient se combiner à la turbulence amont et finit (loin à 
l'aval, environ 10 fois les dimensions latérales de l'obstacle) par disparaître. On 
retrouve alors les caractéristiques générales de l'écoulement amont.  
 
Les mêmes principes s’appliquent autour de tous les objets bâtis, qui sont 
généralement à arêtes vives, mais aussi autour des corps profilés. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 24 : le phénomène de décrochement (Flammand, 2003) 
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La schématisation présentée ne doit pas être vue comme un état figé, mais plutôt 
comme une situation moyenne (dans le temps), autour de laquelle l'ensemble fluctue 
plus ou moins suivant les zones. On peut noter le caractère particulièrement instable 
des zones de recollement ou des lignes de séparation. Dans le sillage, les 
mouvements tourbillonnaires ont des échelles caractéristiques liées aux dimensions 
de la construction et non plus à celles du vent naturel.  
 
Dans le cas de structures poreuses (30 à 40 %) le sillage est constitué d'une 
turbulence à très petite échelle créée par les éléments individuels de la structure 
(cubes, cornières...) qui se mélange rapidement à la turbulence incidente. 
 
5.4. Deuxième expérience  
 
 5.4.1. Protocole expérimentale 
 
Recherche d'optimisation des profilés de lame en fonction de la réaction du vent.  
Expérimentation sur 5 profilés de lame différents, en aluminium de 0.3mm, testé 
sous vent constant de face et vent constant latéral (45°) simulé par un sèche cheveux 
(1200W) à distance fixe et à des vitesses de 2m.s et 5m.s chacune.  
 
- Lame en aluminium d’épaisseur 0.3mm 
- Anémomètre tube Pitot 
- Transducteur piézoélectrique diamètre 5cm 
- Colle Epoxy 
- Fils électriques 
- Bois et visserie pour support 
- Multimètre 
 
 5.4.2. Profilés de lames d'aluminium 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 25 : lame 1 courbe 
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Figure 26 : lame 2 plis horizontaux 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 27 : lame 3 plis verticaux 
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Figure 28 : lame 4 plate 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 29 : lame 5 plate perforée 
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5.4.2. Résultats et prises de mesures 
 
 

1 
 
 
 

Figure 30 : tableau de mesure de la tension U produite par les lames 
 
Lame 1 
 

 
Vent constant de face à 2ms = 3.9V  Vent constant de face à 5ms = 3.7V 
 

Vent constant latéral à 2ms = 4V     Vent constant latéral à 5ms = 3.9V 

vent	face	2ms vent	face	5ms vent	latéral	2ms vent	latéral	5ms

lame	1 3,9 3,7 4 3,9

lame	2 3,2 3,6 3,5 3,4

lame	3 3 3,2 3,5 2,4

lame	4	 2,7 3 3,3 2,2

lame	5 2,4 1,6 2,4 1,8
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Lame 5 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Vent constant de face à 2ms = 2.4V      Vent constant de face à 5ms = 1.6V 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Vent constant de face à 2ms = 2.4V     Vent constant de face à 5ms = 1.8V 
 
 

5.4.3. Conclusion expérimentale 
 
Nous pouvons voir que la lame 1 correspond au profilé le plus efficace car les 
perturbations générées par la forme de la lame permettent au vent de mieux la faire 
vibrer et ainsi produire plus d'énergie. La lame 5 à l'inverse correspond à la lame la 
moins efficace étant plate et perforée, elle réduit nettement l'incidence du vent sur la 
lame et donc produit une énergie moindre. Nous rappelons ici que 2ms correspond à 
la vitesse enregistrée pour une simple brise de vent, il est aussi intéressant de savoir 
qu'une éolienne se met en route à partir d'un vent d'une vitesse de 9ms. Nous avons 
donc ici une marge d'exploitation plus intéressante. 
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6. Conclusion 
 
En théorie, les éoliennes sont une source d’énergie verte idéale. Elles transforment le 
vent en électricité qui nous fournit de l’énergie propre au quotidien. Mais en 
pratique, c’est un peu plus compliqué, elles produisent beaucoup de nuisances 
sonores, prennent énormément de place et engendre un risque conséquent 
particulièrement pour la population d’oiseaux, de chauve-souris et d’abeilles. C’est 
pourquoi des solutions comme celle développé dans ce travail de recherche peuvent 
être considéré comme des alternatives intéressantes. Ce système peut être placé un 
peu partout dans la ville, que ça soit en façade ou sur des toits à la manière du 
photovoltaïque, sur des ponts ou autre structures ayant des expositions propices à 
l’exploitation du mouvement. Il s’agit d’un système qui profite de la moindre brise 
et  la transforme en électricité. Alors pourquoi ne pas envisager l’autonomie 
électrique d’une ville dans un futur proche et quitter le stade de l’utopie en cela en 
épargnant la faune ? Bien qu’il ne s’agisse pas ici de remplacer l’énergie  pétrolière 
dès demain, cette recherche aura permis de montrer qu’il est tout à fait possible de 
développer et amener les applications de l’énergie du vent dans des endroits 
auparavant non envisagé, comme l’architecture qui nous entoure. 
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