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Liste des abréviations
Abréviation

Nom complet

Ag

Argent

CNT

Nanotube de carbone

DMSO

Diméthylsulfoxyde

DoD

Drop on Demand

DOS

'HQVLWpG¶pWDWV

EDOT

3,4-éthylènedioxythiophène

EG

Ethylène Glycol

GO

Oxyde de graphène

HA

Hexylamine

HI

Hydrazine

ISC

Courant court-circuit

NMF

N-Methylformamide

OSC

Semi-conducteurs organiques

PEDOT:PSS

poly(3,4-éthylènedioxythiophène):poly(styrène sulfonate)

PET

Poly(téréphtalate d'éthylène)

PF

Facteur de puissance

p-TSA

Acide p-toluènesulfonique

Pmax

Puissance maximale

Ri

Résistance interne

SC

Semi-conducteurs

SDS

Dodécylsulfate de sodium

SPH

Small Polaron Hopping

TC

Thermocouple

TiS2

Disulfure de titane

Triton X-100

Polyethylène glycol p-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)-phenyl ether
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V2O5

Pentoxyde de vanadium

VOC

Tensions circuit ouvert

VRH

Variable Range Hopping

ZT

Facteur de mérite
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Introduction.
/HSURJUqVWHFKQRORJLTXHDFRQQXXQHVVRUSDUWLFXOLqUHPHQWUDSLGHGHSXLVO¶DYqQHPHQWGHOD
méthode scientifique il y a quelques siècles et, plXVWDUGGHOD5pYROXWLRQ,QGXVWULHOOH/¶LPSDFW
GH OD PDFKLQH j YDSHXU HW G¶DXWUHV LQYHQWLRQV PpFDQLTXHV D HQJHQGUp XQ GpYHORSSHPHQW
fulgurant de nos sociétés, un bouleversement de nos modes de vie et une profonde
transformation du monde dans lequel nous vivons. Ces machines ont permis de dépasser les
OLPLWHVSK\VLTXHVGXFRUSVKXPDLQHWGHFUpHUGHVTXDQWLWpVLPPHQVHVG¶pQHUJLHPpFDQLTXH
2U j O¶DXEH GX WURLVLqPH PLOOpQDLUH QRXV QRXV WURXYRQV GHYDQW XQH DXWUH UXSWXUH
technologique attribuable, entre autUHV DX[ DYDQFpHV GDQV O¶LQIRUPDWLTXH OD FRQQHFWDELOLWp
GHV REMHWV OHV pQHUJLHV UHQRXYHODEOHV HW OHV QRXYHOOHV PpWKRGHV GH PLVH HQ °XYUH
/¶DYqQHPHQWGHO¶,QWHOOLJHQFH$UWLILFLHOOHGXBig Data, GHO¶,QWHUQHWGHV2EMHWVHWGHV\VWqPHV
de communication de machine à machine perpétuels et sophistiqués nous permettra de
dépasser les limites cognitives de notre espèce [1]±[3] %LHQ TX¶LO VRLW WRXMRXUV GLIILFLOH GH
PHVXUHUO¶LPSDFWGHWHFKQRORJLHVQRXYHOOHVVXUWRXWORUVTX¶HOOHVHQVRQWHQFRUHjOHXUVGpEXWV
de développement, beaucoup de penseurs contemporains, fascinés, se prennent à penser
TXH O¶HVSqFH Homo Sapiens deviendra obsolète, face à la cadence endiablée du
GpYHORSSHPHQWWHFKQRORJLTXHHWTX¶jORQJWHUPHHOOHpYROXHUDYHUVXQHHVSqFHGLIIpUHQWH[4].
4XRL TX¶LO HQ VRLW SRXU OH IXWXU GLVWDQW LO HVW FHUWDLQ TXH QRXV DYRQV XQH GpFHQQLH WUqV
intéressante devant nous.
/¶DUULYpH GH O¶LQIRUPDWLTXH XELTXLWDLUH RXYUH XQH QRXYHOOH qUH R OHV RUGLnateurs seront
PLQLDWXULVpV VDQV ILO G¶XQ SUL[ DERUGDEOH Ces dispositifs « intelligents » échangent
constamment des informations, communiquent de façon invisible, et seront en outre facilement
intégrables à tout système numérique. Cette combinaison mène au phénomène de
« télépathie entre machines » qui sera omniprésent dans un futur proche. De ce fait, une partie
LPSRUWDQWHGHVFDSWHXUVQXPpULTXHVLQWHUFRQQHFWpVHWFRQQHFWpVDX[VHUYLFHVG¶DQDO\VHGH
données opéreront dans des lieux éloignés du réseau électrique où le câblage est impossible,
G¶RODQpFHVVLWpG¶XQV\VWqPHG¶DOLPHQWDWLRQDXWRQRPHSHXHQFRPEUDQWSHXFRWHX[HWGH
longue durée de fonctionnement. Actuellement, les piles sont incapables de remplir ce rôle.
Pour alimenter la multitude des capWHXUVDXWRQRPHVOHVGLVSRVLWLIVGHUpFXSpUDWLRQG¶pQHUJLH
semblent être la solution ad hoc.
$LQVL O¶pOHFWURQLTXH RUJDQLTXH HW K\EULGH D GHV FKDQFHV GH WURXYHU VRQ XWLOLWp GDQV FHV
WHFKQRORJLHV UpFHQWHV HW GH IDLUH SDUWLH G¶XQ PDUFKp WUqV LPSRUWDQW /¶Lmpression de semiconducteurs carbonés sur substrats flexibles permet à la fois la production de capteurs et celle
GH GLVSRVLWLIV G¶DOLPHQWDWLRQ SHXFRWHX[ OpJHUV SHXHQFRPEUDQWV HWIOH[LEOHV &HSHQGDQW
EHDXFRXS G¶HIIRUWV VRQW HQFRUH QpFHVVDLUHV SRXU Uéaliser le potentiel des dispositifs
organiques et hybrides et pour franchir des obstacles liés principalement aux performances et
jODGpJUDGDWLRQGHFHUWDLQVPDWpULDX[RUJDQLTXHVjO¶DLUDPELDQW
Dans ce projet de thèse, nous nous intéressons aux dispositifs de récupération de chaleur
UpJLV SDU OH SKpQRPqQH WKHUPRpOHFWULTXH /¶REMHFWLI HVW G¶H[SORUHU OHV FDSDFLWpV GHV
générateurs thermoélectriques à base de matériaux organiques et hybrides pour la
UpFXSpUDWLRQG¶XQHFKDOHXUSURFKHGHODWHPSpUDWXUHDPELDQWHHWGHSURSRVHUGHVVROXWLRQV
pour avancer cette technologie. Pour cela, nous avons opté pour une approche intégrale en
commençant par le développement des matériaux organiques et hybrides qui ont été la brique
pOpPHQWDLUHGHFHWUDYDLO1RXVDYRQVHQVXLWHSURFpGpjODFRQFHSWLRQGHJpQpUDWHXUVjO¶DLGH
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G¶RXWLOV GH PRGpOLVDWLRQ QXPpULTXH SRXU DERXWLU in fine à la réalisation de divers dispositifs
WKHUPRpOHFWULTXHVSDUODWHFKQRORJLHG¶LPSUHVVLRQMHWG¶HQFUHCe process-flow est résumé sur
la figure Intro.

Figure Intro. Etapes de recherche.

