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13. LE QUARTZ 

Le quartz est une lame de cristal de silice 
(SiO2) taillée (les directions des coupes sont 

bien précises ). 
Le quartz est utilisé dans les oscillateurs en 
électronique pour obtenir des fréquences 
stables dans le temps mais aussi pour convertir 
une force mécanique en tension ; 
c’est l’effet piézo-électrique. 
En étirant ou en écrasant la lame de quartz, 
une tension positive ou négative apparaît sur 
deux autres faces. 
Il est métallisé sur deux faces, ce qui justifie la 
présence de la capacité Cp dans son modèle 

électrique équivalent.  
En appliquant une tension au quartz, il se 
produit une déformation (étirement ou 
pincement). En annulant cette tension, la 
vibration mécanique amortie qui apparaît, 
produit à son tour une tension oscillante et 
amortie. Le quartz se comporte donc comme un 
circuit série RLC. Cela justifie la présence de 
l’inductance L en série avec la capacité Cs.  

La résistance R représentant la dissipation 
calorifique (échauffement), est négligée dans 
l’exercice. 

13.1.  Montrer que l’impédance du quartz peut s’écrire Z =
-j ( L Cs ω

2 - 1 )

ω( L Cp Cs ω
2 - Cp - Cs )

   

poser Z = j X où X est la réactance 

13.2. Pour quelle pulsation  ωωωωs a-t-on X = 0 ? Calculer la fréquence correspondante fs. 

13.3. Pour quelle pulsation  ωωωωp a-t-on X → ∞ ? Calculer la fréquence correspondante fp. 

13.4. Mettre X sous la forme  
 

X = 
- ( ω2 -  ωs

2 )

Cp ω ( ω2 -  ωp
2 )

 = 
N
D

  

 
puis reproduire le tableau  
ci-contre en le complétant avec  
les signes de X et ses limites 

13.5. En déduire l’allure des courbes X et arg Z = ϕϕϕϕ en fonction de ωωωω.  
Indiquer la nature inductive ou capacitive du quartz dans les différents domaines de 
fréquence. 
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l’effet piézo-électrique est  

 
soit direct  
si des forces  
mécaniques (flèches)  
produisent une tension 
 
soit inverse  
si une tension  
appliquée  
aux électrodes 
déforme la  
lame de quartz 

application numérique :  
L = 2 H, Cs = 0,1 pF et Cp = 20 pF 


