de la Thèse:: Etude d'u
un disposittif thermo
oélectrique
e distribuéé à couche
e active
Intitulé d

hybridee pour la récupératio
on d'énerggie à partir d'un gradient de tem
mpérature
e.
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Descripttion du sujeet de Thèse :
Les réseeaux de capteeurs autonom
mes et à déplloiement rap
pide, avec dees applicationns dans les domaines
d
autonom
mie/santé et séécurité, contribueront danns l'avenir prroche à l'améélioration dee la qualité dee la vie et
font l'obbjet de recheerches dans le cadre du LabEx Lim. Une des fonctions dde ces capteu
urs est la
récupéraation de l'énnergie du miilieu ambiannt sous toutes ses formes afin d'as surer l'auton
nomie en
énergie ddu réseau (trransmission et réceptionn des donnéees). Plus précisément nouus considéreerons une
transducction thermoéélectrique à partir
p
d'un m
milieu où exisste un gradien
nt de tempéra
rature.
Les disppositifs therm
moélectriques organiquess et hybrides peuvent ap
pporter des ssolutions altternatives
aux disppositifs existtant (tellure de bismuthh....) pour leeur facilité d'intégrationn (développeement en
couches minces sur substrats so
ouples) et lee non-emplo
oi de matériaux rares ouu polluants. On peut
égalemennt envisagerr des dispositifs d'archittecture origin
nale (en techno planairee/dispositif distribué)
d
pouvant convertir l'énergie issue d'un gradiennt de tempéraature.
Toutefoiis, deux verroous majeurs restent à conntourner:
1°) les m
matériaux orrganiques ett hybrides ppossèdent des facteurs de
d mérite (ZT
T) à augmeenter d'un
à celui du teellure de bism
facteur 110 pour être comparables
c
muth,
2°) les ddispositifs disstribués n'ontt encore jamaais été dévelloppés.
L'objectiif de la thèse est, dans un
u premier ttemps, le développement de matériaaux hybrides (matrice
polymèrre, nanoparticcules d'oxyd
des) à fort faccteur de mérrite. Une atteention particuulière sera portée à la
stabilité des matériiaux ainsi qu’à
q
la natture des intteractions entre les résseaux organ
niques et
inorganiques qui affe
fecte et dicte les propriétéés de transpo
ort. Les nano
oparticules sseront dévelo
oppées au
sein du S
SPCTS (colllaboration in
nitiée dans lee cadre du prrojet de région structurannt SUBARC
C), et leur
mise en œuvre dans les composites ainsi quue leur caracctérisation fera l'objet d'uune mise en commun
des moyyens XLIM/S
SPCTS dans le
l cadre du L
LabEx Lim
m.
Dans unn deuxième teemps, un disspositif à archhitecture plaanaire distribuée sera étuddié afin de prouver
p
la
faisabilitté d'une convversion therm
moélectriquee à partir d'un
n gradient de températurre. Des soluttions bascoût serront envisagéées afin quee le disposittif soit transposable pou
ur une réalissation en tecchnologie
d'impresssion.
Expérience souhaittée/profil: Au
u 31 septem
mbre 2014, le candidat devra être titullaire d’un master2
m
ou
d’un dipplôme d’inggénieur danss le domainne des scien
nces de l’én
nergie et dess caractérisaations de
matériauux, il devra avoir un profil physicoo-chimiste. De
D bonnes connaissancess dans les matériaux
m
organiquues sont recoommandées.
Modalittés de dépôt de candidatture et contaact : Envoyeez un CV déttaillé, une letttre de motiv
vation et
les relevvés de notes à : bruno.lucaas@xlim.fr, 05 87 50 67 42 ; bernard
d.ratier@xlim
m.fr, 05 87 50
0 67 44.
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