Ce manuscrit, dont la structure suit à peu près ce process-flow, se compose de trois chapitres.
/H SUHPLHU FKDSLWUH V¶RXYUH VXU XQ UDSSHO GHV IRQGHPHQWV GH OD SK\VLTXH GHV VHPLconducteurs et sur une présentation des bases du phénomène thermoélectrique ainsi que des
objectifs et des défis de la thermoélectricité. Ensuite sont exposés les fondamentaux des semiconducteurs organiques et hybrides, lesquels seront étudiés en tant que matériaux
WKHUPRpOHFWULTXHV 8QH V\QWKqVH ELEOLRJUDSKLTXH SHUPHWWDQW G¶pWDEOLU O¶pWDW GH O¶DUW GHV
matériaux et dispositifs thermoélectriques est également présente. Ce chapitre se termine par
O¶pWXGHGHVDSSOLFDWLRQVSRWHQWLHOOHVGHVGLVSRVLWLIVWKHUPRpOHFWULTXHVRUJDQLTXHVHWK\EULGHV
TXLVHUDLHQWVXVFHSWLEOHVG¶rWUHSHUWLQHQWHVDXMRXUG¶KXL
Le deuxième chapitre présente le travail effectué sur le développement des matériaux
thermoélectriques. Nous y exposons nos résultats et nos essais pour améliorer les
performances thermoélectriques du matériau de type p, et pour développer certains matériaux
de type n. Nous y faisons aussi quelques brèves études sur les mécanismes de transport dans
ces matériaux.
Le troisième chapitre rassemble les deux dernières étapes de notre projet de recherche qui
portent sur la conception du dispositif. Après avoir exposé le travail de formulation des
matériaux développéV HQ HQFUHV LPSULPDEOHV SRXU OD WHFKQRORJLH G¶LPSUHVVLRQ MHW G¶HQFUH
nous présentons nos méthodes de simulations et de modélisations numériques de dispositifs.
Enfin, il sera question de la fabrication et de la caractérisation de diverses formes de
générateurs thermoélectriques.

Salim FERHAT | Thèse de doctorat | Université de Limoges | 2018
Licence CC BY-NC-ND 3.0

21

Salim FERHAT | Thèse de doctorat | Université de Limoges | 2018
Licence CC BY-NC-ND 3.0

22

Chapitre I. Fondamentaux de la thermoélectricité organique et hybride.
/D JUDQGH PDMRULWp GHV GLVSRVLWLIV j O¶pWDW VROLGH VRQW IDEULTXpV j SDUWLU G¶XQH FODVVH GH
matériaux appelés semi-conducteurs. Les propriétés électriques spécifiques des semiconducteurs ont permis la réalisation des transistors qui font partie des éléments actifs et donc
la naissance de O¶pOHFWURQLTXH/HVVHPL-conducteurs sont également les matériaux de base
dans les technologies telles que les diodes électroluminescentes (LEDs), les cellules solaires
et les modules thermoélectriques. Le comportement électrique des semi-conducteurs peut être
PRGLILpVRXVO¶HIIHWGHSHUWXUEDWLRQVH[WHUQHV OXPLqUHLQFLGHQWHFKDPSpOHFWULTXHRXJUDGLHQW
GH WHPSpUDWXUH  RX VXLWH j XQ GRSDJH DSSURSULp LQFRUSRUDWLRQ G¶LPSXUHWpV [5]±[8]. &¶HVW
SUpFLVpPHQW FHOD TXL SHUPHW OD IDEULFDWLRQ GH GLVSRVLWLIV j FRQYHUVLRQ G¶pQHUJLH RX
G¶DPSOLILFDWLRQ /HOHFWHXUSHXWVHUpIpUHUjO¶DQQH[H$ du présent ouvrage pour avoir une
YXHG¶HQVHPEOH sur les bases de la physique des semi-conducteurs.
I. Effets thermoélectriques : phénomènes physiques.
I. 1. Dépendance du niveau de Fermi vis-à-vis de la température.
La position du niveau de fermi EF pour une valeur de température donnée peut être déduite à
partir des équations (I. 1. 1.) et (I. 1. 2.):


ܧி െ ܧ ൌ ݇ ܶ  ቀ ቁ
ே




 ୴ܧെ ܧி ൌ ݇ ܶ  ቀ ቁ
ே
ೇ

(Eq. I. 1. 1.)
(Eq. I. 1. 2.)

Ces relations sont toujours valables si EF est situé suffisamment loin de Ec et Ev (ܧ െ ܧி 
͵݇ ܶ݁ܧݐி  െ ܧ  ͵݇ ܶሻǤPour un semi-conducteur dopé, EF YD V¶DSSURFKHU GX QLYHDX GH
Fermi du semi-conducteur intrinsèque Ei (milieu du gap) avec la température croissante (figure
I. 1). Lorsque la température T augmente, EF va décroître dans le cas du semi-conducteur de
type n (éq. I. 1. 3 HWFURvWUHGDQVOHFDVG¶XQVHPL-conducteur de type p (éq. I. 1. 4.):
డாಷ

డ்
డாಷ
డ்

൏ Ͳ (type n)

0 (type p)

(Eq. I. 1. 3.)
(Eq. I. 1. 4.)

La position de EF est donc fonction de la température (en plus du taux de dopage). Cette
dépendance de la température est très importante dans la compréhension des mécanismes
des effets thermoélectriques, nous reviendrons sur ces processus dans la section suivante.
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Figure I. 1. Evolution du niveau de Fermi en fonction de la température.

I. 2. Equations de base.
La thermoélectricité implique un flux de charges électriques et de chaleur. Pour expliquer les
effets thermoélectriques, il faut considérer les équations de densité de courant électrique (loi
G¶2KP HWGHFRQGXFWLRQGHFKDOHXU ORLGH)RXUULHU [9]±[13].
/DORLG¶2KPH[SULPHODGHQVLWpGHFRXUDQW-e traversant un matériau qui est proportionnelle à
ODFRQGXFWLYLWppOHFWULTXHıSRXUXQFKDPSpOHFWULTXHܧሬԦ donné :
ଵ
ܬԦ ൌ ߪܧሬԦ ൌ  ܧሬԦ

(Eq. I. 1. 5.)

ఘ

où ȡHVWODUpVLVWLYLWpGXPDWpULDXH[SULPpHHQȍÂFP/RUVTXHQRXVDSSOLTXRQVXQJUDGLHQW
de température ሬറܶ GDQVXQPDWpULDXO¶pTXDWLRQ,1. 5. devient :

ሬሬሬԦܶ
ܬሬሬሬԦ ൌ ߪܧሬԦ െ ߪܵ

(Eq. I. 1. 6.)

La densité de courant résultant fait intervenir deux WHUPHVO¶XQOLpDXFKDPSpOHFWULTXHLQWHUQH
HW O¶DXWUH DX JUDGLHQW GH WHPSpUDWXUH TXL YD LQGXLUH XQH GLIIXVLRQ LQWHUQH GHV SRUWHXUV &H
dernier terme fait apparaître un coefficient thermoélectrique S, appelé coefficient Seebeck, et
exprimé en volts par Kelvin (VK-1 /HFRHIILFLHQW6HHEHFNHVWG¶LPSRUWDQFHIRQGDPHQWDOHGDQV
la thermoélectricité.
Une autre propriété thermoélectrique capitale est la conduction thermique sans déplacement
JOREDOGHODPDWLqUHTXHO¶RQGpILQLWFRPPHOHUDSSRUWHQWUHODGHQVLWpde flux de chaleur ܬԦ et
ሬറܶ selon la loi de Fourier :
le gradient de température 

ሬԦܶ
ܬԦ ൌ െߢ

(Eq. I. 1. 7.)

où ț est appelée conductivité thermique. Elle traduit la capacité du milieu à conduire la chaleur
et est mesurée en Watt par mètre par Kelvin (Wm-1K-1).
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/RUVGHO¶DSSOLFDWLRQG¶XQFRXUDQWpOHFWULTXHܬሬሬሬറ O¶H[SUHVVLRQGHODGHQVLWpGXIOX[GHFKDOHXU
(éq. I. 1. 7.) prend forme :

ሬԦܶ
ܬԦ ൌ ܵ ή ܶ ή ܬሬሬሬറ െ ߢ

(Eq. I. 1. 8.)

