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ORGANISATEURS TECH HOUR

PIÉZOÉLECTRICITÉ

Normandie AeroEspace, la filière d’excellence en Normandie dans 
l’aéronautique, le spatial, la défense et la sécurité.

ASTech Paris Region, pôle de compétitivité dans le domaine de 
l’aéronautique, de l’espace et des systèmes embarqués 



FORMAT ET DÉROULÉ

Agenda du Tech Hour – 12h30 à 13h30 : 
• Introduction
• Présentation de la technologie et de ses avancées
• Présentations d’applications

Format et règles de fonctionnement :
• Le Tech Hour se déroule via l’outil de web-conférence Webex et en présentiel (Comité 

RTI)

• Les micros seront coupés pendant la présentation (environ 40 min)

• Il n’y a pas de nécessité de connecter sa webcam
• Nous vous conseillons d’utiliser un casque audio.

• Pendant la présentation, vous pouvez poser vos questions par « chat » à 
l’attention de Samuel Cutullic

• A l’issue de la présentation, vous questions seront posées à l’intervenant

Et après : 
• En fonction des intérêts un atelier / séminaire pourra être organisé pour 

aller plus loin sur cette nouvelle technologie / process



PIÉZOÉLECTRICITÉ

La piézoélectricité est un effet physique permettant de coupler des contraintes mécaniques à des champs 
électriques. L’effet piézoélectrique est utilisé dans différentes applications bien connues comme les capteurs 
accélérométriques, le contrôle non–destructif, les émetteurs sonars, le nettoyage à ultra-sons ou l’échographie. 
Des applications moins connues émergent sur le marché actuellement comme les moteurs piézoélectriques pour 
les applications optroniques ou robotiques, les générateurs d’aérosols, les jauges de niveau à ultrason, les 
récupérateurs d’énergie vibratoires (capteurs oubliés), les générateurs de plasma froid, les actionneurs de position 
nanométrique, les électrovannes piézoélectriques…
Une plus large diffusion de ces technologies dans l’industrie est la conséquence d’une part, de la réduction des 
coûts de l’électroniques de contrôle/commande et, d’autre part de la réduction des coûts des matériaux 
piézoélectriques.
L’intervention comprendra une présentation des principes fondamentaux de la piézoélectricité, des équations de 
base, de la description de l’effet direct : capteurs et générateurs, de l’effet indirect : actionneurs et émetteurs, des 
modèles analytiques, des modes de déformation : résonant ou quasi-statique, du choix des matériaux, des 
exemples d’applications, en particulier dans l’aéronautique, le spatial et les transports.

Intervenant : Jean-Denis Sauzade, PDG de TELEMAQ. TELEMAQ est une société de recherche sous contrat dont 
l’objectif est de développer des dispositifs, des équipements ou des procédés innovants basés sur des capteurs, 
des actionneurs, des moteurs piézoélectriques ou des transducteurs ultrasonores. 

Bon Tech Hour !



 

 

 

Technologies  Piézoélectriques 

 
Jean-Denis Sauzade 

PDG 

1180, route des Dolines – Athéna B – 06560 Valbonne Sophia Antipolis 

Tel : 04 92 28 05 16  -  Fax : 04 93 75 53 08  - Contact : contact@telemaq.fr 

Site : www.telemaq.fr  

mailto:commercial@telemaq.fr
http://www.telemaq.fr/


Sommaire: 
 

 

 

L’activité de TELEMAQ: 

Notions sur l’effet piézoélectrique: 

Les principes et les équations 

Les matériaux 

Les capteurs 

Les générateurs 

Les actionneurs 

Les moteurs 

Les « briques technologiques » 

Les technologies piézoélectriques pour l’avionique.  
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Qui sommes nous? 
 

Société de R&D sous contrat membre de l’ASRC. 

Nous élaborons des solutions créatives et pratiques axées sur la mise 

sur le marché rapide. 

