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L'effet de la piézoélectricité décrit l'interaction entre la pression mécanique (du grec piezin : 

presser, appuyer) et la tension électrique dans les solides. Il repose sur le phénomène selon 

lequel des charges électriques apparaissent à la surface de certains matériaux lorsqu'ils sont 

déformés. 

 
De nombreux êtres vivants utilisent la piézoélectricité de façon très intéressante : les os 

agissent comme un capteur de force. Sous l'effet de forces, les os produisent des charges 

électriques proportionnelles aux contraintes internes. Ces charges stimulent et entraînent la 

constitution de nouvelles cellules 

osseuses, ce qui conduit au 

renforcement de la structure osseuse 

aux endroits où les déplacements 

internes sont les plus importants. 

Cela crée des structures minimales 

spécifiques aux contraintes et ainsi 

un excellent rapport entre poids et 

résistance. 
 Fig. 1 : Effet piézoélectrique - Tension générée par la 

déformation de certains matériaux 
 
Découverte 
 

Les propriétés électriques de la tourmaline (cette pierre précieuse attire les particules de 

cendre lorsqu'elle est chauffée dans la braise) sont connues depuis très longtemps. En 

raison de l'électricité liée à la température, Coulomb et Becquerel ont également supposé 

l'existence d'une électricité fonction de la pression. Ils se penchèrent sur cette théorie, mais 

ne purent pas le prouver. Après de nombreuses fausses pistes qui permirent principalement 

de décrire l'électricité par frottement, les frères Pierre et Jacques Curie découvrirent en 1880 

l'effet piézoélectrique sur la tourmaline. 
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Une expérience leur permit de démontrer qu'une tension superficielle apparaissait dès que le 

cristal était soumis à une pression mécanique. Peu après, ils découvrirent également cette 

propriété sur d'autres cristaux tels que le quartz et la topaze.  

 
Les deux hommes appelèrent leur découverte "électricité polaire". Ce nom céda cependant 

bientôt la place à "piézoélectricité". En 1881, Gabriel Lippmann émit l'hypothèse de l'effet 

piézoélectrique inverse, c.-à-d. la déformation du cristal suite à l'application d'un champ 

électrique. Les frères Curie étaient du même avis que Lippmann. Ils parvinrent finalement à 

le prouver dans une expérience. Si l'on considère les moyens dont ils disposaient, la 

performance réalisée par les frères Curie est vraiment remarquable. C'est avec du papier 

d'étain, de la colle, du fil et des aimants, mais avant tout avec un regard aiguisé qu'ils 

parvinrent à prouver l'existence de l'effet piézoélectrique. 

 
 
Matériaux 
 

Les capteurs piézoélectriques mettent en œuvre deux groupes de matériaux principaux : les 

céramiques piézoélectriques et les matériaux monocristallins. Les céramiques (par ex. le 

BZT) sont fabriquées dans des process de frittage. Elles présentent une constante 

piézoélectrique K qui peut être cent fois supérieure à celle des matériaux cristallins. 

Malheureusement, cette grande sensibilité est associée à une stabilité moindre à long terme. 

On peut se représenter les céramiques piézoélectriques comme une barre métallique 

aimantée (ou encore une cassette de musique). L'aimantation est "gravée" ultérieurement et 

peut être modifiée. 

Les matériaux monocristallins sont tout le 

contraire (par ex. tourmaline, quartz, 

phosphate de gallium GaPO4). L'effet 

piézoélectrique est ici dû à la structure 

spécifique de la maille cristalline. Les 

cristaux sont généralement moins sensibles, 

mais présentent des stabilités à long terme 

beaucoup plus élevées, voire quasiment 

infinies.       Fig. 2 : Le phosphate de gallium (GaPO4) se caractérise  

      par une stabilité à long terme très élevée 
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Certains des matériaux utilisés, en particulier le phosphate de gallium et la tourmaline - 

présentent une stabilité exceptionnelle sur de larges plages de température, ce qui permet 

d'utiliser les cristaux piézoélectriques jusqu'à quasiment 1000°C.  