Où le terme 6Â7 est associé au coefficient Peltier ሺߎ ൌ ܵ ή ܶሻ. La contribution du courant
pOHFWULTXHDXIOX[GHFKDOHXUSDUHIIHW3HOWLHUHVWIRQGDPHQWDOHPHQWGLIIpUHQWHGHO¶HIIHW-RXOH
qui est un chauffage dû à la dissipation de courant électrique le long du matériau conducteur.
I. 2. 1. Coefficient Seebeck. [9], [12], [14], [15]
Le but de cette section est de comprendre les origines physiques des coefficients Seebeck et
Peltier, ainsi que des relations associées à la physique des semi-conducteurs. Prenons
comme exemple un semi-conducteur de type n relié à deux électrodes à ses extrémités
comme présenté dans la figure I. 2. De la FKDOHXUHVWDSSOLTXpHjO¶pOHFWURGHGURLWHD\DQWXQH
température T2 supérieure à la WHPSpUDWXUH GH O¶pOHFWURGHJDXFKH71. On applique ainsi un
gradient de température ሬሬሬԦ
ܶHQWUH OHV GHX[ pOHFWURGHV /¶pQHUJLH FLQpWLTXH GHYUD rWUH
suffisamment élevée pour que les porteurs de charge (ici, des électrons) puissent diffuser de
la zone chaude YHUVOD]RQHIURLGH'DQVOHFDVG¶XQFLUFXLWRXYHUWXQHGLIIpUHQFHGHSRWHQWLHO
VOC HQWUHO¶pOHFWURGHFKDXGHHWIURLGHVHUDDLQVLFUppHJUkFHjO¶HIIHWWKHUPRpOHFWULTXH'DQV
le cas de semi-conducteurs dopés n la tension sera positive car les excédents de charges qui
DSSDUDLVVHQWGHSDUWHWG¶DXWUHGHVpOHFWURGHVVRQWSRVLWLIVGXF{WpFKDXGVHWQpJDWLIVGXF{Wp
froid. Pour un semi-FRQGXFWHXUGRSpSODGLIIpUHQFHGHSRWHQWLHOHQWUHO¶pOHFWURGHFKDXGHHW
O¶pOHFWURGHIURLGHVHUDQpJDWLYHFDUOHVWURXVYRQW diffuser de la partie chaude vers la partie
froide et créer une tension de signe opposé.

Figure I. 2. ([HPSOHGHO¶HIIHW6HHEHFNGDQVXQVHPL-conducteur de type n.

/¶HIIHW 6HHEHFN SHXW rWUH H[SOLTXp j SDUWLU GX GLDJUDPPH GH EDQGHV G¶pQHUJLHV LGpDOLVp 
représenté sur la figure I. 3. On considère à nouveau un semi-conducteur de type n mis en
FRQWDFW DYHF GHX[ pOHFWURGHV PpWDOOLTXHV GH SDUW HW G¶DXWUH 'DQV XQ FDV LGpDOLVp QRXV
négligeons la courbure de bandHV j O¶LQWHUIDFH HQWUH OH VHPL-conducteur et le métal; nous
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admettons les contacts parfaits [16]. Il y a cependant une EDUULqUH pQHUJpWLTXH ĳcn à cette
LQWHUIDFHTXLVHWUDGXLWVLPSOHPHQWSDUODGLIIpUHQFHHQWUHO¶pQHUJLHGXERUGGHODEDQGHGH
conduction EC du semi-FRQGXFWHXUHWO¶pQHUJLHGH)HUPLEF.

(a)

(b)
Figure I. 3$QDO\VHGHO¶HIIHW6HHEHFNDYHFOHVGLDJUDPPHVGHVEDQGHVG¶pQHUJLHD 3DVGHFKDOHXU
appliquée, b) chaleur appliquée.

(QO¶DEVHQFHGHJUDGLHQWGHWHPSpUDWXUH )LJI. 3. (a)), les niveaux de Fermi sont alignés ; il
Q¶\DSDVGHWHQVLRQGHVRUWLHJpQpUpH ǻ9OC= 0). Par contre, lorsque la température du contact
2 augmente (T2 > T1), le niveau de Fermi du côté du semi-conducteur près du contact chaud
baissera en se rapprochant du niveau de Fermi du semi-conducteur intrinsèque Ei (section I.
1.). Ainsi, les électrons franchiront plus facilement la barrière énergétique du côté du contact
chaud (fig. I. 3 b)).
&RPPHOHVGHQVLWpVG¶pWDWVDSSDUDLVVHQWjGHVQLYHDX[G¶pQHUJLHOpJqUHPHQWDX-dessus de
EC, QRXV DSSHOOHURQV ǻX O¶pQHUJLH PR\HQQH R OHV pOHFWURQV VH VLtuent (ligne pointillée audessus de EC fig. I. 3 (b)).
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Le gradient de température va générer une tension positive V+ sur le contact 2 chaud, créant
ainsi une différence de potentielߜܸ suite à la différence de niveau de Fermi entre les contacts
chaud et froid :

ܧிଶ ൌ ܧிଵ െ ܸߜݍ

(Eq. I. 1. 9.)

Dans les conditions de circuit ouvert, le courant électrique ୶ est nul et les électrons ne pourront
SDVVHGpSODFHU/DWHQVLRQJpQpUpHV¶DMXVWHjODGLIIpUHQFHGHWHPSpUDWXUHSRXUpTXLOLEUHU
énergétiquement le système et empêcher le déplacement des électrons.
(Q HIIHW VL OH FRXUDQW pOHFWULTXH V¶DQQXOH ( ୶  ൌ Ͳ), celD VH WUDGXLW SDU O¶pJDOLVDWLRQ GH OD
probabilité f1 TX¶LO\DLWXQVDXWG¶XQpOHFWURQGXFRQWDFWIURLGYHUV(c ǻX avec la probabilité
f2 GHGpSODFHPHQWG¶XQpOHFWURQGXFRQWDFWFKDXGYHUV(c ǻX :

݂ଵ ൌ ݂ଶ ֜ ݂ଵ ሾܧ ሺͲሻ  ߂௫ ሿ ൌ ݂ଶ ሾܧ ሺͲሻ  ߂௫ ሿ

En utilisant la distribution de Fermi-Dirac pour f1 et f2, on obtient O¶égalité suivante :
ଵ

Ce qui conduit à :

ሺಶ శ೩ షಶ ሻȀೖ 
ଵା  ೣ ಷభ ಳ భ

=

ଵ

ሺಶ శ೩ షಶ ሻȀೖ 
ଵା  ೣ ಷమ ಳ మ

ሺܧ  ߂௫ െ ܧிభ ሻȀ݇ ܶଵ ൌ ሺܧ  ߂௫ െ ܧிభ   ܸߜݍሻȀ݇ ܶଶ

Pour obtenir finalement :

ߜܸ ൌ

ா ା௱ೣ ିாಷభ
்భ

ߜT

(Eq. I. 1. 10.)

On obtient donc une expression de ߜܸ en fonction de ߜT. On peut encore écrire cette équation
en associant un facteur multiplicatif au coefficient de Seebeck :

ܵൌെ

ா ା௱ೣ ିாಷభ
்భ

(Eq. I. 1. 11.)

Le coefficient de Seebeck est quantitativement défini comme une constante de
proportionnalité entre la tension générée et la température appliquée.

ߜܸ ൌ െߜ

ൌെ

ఋ

ఋ

(Eq. I. 1. 12.)
(Eq. I. 1. 13.)

Le coefficient Seebeck, également appelé pouvoir thermoélectrique, peut donc être défini
FRPPH OD FDSDFLWp G¶XQ PDWpULDX j SURGXLUH XQH WHQVLRQ électrique en réponse à une
différence de température dans un matériau.
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)LQDOHPHQWO¶H[SUHVVLRQGXFRHIILFLHQW GH6HHEHFNV¶pFULUD :

ܵ ൌെ
Où ߜ௫

ൌ

௱ೣ

ಳ ்భ

.

ܧ െ ܧிభ
߂௫
݇ ܧ െ ܧிభ
߂௫
െ
ൌ െ൬ ൰൬

൰
ܶݍଵ
݇ ܶଵ
ܶݍଵ
ݍ
݇ ܶଵ


ா ିாಷభ

ܵ ൌ െ ቀ ಳቁ ቀ


ಳ ்భ

  ߜ௫ ቁ

(Eq. I. 1. 14.)

On peut par la même méthode GpILQLUOHFRHIILFLHQW6HHEHFNG¶XQVHPL-conducteur de type p
par la relation :


ாಷభ ିாೇ

ܵ ൌ ቀ ಳቁ ቀ


ಳ ்భ

െ ߜ௫ ቁ

(Eq. I. 1. 15.)

Le coefficient de Seebeck est par convention négatif pour les semi-conducteurs de type n, et
positif pour les semi-conducteurs de type p :

ܵ൏Ͳ
ܵͲ

Type n.
Type p.