Nous intervenons dans de nombreux secteurs d’activité:  

médical/vétérinaire, domotique, électroménager, spatial/aéronautique, 

automobile, cosmétique,… 

Equipe pluridisciplinaire d’ingénieurs et de physiciens développant 

simultanément  la mécanique, la plasturgie, l’électronique, le logiciel 

embarqué ou la communication sans fil.  

Intégration mécatronique (capteurs, actionneurs, contrôle/commande) 

avec spécialité en piézoélectricité. 

Méthodologie Iso 9001 
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Compétences & Savoir-faire 

NOS COMPETENCES 

Méthodologie de gestion de projets d’Innovation 

Ingénierie des systèmes mécatroniques 

Expertise dans la technologie piézoélectrique 

NOS SAVOIR-FAIRE 

Etat de l’art, veille technologique, analyse de brevets 

Evaluation de technologies émergentes 

Elaboration de cahier des charges 

Etude de faisabilité 

Développement et intégration de capteurs, d’actionneurs, de moteurs 

piézoélectriques, de transducteurs ultrasonores,… 

Prototypage rapide 
Pouvant intégrer différentes technologies : mécanique, plasturgie, thermique, électronique, 

logiciel embarqué, communication sans fil 



Moteurs et actionneurs piézoélectriques 
Actionneur, moteur rotatif à ondes progressives 

Systèmes de récupération d’énergie  
Générateur piézoélectrique récupérant l’énergie générée par une 

variation de pression ou une vibration,… 

Les générateurs d’aérosols 

A ultrasons 

A  membrane micro perforée vibrante piézoélectrique  

Les technologies développées 

« Briques Technologiques » 

Ventilateurs piézoélectriques  
Ventilateurs ultraplats pour composants électroniques 



Actionneur haute précision  pour l’admission moteur (automobile) 

Capteur d’anti-cliquetis pour moteur thermique (automobile) 

Jauge de niveau à ultra-sons (avionique) 

Actionneur léger et silencieux pour siège d’avion (avionique). 

Vanne rapide piézoélectrique (pneumatique). 

Nébuliseur de principe actif (biomédical). 

Packaging « intelligent » (cosmétique). 

Contrôle actif de vibrations (spatial) 

Capteur de débit autonome (machines industrielles) 

… 

 

Quelques exemples de réalisations 



Spatial & Aéronautique 
Thales Alénia Space, Messier Bugatti, Zodiac Aerospace, Aircelle, Safran.. 

Automobile 
MGI Coutier, One Too, Siemens Automotive, Mecaplast, SKF, Electricfil, Faurecia, 

Borgwarner... 

Médical & Pharmacie 
DTF, Debiopharm, InoDiag, Stago, Valois, Pfeiffer, Gloster Santé, Biomérieux, 

Millipore, Neurelec.. 

Luxe/ Cosmétique 
Dior Merchandising, Alcan Packaging, Groupe LVMH, Chanel, Givaudan, Mane... 

Domotique 
Somfy,.. 

Défense 
Thales Underwater Systems, Sagem, DCNS, Sercel, NBC SYS... 

Électroménager 
Groupe SEB,.. 

….. 

Nos Références Clients 
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La piézoélectricité: 
 

 

 

 

 

 

La Piézoélectricité 
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Piezoelectricity: Greek words and  

french discovery: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pierre Curie (1880)  and  Paul Langevin (1917). 

Remanent polarisation in specific material ex: PZT [PbZrxTi 1-xO3 ]the lead is 

not free!) 

Piezoelectric material: linear relationship between S and E (electrostrictive E²). 

