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Titre : Composites thermoélectriques à matrice polymère : élaboration et 
relation structure – propriétés. 

 
Mots - clés : polymères, thermoélectricité, structure, conductivités thermique et électrique, 
coefficient Seebeck. 
 

Descriptif :  

L’énergie est l’un des grands enjeux du XXIe siècle, et se retrouve à ce titre dans tous les 
appels à projets nationaux, européens et internationaux. Face à une demande toujours 
croissante, il faut certes produire toujours plus mais surtout produire mieux, ce qui implique 

de récupérer tout ou partie de l’énergie produite non utilisée et donc gaspillée. Or on estime 
aujourd’hui que plus de 60% de l’énergie générée par l’ensemble de l’activité humaine des 

pays industriels est perdue sous forme de chaleur. Parallèlement, la demande en électricité 
ne cesse de croître. Il apparaît donc essentiel de parvenir à convertir ne serait-ce qu’une 
fraction de ces pertes de chaleur en électricité. Dans ce but, les matériaux 

thermoélectriques, qui peuvent convertir la chaleur en électricité via l’effet Seebeck, ont 
connu un regain d’intérêt depuis une vingtaine d’années et sont amenés à trouver des 

applications dans tous les domaines, d’ici la fin de la prochaine décennie. 
A ce jour, les matériaux thermoélectriques les plus performants sont des alliages de 
semiconducteurs inorganiques et de métaux, qui sont chers à produire, polluants, et 

mécaniquement rigides. Alors que l’essentiel des applications de récupération de chaleur 
concerne des températures inférieures à 200°C, les matériaux polymères, tels que les 

polymères conducteurs intrinsèques (PANI, PEDOT, …) et les composites à matrice polymère 
chargés en nanoparticules conductrices,  offrent une alternative prometteuse depuis 
quelques années : moins coûteux et moins polluants, plus faciles à mettre en œuvre, plus 

flexibles, ils sont également plus légers et peuvent être élaborés aussi bien en couche très 
mince qu’en bloc massif, pour n’importe quelle étendue de surface. 

On évalue les propriétés thermoélectriques d’un matériau, par sa figure de mérite 

ZT=S2T/qui doit être maximale à une température donnée T. 

Les enjeux concernant ces matériaux sont donc d’améliorer leur conductivité électrique () 

ainsi que leur coefficient Seebeck (S) sans augmenter leur conductivité thermique () et de 
de les maintenir suffisamment flexibles. 
L’objectif de ce stage sera d’élaborer des films minces de composites thermoélectriques à 

matrice polymère et d’en mesurer les propriétés thermoélectriques en lien avec la structure. 
Effectué au sein du groupe ISP (Ingénierie des Systèmes Polymères), le stage débutera par 

l’étude de composites PVDF/nanotubes de carbone déjà étudiés au laboratoire en films épais 
millimétriques. On s’attend à ce que les couches minces présentent une structure différente 

de celle des films épais et des performances thermoélectriques améliorées. L’étudiante 

bénéficiera de 2 appareils performants acquis récemment par le laboratoire : un Thin Film 
Analyser (TFA) permettant une mesure directe du ZT de films minces et un banc de 
diffusion/diffraction des rayons X aux petits et grands angles (GISAXS/GIWAXS) pour la 

caractérisation structurale. 
Dans un deuxième temps, un réel travail exploratoire sera demandé, concernant des 

composites avec différentes matrices polymères (PDMS, PLA, PA…) chargées avec diverses 
nanoparticules (nanotubes de carbone, nanofils métalliques…) 

 

Lela candidate pourra être amenée à utiliser d’autres techniques disponibles au laboratoire: 
DSC, LFA, spectroscopie diélectrique, spectroscopie infrarouge et microscopie électronique.  
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