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Résumé. - Cette note concerne l’étude d’un convertisseur d’énergie pyroélectrique réversible.
Les paramètres fondamentaux permettant d’optimiser l’énergie électrique récupérée sur une résis-
tance d’utilisation sont étudiés. Un calcul théorique définit les facteurs de qualité pyroélectriques du
matériau ainsi que la résistance d’adaptation. Une étude expérimentale de l’énergie électrique récu-
pérée lors d’une attaque thermique impulsionnelle permet de vérifier ces résultats théoriques.

Abstract. 2014 This paper describes a reversible pyroelectric power converter. The fundamental
parameters leading to the optimization of the electrical energy absorbed by a resistive load are
studied. From a theorical development, the pyroelectric merit figure and the matched resistive load
of the material have been calculated. An experimental study of the electrical energy supplied by
the converter during a thermal pulse has enabled the accuracy of the theory to be tested.
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Introduction. - Les matériaux pyroélectriques sont
des matériaux polaires dont la polarisation spontanée
varie avec la température. Parmi ces matériaux cer-
tains sont ferroélectriques c’est-à-dire que le sens de
la polarisation spontanée peut être renversé par un
champ électrique ; la relation P(E) est donc représentée
par un cycle d’hystérésis. Après suppression du champ
électrique, ces matériaux conservent une polarisation
rémanente et c’est la variation de cette polarisation
rémanente avec la température qui permet la libération
d’un courant électrique dans une charge fermée sur la
céramique. Cette conversion d’énergie est réversible
si on ne franchit pas la température de Curie du maté-
riau.

Les matériaux pyroélectriques sont principale-
ment utilisés comme capteur .de tension dans la détec-
tion du rayonnement infra-rouge (détecteur infra-

rouge, camera infra-rouge de télévision).
Ce travail a pour but d’étudier les paramètres qui

interviennent dans le cas d’un capteur d’énergie et

d’optimiser l’énergie récupérée sur une résistance

d’utilisation. Nous avons calculé théoriquement les

facteurs de qualité pyroélectriques du matériau ainsi
que la résistance d’adaptation théorique et nous avons
effectué une vérification expérimentale de ces résultats.

1. Etude théorique de la conversion d’énergie pyro-
électrique en régime thermique impulsionnel. - Consi-
dérons le circuit suivant :

FIG. 1. - Principe de la conversion.

[Ferroelectric conversion process.]

La capacité C représente l’échantillon pyroélectrique
préalablement polarisé dont la polarisation varie sous
l’influence d’une variation de température. La valeur
de cette capacité est égale à la capacité propre de la
céramique en parallèle avec la capacité parasite du
montage.
La capacité propre de la céramique varie avec la

température, mais varie peu pour une faible variation
de température si l’on se trouve assez loin du point de
Curie.

La résistance R représente la résistance dans laquelle
se décharge la capacité.
La variation de l’induction électrique aux bornes de

la pastille s’écrit :
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ce qui peut s’écrire sous la forme :

S représente la surface du condensateur plan formé
par l’échantillon

p le coefficient pyroélectrique
dO la variation de température.
Pour la résistance R, on peut écrire :

E représente le champ aux bornes de l’échantillon et e
l’épaisseur de celui-ci.
Donc

ou encore :

Posons

FIG. 2. - Impulsion de température à des échelles de temps dif-
férentes (9maX # 4 °C pour les matériaux PLZT et BaTiO et

0max # 23 °C pour le TGS).

[Thermal pulse at different scales (0max # 4 °C for PLZT and
Bai03 materials and 0max # 23 °C for TGS materials

la relation (2) s’écrit :

Des relations (1) et (2), on tire :

Pour intégrer cette équation différentielle, il faut
connaître 0 = f (t) ; dans le cas de notre appareillage,
la variation de température est du type impulsionnel
(voir Fig. 2).
On peut prendre alors comme modèle pour 0 = f (t) :

Cette équation représente la différence de deux expo-
nentielles, l’une avec une constante de temps très

brève, l’autre avec une constante de temps plus longue.

FIG. 3. - Impulsion de température (modèle mathématique).