Limitations: 

q operating < q curie (150 to 450 °C) 

E operating < E depoling ( 500 to 5000 V/mm @ T amb) 

T operating < T depoling stress ( > 80 Mpa) 

 

 

 

Random orientation of 
the cristalline domain 

Coercitive  electrical field 

and domain alignment 

Remanent polarisation 
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http://en.wikipedia.org/wiki/Lead
http://en.wikipedia.org/wiki/Zirconium
http://en.wikipedia.org/wiki/Titanium
http://en.wikipedia.org/wiki/Oxygen


Effet piézoélectrique: Polarisation 
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Effet piézoélectrique: Conversion 
 

 

Effet Direct: Capteurs et Générateurs 

Effet Inverse: Actionneurs et Emetteurs 
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Piezoelectricity equations: 

 

All is linear except in the reality!  (good agreement farther the limitations) 

 

 

 

[S (strain); T (stress)] and [D (charge); E (Electrical field)] 

With:  

 mechanical compliance @E constant (6x6 matrix) [m²/N] 

 dielectric permittivity @T constant (3x3 matrix) [F/m] 

 piezoelectric module  (3x6 matrix) [C/N or m/V] 

Quite simple! More complex with the 6 freedom of degree of space: 
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Effet piézoélectrique: Modes de déformation 
 

 

Longitudinal: d33 

Transversal: d31 

Cisaillement: d15 
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Effet piézoélectrique: Composants 
 

 

Relations entre formes, matériaux , caractéristiques et modes. 

Déformations quasi-statiques ou résonantes. 
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Effet piézoélectrique: Matériaux 
 

 

Gammes et choix des matériaux piézoélectriques: 

     (Capteurs/ actionneurs, Actionneurs quasi-statiques/dynamiques,  

      Températures opérationnelles?) 
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Effet piézoélectrique: Matériaux 
 

 

 

Le quartz (cher, capteur, SAW, oscillateurs …)  

 

 

 

Les plastique piézoélectriques (PVDF):  

      (Capteurs pas chers, peu performants, Tc # 70°C) 

 

 

 

Les fibres piézoélectriques: 

      ( Capteurs, générateurs, très chers, fragiles) 

 

Les composites piézoélectriques: 

      (capteurs très chers, sonars HF ou imagerie) 
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Effet piézoélectrique: Matériaux 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Doc. Noliac 
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Effet piézoélectrique: Matériaux 
 

 

Les céramiques piézoélectriques PZT, PMN…: 
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Technologie piézoélectrique: Effet direct 

Capteurs piézoélectriques: sensibles aux forces et pressions 

(dynamiques); aux ondes mécaniques (sonores; ultrasonores): 

Caractéristiques: 

• Mesure la plupart des grandeurs physiques. 

• Simple, robuste, s ’adapte à toute forme et dimension. 

• Faible sensibilité à l ’environnement; 

• Fiabilité éprouvée. 

• Possibilité de miniaturisation. 

• Faible investissement en fabrication. 

 

Exemples d ’applications: 

• Emetteurs/ Récepteurs ultrasonores: Détecteurs d ’obstacles, jauge de niveau, 

capteurs de débit de fluide (doppler), hydrophone, sonar, télémétrie, contrôle non 

destructif, échographie, (caractérisation d’un milieu par analyse de la propagation), 

SAW… 

• Emetteurs/ Récepteurs sonores: Microphones, prothèses audio, buzzer … 

• Capteurs de forces et pression: Détecteurs de vibration, accéléromètre, capteur de 

force et de pression, gyromètres, couplemètres, viscosimètre... 



Technologie piézoélectrique: Effet direct 

Générateurs piézoélectriques: Convertisseurs de l’énergie mécanique 

en énergie électrique. (forces, pression ou énergie vibratoire) 

Caractéristiques: 

• Efficace en basse fréquence vibratoire < 100Hz (bande large). 

• De 200 µJ à 2mJ / cm3 (émetteur RF # 100mJ) 

 

 

Exemples d ’applications: 

• Générateur d’étincelles (allumeurs), générateurs électriques pour dispositifs portables 

ou implantables, capteurs autonomes, interrupteurs sans fil, compteurs … 



Technologie piézoélectrique: Effet inverse 
 

 

Actionneurs piézoélectriques quasi-statiques (non résonants). 