L'ensemble des piézocéramiques ainsi que la tourmaline ne sont pas seulement 

piézoélectriques, mais également pyroélectriques. En d'autres termes, elles génèrent un 

signal de charge non seulement en cas de modification de pression, mais également en cas 

de variation de température. C'est une propriété que n'ont pas les matériaux tels que le 

quartz et le phosphate de gallium. C'est pourquoi elles sont particulièrement appropriées 

comme cristaux de mesure. 

 
 
Applications 
 
Ce principe de mesure n'est exploité que depuis les années quarante. Il représente 

aujourd'hui une technologie aboutie d'une fiabilité inhérente exceptionnelle. L'effet 

piézoélectrique est ainsi utilisé avec succès dans de nombreux domaines d'application 

critiques tels que la technologie médicale, nucléaire ou aéronautique. 

 

 
Le succès de la technologie piézoélectrique repose sur une série d'avantages inhérents. Les 

modules d'élasticité élevés de nombreux 

matériaux piézoélectriques sont comparables 

à ceux de nombreux métaux. Bien que les 

capteurs piézoélectriques soient des 

systèmes électromécaniques qui réagissent à 

la pression, les éléments sensibles ne 

présentent quasiment aucune déformation 

(les éléments sensibles ne sont généralement 

comprimés que de quelques micromètres). 
 Fig. 3 : Technologie piézoélectrique idéale pour la  
 surveillance de process industriels 
 
C'est une raison de la robustesse des capteurs piézoélectriques, de la fréquence propre très 

élevée et de l'excellente linéarité, même dans des conditions d'utilisation difficiles. En outre, 

la technologie piézoélectrique est insensible aux champs et rayonnements 

électromagnétiques.  
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L'un des inconvénients des capteurs piézoélectriques est leur mise en œuvre pour des 
mesures purement statiques. Une force statique engendre une charge définie à la surface du 
matériau piézoélectrique. L'emploi de composants électroniques conventionnels et de 
matériaux qui ne sont pas parfaitement isolants entraîne une perte continue de charge, ce 
qui finit par conduire à une diminution continue du signal. Des températures élevées 
génèrent une perte supplémentaire de la résistance interne. Ainsi, dans de telles conditions 
de mesure, seuls des matériaux présentant une résistance interne élevée peuvent être 
utilisés. 
 
Il serait erroné de penser que les capteurs piézoélectriques ne peuvent être mis en œuvre 
que pour des processus très rapides ou dans des conditions modérées. Il existe un grand 
nombre d'applications pour lesquelles les mesures sont effectuées dans des conditions 
quasiment statiques. Il s'agit pourtant d'un domaine de la technologie des jauges 
d'extensométrie. 
 
L'une des grandes différences entre les applications à jauges d'extensométrie et la technique 
piézoélectrique est certainement la façon dont sont utilisés les éléments sensibles. Les 
jauges d'extensométrie sont ainsi mises en place sur des structures se déformant sous 
l'action de forces. La majeure partie de la force traverse donc la structure. Dans la technique 
piézoélectrique, en raison de la rigidité des cristaux, la force traverse principalement les 
éléments sensibles. De par la grande stabilité des monocristaux, les capteurs 
piézoélectriques peuvent donc être conçus de façon très compacte. 
 
La faible déformation des cristaux constitue en outre la condition préalable idéale pour la très 
bonne linéarité des capteurs, le flux 
de force ne se modifiant que de 
façon négligeable en raison des 
faibles déplacements. Associé à la 
stabilité des éléments sensibles, 
cela permet d'obtenir des capteurs 
d'une résistance aux surcharges et 
d'une stabilité à long terme en  
conséquence. 
 

Fig. 4 : Différences dans le flux de force entre une structure  

avec capteur piézoélectrique et une structure avec jauge 