[Thermal pulse (mathematical model).] ]

En écrivant qu’au temps t = to, d9/dt = 0 on

obtient :

La détermination des constantes a et b se fait à partir
des enregistrements de 0 = f (t).
La solution de l’équation différentielle (3) s’écrit :

Cette équation représente la variation du champ électrique aux bornes de l’échantillon pyroélectrique en
fonction du temps.

L’énergie électrique récupérée dans la résistance R s’écrit :
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avec

où vo représente le volume de l’échantillon étudié.

L’énergie par unité de volume s’écrit donc :

Soit en prenant la valeur de E donnée par l’équation (4) :

Cette relation se simplifie et devient en posant x = sep

L’énergie W sera maximum quand d W/dx = 0,
c’est-à-dire pour :

et aura pour valeur :

Dans le cas où a est très grand devant b, cette relation
devient :

que l’on peut aussi écrire :

On voit donc qu’à l’adaptation, c’est-à-dire pour la
résistance optimale, l’énergie sera importante si :

- E est faible,
- p est grand,
- lJ10ax est grand.

On en déduit un facteur de qualité caractérisant
cette conversion d’énergie pyroélectrique :

Remarque. - Dans le cas où l’on fait intervenir la
résistance de fuite de l’échantillon, l’énergie récupérée
est en fait :

et cette énergie est maximale pour :

2. Appareillage d’étude et résultats obtenus. -

2.1 APPAREILLAGE D’ÉTUDE. Pour produire une

variation de température sur nos échantillons, nous
avons utilisé un flash lumineux produit par un tube à
décharge au Xénon, type VQX 15 S 20 AP1 Verre
et Quartz (Fig. 4). Ce tube à décharge est placé dans
un réflecteur cylindrique.

FIG. 4. - Tube à décharge.

[Flashtube.] ]
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Le schéma de son alimentation est donné figure 5.

FiG. 5. - Alimentation du tube à décharge.
[Flashtube power supply.] ]

L’échantillon est placé sur un radiateur comme
le montre la figure 6.

Pour mesurer la tension aux bornes de la résistance
de charge R, on utilise un amplificateur adaptateur
d’impédance (Fig. 7). Un amplificateur opérationnel
type LH 042 de National semi-conducteur, dont

l’impédance d’entrée en mode différentie est de 1012 03A9
est monté en diviseur de tension ; le slewrate de cet

FIG. 7. - Circuit amplificateur et adaptateur d’impédances.

[Amplifier circuit and load adaptator.] ]

amplificateur est de 1,5 V/03BCs, donc compatible avec
nos signaux. Le gain en tension est :

so : surface de l’échantillon

vo : volume de l’échantillon

se font par intégration des courbes V(t) et Y2(t) par
la méthode des trapèzes.

2.2 ETUDE DES OSCILLOGRAMMES V(t) SUR DIFFÉ-
RENTES RÉSISTANCES DE CHARGE. - L’impulsion de

tension obtenue pour une résistance R = 10 kQ
a la forme suivante :

FIG. 8. - Impulsion de tension sur résistance faible.

[Low load voltage pulse. ]

On constate une impulsion positive et une impulsion
négative. Ici, on est presque dans le cas d’une décharge
en court-circuit. La forme de la tension obtenue repré-
sente donc sensiblement la dérivée de la courbe
8 = f (t) puisque

devient avec

or
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L’impulsion positive correspond donc à l’élévation
de température et l’impulsion négative, d’amplitude
beaucoup plus faible, correspond au refroidissement
de l’échantillon. L’expression de l’énergie étant pro-
portionnelle au carré de la tension, le calcul montre
que l’énergie correspondant à l’impulsion négative est
négligeable devant celle correspondant à l’impulsion
positive.

L’impulsion de tension obtenue pour une résis-
tance infinie ou très grande serait la suivante :

Fie. 9. - Impulsion de tension sur résistance infinie.

[High load voltage pulse.]

Cette courbe est l’image de la variation de tempé-
rature de l’échantillon, en effet :

Malheureusement, on ne peut utiliser cette méthode
pour obtenir la variation de température à cause de la
résistance de fuite de l’échantillon.