Caractéristiques: 

• Efforts/ Déplacements : Bilame : 0,1 à 5N; max 2 à 3 mm 

            Empilement: jusqu’à 10 000N; 100 à 200 µm 

• Fréquence:  Continue à 100 kHz. 

• Légèreté, robustesse et faible encombrement. 

• Simplicité et sécurité de fonctionnement (aucune pièces en mouvement) 

• Faible temps de réponse et excellente capacité d ’asservissement. 

 

Exemples d ’applications: 

• Déplacement d ’optique, micro-positionnement, micro-manipulation, 

mécanisme de frein, « silent block » actif (contrôle actif de vibration), 

pompe micro-doseuse, injecteur d ’essence, électrovanne rapide, tête 

d’impression... 
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Actionneurs Piézoélectriques:  
 

 

Actionneurs non résonants (quasi-statiques). 

Types d’actionneurs: empilement (stack), flexion (bimorph, benders, disque), 

avec amplification (mécanique, hydraulique) … 
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Actionneurs piézoélectriques non résonants:  

(Dimensionnements statiques) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Doc. Noliac 
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Technologie piézoélectrique: Effet inverse 
 

 

Actionneurs piézoélectriques résonants: 

Caractéristiques: 

• Efforts/ Déplacements :  jusqu’à 10 000N; 10 µm 

• Fréquence:  20 kHz à 5 MHz. 

• Puissance: Dépend de l’amortissement (jusqu’au kW pour les émetteurs) 

• Légèreté, robustesse et faible encombrement. 

• Simplicité et sécurité de fonctionnement (aucune pièces en mouvement) 

• Faible temps de réponse et excellente capacité d ’asservissement. 

 

Exemples d ’applications: 

• Moteurs piézoélectriques, émetteurs ultrasonores, atomiseur de liquide, 

nettoyage ultra-sonore, tête d’usinage, couteau ou scalpel (tranchage), 

perceuse, mélangeur, sonicateur (cavitation), activateur pour la 

sonochimie, extracteur, lithotripteur, soudage, usinage  ... 
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Technologie piézoélectrique 

Actionneurs résonants 
 

Exemples: 
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Electromechanical Modelling: Equivalent circuits. 

 (Dynamic parameters !) 

Damping effect and Efficiency 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coupling factor and conversion ratio 

 

 

 

 

 

 
Motional branch Electrical branch 
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Applications dans le domaine aéronautique 
 

 

 Jauge acoustique de réservoir d’avion  

 Contrôle continue de l’intégrité des structures (Structural Health Monitoring) 

 Electrovanne circuit d’oxygène  

 Contrôle actif de vibration (hélicoptère) 

 Contrôle d’écoulement (couche limite) par Synjet 

 Micro-propulseurs pour satellites (électrovanne précise) 

 Tourelle pour Laser de puissance (moteurs à axe creux)  

 Orientation de capteurs solaires (spatial) 

 Déformation ou motorisation de volets  

 Humidification et décontamination de cabine (avionique) 

 Capteurs autonomes (température, vibrations, chocs) 

 Vannes d’entrée d’air ou de gaz 

 Refroidissement de coffret électronique (piezofan) 

 … 
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Les « Briques Technologiques » 
 

 

 

 

Les « briques technologiques » 

 
• Nébuliseur piézoélectrique Micronice™ 

• Moteurs piézoélecrtiques Wavelling™ 

• Capteurs autonomes Enervib™ 
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Nébuliseurs piézoélectriques  
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Moteurs  piézoélectriques  
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Récupération d’énergie 



Les moteurs piézoélectriques: 

 

 

 

 

 

Les moteurs piézoélectriques ou 

ultrasoniques 
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A piezoelectric motor: What is that? 
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Piezoelectric Motors main characteristics: 

 

 

 
DC « brushless » moto-reducer competitors. 

Light weight, small size, flat or cylindrical shape. 

Rotary or linear motion. 