(Q DQDO\VDQW O¶H[SUHVVLRQ , 1. 14.) et (I. 1. 15.), on note que le coefficient Seebeck est
SURSRUWLRQQHOjODGLIIpUHQFHpQHUJpWLTXHHQWUHO¶pQHUJLHSURFKHGHVERUGVGHEDQGHV (c +
ǻx) ou (EV - ǻx) et O¶pQHUJLHGXQLYHDXGH)HUPL&HODLPSOLTXHTXHGDQVOHFDVGHPDWpULDX[
fortement dégénérés, comme les métaux ou certains semi-conducteurs fortement dopés, le
niveau de Fermi est très proche de Ec (ou de EV) et que, par conséquent, le coefficient Seebeck
tend vers zéro. Les métaux ne sont donc pas envisagés en tant que matériaux
thermoélectriques viables. Par contre, les semi-conducteurs légèrement dopés auront des
pouvoirs thermoélectriques élevés.
I. 2. 2. Coefficient Peltier.
/¶HIIHW3HOWLHUHVWpWURLWHPHQWOLpjO¶HIIHW6HHEHFN3RXUFRPSUHQGUHFHWHIIHWRQGRLWVHSRVHU
la question suivante : comment un courant électrique génère-t-il un flux de chaleur ? Dans la
figure I. 4 QRXVUHSUHQRQVO¶H[HPSOHGHODILJXUHI. 2 du matériau semi-conducteur de type n
mis en contact avec deux électrodes. Cette fois, le circuit est fermé et un courant électrique Jx
est induit dans le matériau : les électrons entrent par le contact 1 et ressortent du contact 2
(de la gauche vers la droite, fig. I. 4). Par convention le courant est de direction opposée (de
droite à gauche).
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Figure I. 4([HPSOHGHO¶HIIHW3HOWLHUGDQVXQVHPL-conducteur de type n.

/¶H[SpULHQFHPRQWUHTXHGDQVFHWWHFRQILJXUDWLRQO¶H[WUpPLWpJDXFKHGXPDWpULDXSUqVGX
contact 1, se refroidira  LO \ D HQ HIIHW SUpOqYHPHQW GH FKDOHXU GH O¶HQYLURQQHPHQW (Q
UHYDQFKHO¶H[WUpPLWpGURLWH FRQWDFW VHUpFKDXIIHUD : il y aura donc émission de chaleur JQ.
Cette chaleur générée est exprimée en fonction du courant injecté, on définit ainsi un
coefficient Peltier ߎ par la relation :

ܬԦொ ൌ ߎܬԦ௫

(Eq. I. 1. 16.)

Dans cette relation ܬொ HVWSRVLWLIFDUVDGLUHFWLRQHVWGDQVOHVHQVGHO¶D[H[ܬ௫ est cependant
QpJDWLIFDUVDGLUHFWLRQHVWFRQWUDLUHDXVHQVGHO¶D[H[3DUFRQYHQWLRQߎ est négatif.
3RXU FRPSUHQGUH OH OLHQ HQWUH OD FKDOHXU JpQpUpH DYHF OH FRXUDQW LQGXLW HW O¶RULJLQH GX
FRHIILFLHQWGH3HOWLHURQYDVHUpIpUHUDXGLDJUDPPHGHVEDQGHVG¶pQHUJLH :
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Figure I. 5$QDO\VHGHO¶HIIHW3HOWLHUDYHFOHVGLDJUDPPHVGHVEDQGHVG¶pQHUJLH

(QO¶DEVHQFHGHWHQVLRQLQGXLWHHWORUVTXHOes températures des deux contacts sont égales,
les niveaux de Fermi sont alignés le long du semi-conducteur et des contacts (figure I. 3 (a)).
/RUVTX¶RQDSSOLTXHXQHWHQVLRQpOHFWULTXHSRVLWLYHVXUOHFRQWDFW ILJXUHI. 5) en gardant les
températures des deux contacts égales, le niveau de Fermi baissera du côté du contact 2, et
OHVpOHFWURQV DXURQW WHQGDQFH jVHGpSODFHU GX FRQWDFW YHUV OHFRQWDFW  3RXUTX¶LO \ DLW
GpSODFHPHQWGHFKDUJHVHWFLUFXODWLRQG¶XQFRXUDQWOHVpOHFWURQVGXFRQWDFWGRLYHQWfranchir
la barrière énergétique qui existe entre ܧிభ et ܧ  ߂௫ . Pour cela, les charges vont absorber de
O¶pQHUJLHWKHUPLTXH GH O¶HQYLURQQHPHQW SRXU UpDOLVHU OH VDXW YHUV ܧ  ߂௫ et éventuellement
circuler dans le semi-FRQGXFWHXU/¶pOHFWURQHQSUpOHYDQWODFKDOHXUUHIURLGLUDOHFRQWDFW
/¶pQHUJLHGH)HUPLGXFRQWDFWpWDQWGLPLQXpHSDUODWHQVLRQLQGXLWHODEDUULqUHpQHUJpWLTXH
entre le matériau et le contact 2 est inférieure à celle du contact 1. En arrivant au contact 2,
O¶H[FqV pQHUJpWLTXH GHV pOHFWURQV VH GLVVLSHUD VRXV IRUPH WKHUPLTXH FKDXIIDQW DLQVL
O¶H[WUpPLWpGXFRQWDFW
On peut exprimer le transfert thermique lors du franchissement des barrières énergétiques
pour un électron par :

ܳ ൌ ܧ ሺͲሻ  ߂௫ െ ܧிభ
ܳௗ ൌ െሺܧ ሺܩሻ  ߂௫ െ ܧிభ ሻ

(Eq. I. 1. 17.)
(Eq. I. 1. 18.)

où Qa est la chaleur absorbée et Qd la chaleur dissipée.
Le flux de chaleur (contact 1 -> contact 2) peut être exprimé sous forme G¶pTXDWLRQ


ܬொ ൌ  ሺܧ ሺܩሻ  ߂௫ െ ܧிభ ሻ  ή ሺെ ೣ ሻ ൌ ߎܬ௫

où le terme െ

ೣ




(Eq. I. 1. 19.)

désigne le flux des électrons de gauche à droite.
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,OGpFRXOHGHO¶pTXDWLRQ ,1. 19) une expression simple du coefficient Peltier :

ߎൌെ

ሺா ሺீሻା௱ೣ ିாಷభ ሻ


(Eq. I. 1. 20.)

De même que pour le coefficient Seebeck, le coefficient Peltier est négatif pour les semiconducteurs dopés n et positif pour les semi-conducteurs de type p. On peut réarranger cette
équation en :

ߎ ൌെ

ܧ ሺܩሻ െ ܧிభ ߂௫
݇ ܶଵ ܧ െ ܧிభ
߂௫
െ
ൌ െ൬

൰൬
൰
ݍ
ݍ
݇ ܶଵ
݇ ܶଵ
ݍ
ಳ ்భ

ߎ ൌ െቀ



ா ିாಷభ

ቁቀ

ಳ ்భ

  ߜ௫ ቁ

(Eq. I. 1. 21.)

Par analogie, le coefficient de Peltier pour un semi-conducteur de type p V¶H[SULPH FRPPH
suit :

ߎൌቀ

ಳ ்భ


ாಷభ ିாೇ

ቁቀ

ಳ ்భ

െ  ߜ௫ ቁ

(Eq. I. 1. 22.)

(QFRPSDUDQWFHVpTXDWLRQVjO¶H[SUHVVLRQGH6HHEHFN pTV,1. 14. et I. 1. 15.), on observe
que les coefficients Seebeck et Peltier sont des grandeurs physiques étroitement liées. Cette
liaison entre les deux phénomènes a été observée par Lord Kelvin, qui a exprimé cette liaison
par la relation de Thomson (deuxième relation de Thomson) :

ߎ ൌ ܶܵ

(Eq. I. 1. 23.)