2.3 MESURE ET ENREGISTREMENT DE L’IMPULSION DE
TEMPÉRATURE. - Pour obtenir la courbe de la varia-
tion de la température de l’échantillon en fonction du
temps, nous avons relevé la tension aux bornes d’une
capacité de 11,5 03BCF en fonction du temps au cours d’une
décharge.

FIG. 10. - Circuit utilisé pour l’enregistrement de l’impulsion
de température.

[Thermal pulse recording circuit.]

La capacité Co ayant une forte valeur par rapport
à la capacité propre de l’échantillon, la tension obte-
nue à ses bornes est très faible (de l’ordre de 150 mV),
on peut donc considérer que l’on réalise pratiquement
les conditions du court-circuit. On peut alors écrire :

aux bornes de l’échantillon

La variation de tension aux bornes de C0 est :

et

Si p est constant, l’enregistrement de la tension aux
bornes d’une capacité d’assez forte valeur représente
donc la courbe 0(t). Cette courbe 0(t) nous permet de
déterminer les constantes a, b, A de notre étude théo-
rique ainsi que la valeur (Jtnax de l’échauffement de
l’échantillon.

2.4 CONCLUSIONS : 1 PERFORMANCES DE L’APPAREIL-
LAGE. - Notre dispositif d’attaque thermique nous
permet d’obtenir des variations de températures de
4 à 25 °C. L’écart de température de 25 OC étant obtenu
pour le TGS avec une tension de charge des capacités
du flash de 4 000 V. Il nous permet également d’obte-
nir des temps de montée en température très faible :
3 ms environ.

2. 5 RÉSULTATS (voir tableau). - Nous avons choisi
trois matériaux présentant de bonnes propriétés pyro-
électriques pour effectuer une vérification expérimen-
tale de nos résultats théoriques :
- le TGS ou Triglycine sulfate, sous forme mono-

cristalline, matériau très utilisé en pyroélectricité ;
il est ferroélectrique à la température ambiante et

devient paraélectrique au dessus de sa température de
Curie : Tc = 49°C. Son axe ferroélectrique est l’axe b
perpendiculaire au plan de clivage du monocristal ;
- le PLZT ou Zircono titanate de plomb dopé

avec 8 % de lanthane, sous forme céramique. La
composition choisie est :

Il est ferroélectrique à la température ambiante,
présente une phase intermédiaire entre 105 °C et

166 °C caractérisée par des Slim-loop et devient paraé-
lectrique au-dessus de 166 °C ;
- le BaTi03 ou titanate de Baryum, sous forme

céramique ; il est ferroélectrique à température
ambiante et devient paraélectrique au-dessus de
129 °C.
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TABLEAU

2.6 CONCLUSIONS. - Les résultats théoriques se

vérifient pour les deux matériaux PLZT. On constate

que le rendement (rapport de l’énergie électrique récu-
pérée à la quantité de chaleur absorbée) est meilleur
pour le PLZT (1) par suite de son épaisseur plus faible.
Pour le TGS, la différence entre les résultats pra-

tiques et les résultats théoriques peut s’expliquer :
- pour l’énergie, compte tenu de la conductivité

thermique très faible du TGS, le gradient thermique
entre la face d’attaque et la face plaquée contre le
radiateur est très important et de ce fait, on fait une
erreur dans le calcul de l’énergie ramenée au cm3 ;
- pour la résistance d’adaptation, la résistance de

fuite fausse certainement les résultats.

On peut constater d’autre part que le coefficient
de conductibilité thermique joue un rôle important

dans le cas d’un régime thermique variable puisque
l’échauffement du TGS est le plus important, bien que
sa chaleur spécifique Cp soit plus forte.
Les conditions nécessaires à l’obtention d’une énergie

élevée dans ce mode de conversion sont :

- très bon facteur p21e
- résistance de fuite très élevée
- chaleur spécifique faible
- conductivité thermique faible.

La résistance d’adaptation dépend de la montée en
température, du refroidissement et de la résistance de
fuite. Notons enfin que notre méthode de calcul peut
être utilisée pour calculer la résistance d’adaptation
pour des variations de température de forme diffé-
rentes.
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