Turned off power holding torque (Self-retention characteristic) . 

High torque without gear (Low speed, high torque). 

Output power < 40w, rated torque: 0,1 to 5Nm,  speed:  5 to 500 rpm. 

Silent, no vibration (Compact, lightweight and quiet). 

Précision 0,01°  

Mechanical time response  < 1ms (High response and controllability). 

Global efficiency  < 30%. 

Non electromagnetic disturbances (Non magnetic nature). 

Life duration > 2000 heures. 

Température -20 + 140°C 
 

Conclusion: Different of EM. Only for specific applications. 
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Examples of industrial Applications: 

 

 

Headrest position adjustment (Compactness, lightweight and silent) 

Steering wheel tilt adjustment (Silent, low speed, holding torque) 

Power-window lift (Silent, low speed, holding torque) 

Silent motorised shutters and blinds (Silent, low speed, holding torque)  

Camera and video camera auto-focus (High response, silent) 

Car  antenna adjustment (High response, compactness, non-magnetic 

nature)  

Robot hands and X,Y tables (Compactness, high response, holding force)  

… 

 

Conclusion:  3 main applications:  

Small motors for adjustment close to human body (intermittent 

working) 

Precision control: Optical systems, high precision positioning  

Miniature motor (rotary and linear)  high force low cost. 
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Examples of industrial applications 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Canon autofocus piezomotor (0,2 W) 

 

 

 

            Denso piezomotor for steering wheel adjustment (6W) 
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Types of piezomotors: 

Ultrasonic or Piezoelectric? 

 

 

Piezoelectric 
Motors 

Quasi Static Motors 

(Out of resonance) 

Stepping Inertial 

Ultrasonic Motors 

(Resonance > 40kHz) 

Standing Wave 

Modes 
coupling 

Rotating 
Modes 

Travelling Wave 
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Moteurs quasi statiques: Exemples 

Nexline (Physic Instruments)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Squiggle (New Scale)                  Moteur inertiel 
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Travelling Wave Ultrasonic Motor 

 Why, How and Who??? 

Damaged contact surface: multiple continuous contact point! 

Flexural mode order n and travelling contact point! 

The best efficiency. 

Japanese smart engineer Mr Sahida! (1980). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Litle story: 

 

 

 

 

Conclusion : TWUM is in public domain free to be exploited. 
 

 BARTH, H.V., Ultrasonic driven motor, IBM Technical Disclosure Bulletin, 1973, vol.16, N°7, p.2263. 

 VISHNEVSKY, V.S. et al., Piezoelectric motor structures, U.S. Patent 4 019 073, 1977. 

 SASHIDA,T., Motor utilizing ultrasonic oscillations, U.S. Patent 4 562 374, 1985. 
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Easy to manufacture…complex  design: 

 

 

A piezoelectric ceramic with segmented electrodes. 

A brass material vibratory stator with low damping (like a bell!) 

An aluminum material rotor pressed on the comb-tooth shaped stator 

Conclusion : A pure mechanical actuator ( E pur si muove! [Galileo ]) 
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 Principle:Travelling wave generation. 
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 Principle:Elliptic trajectory. 

 Resonance frequency of ring: 

 

 

 

 

 

 Bending coupling and elliptic ratio: 
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 Stator design: FEM tools: 

Finite Element Modelling: Modal and harmonic analysis. 

Modal: modes deformation, resonance frequencies, coupling factor 

Harmonic: displacements (Uz, Ux, Uy); stresses; impedances 

 

Dynamic equation with piezo coupling 

 

 

Uz displacements 
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 Stator design: Results 

 Impedance vs frequency: modelling / measurement comparison. 

 3 flexural modes: respectively rank 8, 9 and 10 for TMQ 60.  

 Mode 9 of interest (by design 9 wave length). The best coupling factor! 
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Fin de la présentation  

Merci pour votre attention 

Remerciement fond photographique et diagrammes: Noliac & PI  