Le coefficient Peltier est défini comme le produit de la température par le coefficient Seebeck.
Ces deux grandeurs font partie du même phénomène physique, et les flux de courant
électrique et de chaleur sont des phénomènes couplés.
$LQVL RQ YRLW O¶DVSHFW SK\VLTXH GH O¶HIIHW 3HOWLHU j VDYRLU OH SKpQRPqQH GH JpQpUDWLRQ G¶XQ
gradient de température en appliquant une tension électrique. Le processus est réversible : en
changeant la polarité de la tension appliquée, le contact 1 sera chauffé, et le contact 2 sera
refroidi ; le sens du gradient de température dépend donc du signe de la tension induite (ou
du sens du courant).
&HSHQGDQWLOHVWLPSRUWDQWGHVRXOLJQHUODGLIIpUHQFHIRQGDPHQWDOHHQWUHO¶HIIHW3HOWLHUHWO¶HIIHW
-RXOH /¶HIIHW -RXOH HVW G j OD GLVVLSDWLRQ GH O¶pQHUJLH pOHFWULTXH HQ pQHUJLH WKHUPLTXH HQ
UDLVRQGHODUpVLVWLYLWpGXPDWpULDX(QFRQVpTXHQFHLOQ¶\DSDVGHJUDGLHQWGHWHPSpUDWXUH
OHORQJGXPDWpULDXPDLVXQHGLVWULEXWLRQKRPRJqQHGHODGLVVLSDWLRQWKHUPLTXH'HSOXVO¶HIIHW
Joule suit une loi quadratique ܳ ൌ  ܫଶ ܴHWQRQOLQpDLUHFRPPHSRXUO¶HIIHW3HOWLHUL¶HIIHW-RXOH
est souvent utilisé comme un terme supplémentaire lors de calculs et de simulations des
modules thermoélectriques, comme on le verra plus tard dans la partie simulations du Chapitre
3 de ce manuscrit.
I. 2. 3. Conductivité électrique.
/DFRQGXFWLYLWppOHFWULTXHıHVWXQSDUDPqWUHGHPDWpULDXLPSRUWDQWGDQVOHGRPDLQHGHOD
thermoélectricité. Elle détermine la propriété inhérente au matériau de conduire le courant, et
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est donc directement liée au transport de charges [17] '¶DSUqV O¶pTXDWLRQ I. 1. 5.) on peut
H[SULPHUODFRQGXFWLYLWppOHFWULTXHıVRXVIRUPH :

ߪ ൌ



ா

(Eq. I. 1. 24.)

Dans un matériau homogène, la densité de courant J est égale au courant de dérive ou de
conduction Jd : J = Jd. Dans les semi-FRQGXFWHXUVODGHQVLWpUpVXOWDQWHGHFRXUDQW G¶pOHFWURQV
et de trous) est donnée par la relation :

ܬௗ ൌ ܬௗ   ܬௗ  ൌ ݍ൫ߤ ݊  ߤ ൯ܧ

(Eq. I. 1. 25.)

Rȝn HWȝp sont respectivement les mobilités des électrons et des trous, mesurées en cm²V-1s1
, q est la charge, et n et p sont les concentrations de porteurs de charge, respectivement
pOHFWURQVHWWURXV¬O¶DLGHGHVpTXDWLRQV ,1. 24. et I. 1. 25 RQSHXWGpILQLUO¶H[SUHVVLRQGH
la conductivité électrique pour les semi-conducteurs intrinsèques :

avec

ߪ ൌ ݍ൫ߤ ݊  ߤ ൯
ߪ ൌ ߤݍ ݊
ߪ ൌ ߤݍ 

(Eq. I. 1. 26.)
(Eq. I. 1. 27.)
(Eq. I. 1. 28.)

La mobilité électrique est un paramètre clé dans la caractérisation du transport des charges
ainsi que des performances de dispositifs. Elle GpWHUPLQHO¶DLVDQFHDYHFODTXHOOHOHVFKDUJHV
électriques migrent au sein du matériau. La mobilité a une dépendance inverse au nombre de
collisions des charges avec le réseau atomique thermiquement activé ou avec des impuretés.
Dans les semi-conducteurs inorganiques, la mobilité des porteurs de charge ne dépend pas
du taux de dopage en-GHVVRXV G¶XQ FHUWDLQ WDX[ GH GRSDJH HQYLURQ 15 cm-3 pour le Si).
Cependant au-dessus de ce seuil, la mobilité diminue avec le taux de dopage : les impuretés
introduites avec le dopage créent des points de collision supplémentaires.
I. 2. 4. Conductivité thermique.
Un autre paramètre important qui intervient dans les processus de transferts de chaleur par
conduction est la conductivité thermique [17]. La conductivité thermique est donnée par le
coefficient ț qui lie le transfert de chaleur avec le gradient de température (Loi de Fourier,
équation (I. 1. 7.). La dépendance au flux thermique du gradient de température montre que
OH WUDQVIHUW GH O¶pQHUJLH WKHUPLTXH HVW XQ SURFHVVXV DOpDWRLUH EDVp VXU OD GLIIXVLRQ HW OHV
collisions des particules au sein du milieu de propagation.
/¶H[SUHVVLRQGHODFRQGXFWLYLWpWKHUPLTXHGDQVGHVVROLGHVGLpOHctriques a été proposée pour
la première fois par Debye [17]:
ଵ

ߢ ൌ  ݈ݒܥ
ଷ

(Eq. I. 1. 29.)

où C est la capacité calorifique par unité de volume,  ݒODYLWHVVHPR\HQQHG¶XQHSDUWLFXOHHW
݈le libre parcours moyen de la particule.
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Pour les solides non-métalliques, le transfert thermique est gouverné par les vibrations du
réseau atomique. Un atome vibrant fortement cédera une partie de son énergie à des atomes
GHYLEUDWLRQVSOXVIDLEOHV&HWUDQVIHUWG¶pQHUJLHVHWUDGXLWSDUGHVSURSDJDWLRQVG¶RQGHVGX
réseau, appelées phonons.
Dans le cas des métaux, les conductivités thermiques et électriques sont liées. En effet, les
porteurs de charge contribuent au flux de chaleur de manière importante. La conductivité
thermique est donc due essentiellement aux électrons car les collisions électron-électron sont
les plus nombreuses. Ce comportement est quantifié par la loi de Wiedemann-Franz :

ߢ ൌ ߪܶܮ

(Eq. I. 1. 30.)

où L est le nombre de Lorentz. Le nombre de Lorentz dépend de différents facteurs comme la
structure de bande, le dimensionnement, la diffusion et le niveau de dégénérescence.
(Q UDLVRQ GH OD TXDQWLWp DERQGDQWH GµpOHFWURQV GX QXDJH pOHFWURQLTXH HW GH OHXU KDXWH
mobilité, les métaux ont une très haute conductivité thermique. On voit aussi que la
conductivité thermique est proportionnelle à la température T, cependant il ne faut pas oublier
TXHGDQVOHVPpWDX[ıGLPLQXHDYHFT.
I. 2. 5. Facteur de mérite ZT.
En considérant ces coefficients de transport apparaissant dans les phénomènes
thermoélectriques, A.F. Ioffe [18] D LQWURGXLW XQ SDUDPqWUH G¶HVWLPDWLRQ GH OD TXDOLWp GX
PDWpULDXGXSRLQWGHYXHGHO¶HIILFDFLWpWKHUPRpOHFWULTXH&HSDUDPqWUHDSSHOp© facteur de
mérite » et habituellement noté « ZT », combine la conductivité électrique, la conductivité
thermique et le coefficient Seebeck dans une seule expression :

ܼܶ ൌ 

ௌ మఙ
ˍ

T

(Eq. I. 1. 31.)

ZT est un nombre scalaire et sans dimensions. Seules les propriétés des matériaux
LQWHUYLHQQHQW GDQV O¶H[SUHVVLRQ GX =7 ; le facteur de mérite est donc un terme qui exprime
l¶HIILFDFLWp GX PDWpULDX GDQV OD FRQYHUVLRQ FKDOHXU-électricité (et vice-versa). Le facteur de
mérite est la référence dans la classification des matériaux thermoélectriques. Plus le ZT est
grand, plus le matériau est efficace pour la conversion thermoélectrique.
8QDXWUHSDUDPqWUHG¶pYDOXDWLRQGHPDWpULDX[WKHUPRpOHFWULTXHVOHfacteur de puissance (PF,
de Power Factor), est parfois utilisé lorsque la conductivité thermique ɤ est ignorée (comme
SDUH[HPSOHGDQVGHVpWXGHVRɤQHYDULHSDVRXGDQVOHVFDs de ɤ très petites comme dans
OHVPDWpULDX[RUJDQLTXHVRRQV¶LQWpUHVVHSULQFLSDOHPHQWDX[SHUIRUPDQFHVpOHFWULTXHV 3)
est défini en considérant uniquement le numérateur du Z :

ܲ ܨൌ  ܵ ଶ ߪ

Wm-1K-²

(Eq. I. 1. 32.)

