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TITRE DE LA THESE : Photothermoélectricité: Modélisation en régime harmonique et caractérisation de 

matériaux thermoélectriques solides et liquides 

_________________________________________________________________________________________ 

RESUME : 

Ce travail de thèse porte sur l’exploitation de l’effet Seebeck pour la caractérisation thermophysique des 

matériaux thermoélectriques (TE) solides et liquides. 

Lors de travaux récents au sein du laboratoire, la technique photothermoélectrique (PTE) a été développée pour 

la caractérisation thermique de matériaux TE solides de faibles conductivités électriques. Dans ce travail, 

l’utilisation de cette technique a été généralisée à tous les matériaux TE solides (de faibles ou de hautes 

conductivités électriques). Cela est rendu possible par la prise en compte de la nature gaussienne de l’excitation 

thermique modulée à laquelle le matériau est soumis ainsi que par la compréhension des effets de couplage des 

mécanismes de transport thermique et électrique dans les matériaux TE. Dans cette thèse, plusieurs matériaux 

thermoélectriques solides ont été étudiés : le trisulfure de titane (TiS3), les oxydes type (Bi2Ca2Co1,7Ox), le 

séléniure du tellurure de bismuth (Bi2Te2,4Se0,6).  

  

La tension auto-induite par effet Seebeck a été aussi exploitée pour la détection des transitions de phases que 

présentent certains matériaux thermoélectriques, ici le cas du séléniure de cuivre a été étudié. Une nouvelle 

procédure qui permet de déterminer l’évolution de la diffusivité thermique d’un matériau TE en fonction de la 

température est présentée. 

  

En plus des matériaux TE solides, la technique PTE a été étendue à l’étude des matériaux thermoélectriques 

liquides (LTE). Un modèle théorique qui décrit le signal délivré par un matériau LTE soumis à une excitation 

thermique périodique a été développé. Ensuite, une étude de l’évolution des propriétés thermiques d’un 

matériau LTE en fonction de la concentration d’un soluté a été réalisée. 

  

Enfin, l’approche dite de cavité résonnante d’ondes thermiques (TWRC) a été utilisée pour investiguer 

thermiquement des matériaux LTE. À notre connaissance, c’est la première fois que l’approche TWRC est 

utilisée pour l’analyse du signal généré par un liquide thermoélectrique. L’utilisation des LTE comme capteurs 

thermiques a été aussi abordée dans ce travail. 
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