I. 2. 5. a. Exclusion mutuelle.
(QH[DPLQDQWO¶H[SUHVVLRQGX=7RQV¶DSHUoRLWGHODGLIILFXOWpSULQFLSDOHGDQVO¶DPpOLRUDWLRQGX
ZT. Le numérateur est composé de deux variables électriques, alors que le dénominateur est
une composante thermique. Pour améliorer le ZT, il faut donc améliorer les trois ou au moins
O¶XQGHVWURLVSDUDPqWUHV VDQVGpJUDGHUOHVDXWUHV 
En dopant le matériau, la conductivité électrique va certes augmenter avec la hausse de
concentration des porteurs de charge mais le niveau de Fermi EF se rapprochera des bords
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de bandes de conduction pour un dopage n, ou de valence pour un dopage p. Et ceci se
traduira par une diminution du coefficient Seebeck (éqs. I. 1. 14. et I. 1. 15  $ O¶LQYHUVH
ORUVTX¶RQWHQWHG¶DXJPHQWHUOHFRHIILFLHQW6HHEHFN(F V¶pORLJQHUDGHVERUGs de bandes et la
conductivité électrique du matériau diminuera. Ce comportement est illustré figure I. 6 :

Figure I. 6. Facteur de pXLVVDQFHı6HQIRQFWLRQGHODSRVLWLRQGH()

$LQVLOHVSULQFLSDOHVFRPSRVDQWHVVRQWLQWHUGpSHQGDQWHVHWO¶DXJPHQWDWLRQG¶XQHFRPSRVDQWH
SDUYRLHGHGRSDJHHQWUDvQHODFKXWHG¶XQHDXWUH2QYRLWjO¶DLGHGHODILJXUHI. 6, que la valeur
optimale du facteur de puissance correspond à EF légèrement en-dessous de la bande de
conduction pour le dopage n (au-dessus de la bande de valence pour le dopage p). Une
interdépendance similaire entre ț et ı règne dans certains matériaux où la loi de WiedemannFranz (éq. I. 1. 30.) est manifestée.
Par conséquent la sWUDWpJLH YLVDQW j DXJPHQWHU O¶HIILFDFLWp WKHUPRpOHFWULTXH G¶XQ PDWpULDX
FRQVLVWH GDQV OD PDMRULWp GHV FDV j GpWHUPLQHU O¶pQHUJLH GX QLYHDX GH )HUPL RSWLPDOH HQ
DMXVWDQW OH WDX[ GH GRSDJH /H EXW HVW G¶REWHQLU XQH FRQGXFWLYLWp pOHFWULTXH VXIILVDQWH SRXU
pouvoir générer un courant et un coefficient de Seebeck pas trop petit pour que le matériau
SXLVVHJpQpUHUO¶HIIHWWKHUPRpOHFWULTXH ; les performances optimales sont donc un compromis
entre ces 2 paramètres.
De plus pour un semi-conducteur, la conductivité tKHUPLTXHɤHVWUpJLHSULQFLSDOHPHQWSDUOHV
SKRQRQVHWOHVYLEUDWLRQVGXUpVHDX$LQVLODGLPLQXWLRQGHɤUHSUpVHQWHXQHQMHXSULPRUGLDO
SRXUDXJPHQWHUOH=7SDUO¶LQJpQLHULHGHODFRPSRVDQWHUpVHDXGHɤ sans affecter les autres
paramètres thermoélectriqueV &HWWH GpPDUFKH QpDQPRLQV V¶HVW DYpUpH GLIILFLOH [12], [19]
(voir la section II. 2. 3. « (WDWGHO¶DUW »).
&HWWH H[FOXVLRQ PXWXHOOH GHV FRPSRVDQWHV GpWHUPLQDQW O¶HIILFDFLWp G¶XQ PDWpULDX HVW OH
principal obstacle rencontré dans la thermoélectricité, et les progrès consisteront à pouvoir
augmenter une grandeur sans affecter les autres.
Typiquement, les matériaux à plus grand ZT sont des semi-conducteurs fortement dopés ou
des semi-PpWDX[GRQWOHVSOXVFRQQXVVRQWOHWHOOXUHGHELVPXWKRXG¶DQWLPRLQHRXGHSORPE
[12], [19] (voir la section II. 2. 3. « (WDWGHO¶DUW »).
I. 3. PrincipHG¶XQGLVSRVLWLIWKHUPRpOHFWULTXH[10], [13], [15], [19]±[22]
/¶XQLWpGHEDVHG¶XQV\VWqPHGHFRQYHUVLRQWKHUPRpOHFWULTXH JpQpUDWHXURXUpIULJpUDWHXU HVW
le thermocouple (TC), schématisé sur la figure I. 7.
Un dispositif est composé de deux matériaux thermoélectriques (un semi-conducteur de type
p et un autre de type n appelés « pattes » ou « branches ») connectés électriquement en série
par une électrode métallique et thermiquement en parallèle ; le tout étant placé entre deux
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plaques céramiques (conducteurs thermiques). Un TC est la brique élémentaire dans la
conception de dispositifs thermoélectriques[11], [15], [19]±[24].
Un thermocouple peut être utilisé dans trois cas :
-

*pQpUDWLRQ G¶pOHFWULFLWp FRQYHUVLRQ GH OD SXLVVDQFH WKHUPLTXH HQ SXLVVDQFH
électrique).
Réfrigération (conversion de la puissance électrique en absorption de chaleur).
3RPSDJHjFKDOHXU WUDQVIHUWGHFKDOHXUG¶XQPLOLHXIURLGYHUVXQPLOLHXFKDXG 

Dans les analyses ci-GHVVRXVRQVXSSRVHUDTXHOHVSDUDPqWUHVGHVPDWpULDX[ 6țHWı 
sont indépendants de la température par souci de simplicité.
I. 3. 1. Refroidissement.
On considère un thermocouple composé de deux semi-conducteurs de type p et n, et
G¶pOHFWURGHV PpWDOOLTXHV  /RUVTX¶XQ FRXUDQW SDVVH j WUDYHUV OH GLVSRVLWLI OD FKDOHXU HVW
absorbée au niveau de la plaque froide en passant du semi-conducteur p au semi-conducteur
QDYDQWG¶rWUHGLVVLSpHDXQLYHDXGHODSODTXHFKDXGHORUVGXSDVVDJHLQYHUVHGHGHQYHUVS
(figure I. 7): la jonction haute chauffe (TH) et dégage de la chaleur QH ; la jonction basse se
refroidit (TC).

Figure I. 7. Thermocouple lors de refroidissement thermoélectrique (Effet Peltier).
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Figure I. 8. )OX[GHFKDOHXUGDQVXQHSDWWHORUVG¶XQHWHQVLRQappliquée.

Pour effectuer un bilan thermique, considérons une patte de type n comme illustrée figure I. 7.
2QVXSSRVHG¶XQHSDUWTXHODFKDOHXU4H se propage de la partie chaude vers la partie froide
HWWUDYHUVHXQLTXHPHQWODSDWWHWKHUPRpOHFWULTXHHWG¶Dutre part, que la résistance thermique
de contacts est négligeable pour simplifier les calculs.
/HIOX[GHO¶pQHUJLHWKHUPLTXHSHXWrWUHGpFRPSRVpGHODPDQLqUHVXLYDQWH
- Le transfert de chaleur exprimé par la loi de Fourier .¨7, qui est parallèle à la direction
du déplacement des charges ; K étant la conductance thermique :

 ܭൌ

  

(Eq. I. 1. 33.)



Où An et Ln sont respectivement la section et la longueur de la branche.
- La dissipation du courant électrique en chaleur par effet Joule ͳൗʹ ܴ ܫଶ et appliquée à
chaque jonction, où R est la résistance électrique de la patte.
- La puissance ܵ ܶு  ܫTXLFRUUHVSRQGjODGLVVLSDWLRQGHO¶pQHUJLHpOHFWULTXHGHVFKDUJHV
(par effet Peltier) au contact TH, ܵ ܶ  ܫSRXU O¶DEVRUSWLRQ GH O¶pQHUJLH WKHUPLque des
charges au contact TC.
Les puissances thermiques résultantes au contact chaud QH et au contact froid QC, mesurées
en Watt, sont donc :
ଵ

ܳு ൌ ܵ ܶு  ܫെ  ܴ ܫଶ  ܭοܶ
ଶ
ଵ

ܳ ൌ ܵ ܶ  ܫെ  ܴ ܫଶ െ ܭοܶ
ଶ

(Eq. I. 1. 34.)
(Eq. I. 1. 35.)

QC est également appelée la puissance de refroidissement. Pour un thermocouple, les
équations I. 1. 33., I. 1. 34. et I. 1. 35. peuvent se réécrire ainsi :
ଵ

ܳு ൌ ൫ܵ െ ܵ ൯ܶு  ܫെ  ܴ ܫଶ  ܭοܶ
ଶ
ଵ

ܳ ൌ ൫ܵ െ ܵ ൯ܶ  ܫെ  ܴ ܫଶ െ ܭοܶ
ଶ
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(Eq. I. 1. 37.)
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 ܭൌ

  




  

(Eq. I. 1. 38.)



/¶pYDOXDWLRQ HQ WHUPHV GH SHUIRUPDQFH G¶XQ GLVSRVLWLI GH UpIULJpUDWLRQ HVW KDELWXHOOHPHQW
associée au coefficient de performance (COP) c, défini en tant que rapport entre QC et la
puissance électrique fournie ܲ± ൌ ൫ܵ െ ܵ ൯ሺܶு െ ܶ ሻ ܫ ܴ ܫଶ:

ܿ ൌ

ொ

±

ൌ

భ
మ

൫ௌ ିௌ ൯் ூି ோூ మ ିο்
൫ௌ ିௌ ൯ሺ்ಹ ି் ሻூାோூ మ



(Eq. I. 1. 39.)

Il est possible de déterminer le COP maximal par rapport au courant injecté si on fixe dc/dI =
0. On définira TM = (T2 ± T1)/2. Le courant pour lequel c est maximal est :

ܫ ൌ

Le COP maximal devient :

ሺௌ ିௌ ሻሺ்ಹ ି் ሻ

ோൣሺଵା்ಾ ሻభȀమ ିଵ൧
் ሾሺଵା்ಾ ሻభȀమ ି்ಹ Ȁ் ሿ

ܿ௫ ൌ  ሺ்

భȀమ ାଵሿ
ಹ ି் ሻሾሺଵା்ಾ ሻ

(Eq. I. 1. 40.)

(Eq. I. 1. 41.)

I. 3. 2. Conversion électrique.
8QHDXWUHIDoRQG¶HPSOR\HUO¶HIIHWWKHUPRpOHFWULTXHHVWGHJpQpUHUXQHSXLVVDQFHpOHFWULTXH
en appliquant un gradient de température : le TC est traversé par un flux de chaleur générant
un courant (figure I. 9).

Figure I. 97KHUPRFRXSOHJpQpUDWLRQG¶pQHUJLHpOHFWULTXH (IIHW6HHEHFN 
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Figure I. 103DUDPqWUHVGHUpVLVWDQFHpOHFWULTXHG¶XQHSDWWHQ

/DEDVHGXIRQFWLRQQHPHQWGXWKHUPRFRXSOHHVWO¶HIIHW6HHEHFN/RUVTXHOHFLUFXLWHVWRXYHUW
HW TX¶XQH FKDOHXU 4h est appliquée GH VRUWH TX¶XQH GLIIpUHQFH GH WHPSpUDWXUH 7h-Tc est
maintenue sur les deux extrémités, la tension du circuit ouvert VOC GX7&V¶pFULUD :
்

ܸை ൌ  ்ಹሺܵ െ ܵ ሻ݀ܶ ൌ  ሺܵ െ ܵ ሻሺܶு െ ܶ ሻ


(Eq. I. 1. 42.)

où Sp et Sn sont les coefficients de Seebeck de chaque patte du thermocouple.
Pour maximiser VOC, Sp et Sn doivent être de signes différents (en considérant une différence
GHWHPSpUDWXUHFRQVWDQWH &¶HVWSULQFLSDOHPHQWSRXUFHWWHUDLVRQTXHOHV7&VVRQWFRPSRVpV
de deux semi-conducteurs de types de dopage différents pour chaque patte.
Si une charge externe de résistance RL HVWDMRXWpHGDQVOHFDVG¶XQFLUFXLWIHUPpXQFRXUDQW
ISC sera généré :

ܫௌ ൌ 

ሺௌ ିௌ ሻሺ்ಹ ି் ሻ

(Eq. I. 1. 43.)

ோ ାோಽ

Où RTC est la résistance interne du thermocouple. Une patte peut être assimilée à un bloc de
longueur L et de section A. En considérant des électrodes parfaitement conductrices (sans
résistance de contact), la résistance du thermocouple RTC peut être donnée à partir de
O¶pTXDWLRQVXLYDQWH :

்ܴ ൌ ܴ  ܴ ൌ  ቀߪ ή

 ିଵ


ቁ

  ൬ߪ ή




൰

ିଵ

(Eq. I. 1. 44.)

Où Rn, Rp sont respectivement les résistances internes des pattes n et p.
ının sont respectivement les conductivités électriques des pattes n et p.
An, Ap sont respectivement les sections des pattes n et p.
Ln, Lp sont respectivement les longueurs des pattes n et p.
La puissance électrique P générée se calcule par la relation :
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ଶ

ܲ ൌ ܸ ή  ܫൌ ܴ ܫ ൌ  ቂ

൫ௌ ିௌ ൯ሺ்ಹ ି் ሻ
ோ ାோಽ

ଶ

ቃ ܴ

(Eq. I. 1. 45.)

'DQV OH FDV G¶XQ JpQpUDWHXU WKHUPRpOHFWULTXH le rendement Ș GH FRQYHUVLRQ FKDOHXUélectricité est le rapport entre la puissance électrique de sortie P HWO¶DSSRUWWKHUPLTXHGHOD
source QH :

ߟ ൌ



ொಹ

ൌ

ூ మ ήோಽ
ொಹ

ൌ

ூ మ ோಽ
ሺௌ ିௌ ሻ்ಹ ூିଵൗଶήூ మ ோ ାο்

(Eq. I. 1. 46.)

La puissance électrique générée et le rendement dépendent de la résistance de charge RL.
3DU DGDSWDWLRQ G¶LPSpGDQFH SRXUPD[LPLVHU P, la résistance de charge doit être égale à la
résistance interne du générateur [22]: RL = Ri. Définissons une variable M = RL /Ri, on obtient
ainsi :

ߟ ൌ

ሺ்ಹ ି் ሻ
்ಹ

ή

ெ

ሺభశಾሻమ భ
ሺଵାெሻା
ି ሺଵି்ಹ Ȁ் ሻ
ಹ
మ

Où Z est le facteur de mérite du dispositif : ܼ ൌ
valeur optimale de M devient :

మ

൫ௌ ିௌ ൯
ήோ

(Eq. I. 1. 47.)

. &RPPHO¶DPRQWUp,RIIH[20], [21] la

ଵ

ܯ௧ ൌ  ቂͳ   ܼሺܶு െ ܶ ሻቃ
ଶ

భ
మ

(Eq. I. 1. 48.)

En substituant cette expression de Mopt GDQV O¶pTXDWLRQ , 1. 47.), le rendement maximal
devient :

ߟ௫ ൌ 

ሺ்ಹ ି் ሻ
்ಹ

ή

భ
మ

భ

ሺቂଵା ሺ்ಹ ି் ሻቃమ ିଵሻ

(Eq. I. 1. 49.)

భ
భ
ሺቂଵାమሺ்ಹ ି் ሻቃమ ା்ಹ Ȁ் ሻ

Cette dernière relation fait apparaitre un premier terme

ሺ்ಹ ି் ሻ
்ಹ

qui correspond au rendement

du cycle de Carnot pour les processus réversibles. Le deuxième facteur représente le
rendement propre au système thermoélectrique qui prend en compte les propriétés physiques
GX PDWpULDX 6L OH F\FOH WKHUPRpOHFWULTXH pWDLW UpYHUVLEOH O¶HIILFDFLWp GH FRQYHUVLRQ DXUDLW
atteint le rendement maximum de Carnot (machine thermique qui opère entre T H et TC). En
UpDOLWpO¶HIILFDFLWpGHFRQYHUVLRQWKHUPRpOHFWULTXHHVWUpGXLWHSDUGHVSURFHVVXVLUUpYHUVLEOHV
exprimés entre autres en fonction du ZT.
La figure I. 11 illustre un système de conversion thermoélectrique qui est un assemblage de
plusieurs TCs électriquement connectés en série en un seul module. Les modules
thermoélectriques peuvent être conçus et fabriqués avec des géométries variables, en fonction
GHO¶DSSOLFDWLRQGXJUDGLHQWGHWHPSpUDWXUHYLVpHWGHVSURSULpWpVGHVPDWpULDX[
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Figure I. 11. Générateur thermoélectrique.

II. Semi-conducteurs organiques et hybrides appliqués à la thermoélectricité.
II. 1. Matériaux organiques et hybrides.
/HVDWRPHVGHFDUERQHVRQWOLpVSDUGHVOLDLVRQVFRYDOHQWHVHQJHQGUpHVSDUO¶LQWHUDFWLRQHQWUH
deux électrons où chaque atome fournit un électron à la liaison covalente. Lors du
rapprochement de deux atomes de carbone, les orbitales atomiques s et p se combinent en
orbitales moléculaires, créant ainsi des orbitales moléculaires symétriques (figure I. 12 /¶XQH
de ces orbitales, appelée « liante », est une combinaison linéaire de deux orbitales de même
signe. Un électron appartenant à cette liaison liante possède une énergie inférieure à un
pOHFWURQG¶XQDWRPHLVROp/HSULQFLSHGH3DXOLSHUPHWDX[GHX[pOHFWURQV de spins opposés
GHIXVLRQQHUGDQVO¶RUELWDOHOLDQWHFRQWULEXDQWDLQVLjODVWDELOLWpGHODPROpFXOH/DGHX[LqPH
orbitale est « anti-liante » quand les orbitales atomiques interagissent en opposition de phase :
son électron a une énergie supérieure à un pOHFWURQDSSDUWHQDQWjO¶RUELWDOHG¶XQDWRPHLVROp
HWGHFHIDLWO¶RUELWDOHDQWL-OLDQWHV¶RSSRVHjODVWDELOLWpGHODOLDLVRQ

Figure I. 12'LDJUDPPHG¶RUELWDOHVPROpFXODLUHVG¶XQHOLDLVRQFDUERQH-carbone.

Salim FERHAT | Thèse de doctorat | Université de Limoges | 2018
Licence CC BY-NC-ND 3.0

40

/¶DWRPH GH FDUbone, ayant six électrons dont quatre sur la couche de valence, a pour
FRQILJXUDWLRQ pOHFWURQLTXH VðVðSð /RUV G¶XQH OLDLVRQ HQWUH GHX[ DWRPHV GH FDUERQH OHV
orbitales 2s et 2p fusionnent et deviennent des orbitales hybrides (sp1, sp2, sp3). /¶K\EULGDWLRQ
donnant lieu à la double liaison entre atomes de carbone entraîne la formation de deux types
G¶RUELWDOHV VSðHWSz '¶XQHSDUWOHVRUELWDOHVVSðIRUPHQWSDUUHFRXYUHPHQWD[LDOOHVOLDLVRQV
ıHQWUHDWRPHVGHFDUERQHHWG¶DXWUHSDUWOHUHFouvrement latéral des orbitales 2pz de chaque
DWRPHGHFDUERQHFRQWHQDQWFKDFXQHXQpOHFWURQQRQDSSDULpIRUPHO¶RUELWDOHPROpFXODLUHʌ
(figure I. 12). Les deux électrons p V¶DSSDULHQWGDQVO¶RUELWDOHʌVWDELOLVpHOLDQWH F¶HVWO RUELWDOH
moléculaire la plus haute en énergie occupée par au moins un électron, la HOMO (Highest
2FFXSLHG0ROHFXODU2UELWDO (QUHYDQFKHO¶RUELWDOHDQWL-OLDQWHʌ QHFRQWLHQWSDVG¶pOHFWURQV :
F¶HVWO¶RUELWDOHPROpFXODLUHODSOXVEDVVHHQpQHUJLHLQRFFXSpHOD/802 /RZHVW8QRFFupied
Molecular Orbital). La HOMO et la LUMO sont séparées par un gap énergétique. On observe
immédiatement une analogie avec la bande de valence pour la HOMO et la bande de
conduction pour la LUMO.
II. 1. 1. Polymères.
Les matériaux plastiques sont applLTXpVGDQVXQWUqVJUDQGQRPEUHGHWHFKQRORJLHV/¶XWLOLWp
des polymères réside principalement dans leurs propriétés uniques telles que leur résistance
mécanique, leur légèreté et leur flexibilité mécanique ; historiquement, ils ont été utilisés en
tant que matériaux isolants (gaines de câbles etc.) vu leur haute résistivité. Cependant,
différentes classes de polymères ont été mis-au-point et en particulier aux propriétés
conductrices (figure I. 13). Nous donnons sur la figure I. 14 des exemples de polymères
conducteurs. La conductivité électrique des polymères a été découverte par accident lors
G¶XQHH[SpULHQFHVXLYLHSDUGHVDQDO\VHVOXFLGHVGDQVOHVDQQpHV[25]±[27]. Le chercheur
japonais Hideki Shirakawa a employé une quantité excessive de catalyseur par erreur lors de
OD SUpSDUDWLRQ GX SRO\DFpW\OqQH H[SRVp j O¶LRGH &HOD D FDXVp OD IRUPDWLRQ G¶XQH FRXFKH
DUJHQWpHVXUOHVSDURLVGXUpFLSLHQW&HWWHGpFRXYHUWHDDWWLUpO¶LQWpUrWGH$0DF'LDUPLGHW$
Heeger et les a poussés à tester la conductivité électrique du matériau ainsi obtenu. Il a été
PRQWUpTXHO¶R[\GDWLRQGXSRO\DFpW\OqQHDYHFGHO¶LRGHFRQGXLWjXQHDXJPHQWDWLRQGHO¶RUGUH
de 107 de sa conductivité électrique; la conductivité de ce matériaux dopé est proche de celle
GHO¶DUJHQW ILJXUHI. 13 /¶LPSRUWDQFHGHFHWpYpQHPHQWDpWpPDUTXpHSDUO¶DWWULEXWLRQGXSUL[
Nobel en 2000 à ce trio.

Figure I. 13. Conductivité électrique de divers matériaux inorganiques et organiques.
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Figure I. 14. Exemples de polymères conjugués conducteurs.

'DQVXQHVWUXFWXUHSRO\PqUHOHVDWRPHVGHFDUERQHV¶HQFKDvQHQWHQXQLWpVUpSpWDEOHV/D
petite molécule à partir de laquelle est formé le polymère est nommée monomère. La principale
FDUDFWpULVWLTXH GH FHV SRO\PqUHV FRQMXJXpV HVW O¶DOWHUQDQFH GH VLPSOHV HW GRXEOHV OLDLVRQV
entre atomes de carbone le long de la chaine (figure I. 15). Cette structure est appelée
conjuguée, où il y a recouvrement continu des orbitales pz HWpWDOHPHQWGHODIRQFWLRQG¶RQGH
le long de la chaîne du polymère ; ainsi le déplacement des porteurs de charge devient
SRVVLEOH)LQDOHPHQWFHVRQWOHVOLDLVRQVʌTXLSHUPHWWHQWODFRQGXFWLRQDXVHLQG¶XQ matériau
RUJDQLTXH&HSHQGDQWOHVpOHFWURQVʌlocalisés sur les liaisons doubles engendrent un gap
pQHUJpWLTXH/HVpOHFWURQVʌORFDOLVpV SHXYHQWSDVVHUjXQpWDWH[FLWpORUVGHO¶DEVRUSWLRQGH
photons du spectre visible ; compte tenu de la faible énergiHGHVpOHFWURQVʌODSUREDELOLWp
TXHO¶pOHFWURQDSSDUWHQDQWjODOLDLVRQʌTXLWWHVRQpWDWIRQGDPHQWDOHVWSOXVpOHYpHTXHSRXU
O¶pOHFWURQ ı /HV SURSULpWpV pOHFWULTXHV OHV PpFDQLVPHV GH WUDQVSRUWV HW OHV SURFHVVXV
optiques de ces matériaux sont donc étrRLWHPHQWOLpVjOHXUVWUXFWXUHGHEDQGHVʌHWʌ SRXU
mettre en évidence le caractère semi-conducteur des polymères conjugués.

Figure I. 15. Liaisons simples et doubles dans une chaîne polymère.

II. 1. 2. Matériaux hybrides.
8QPDWpULDXK\EULGHHVWXQDVVHPEODJHFRQVWLWXpG¶XQPDWpULDXRUJDQLTXH matrice) et G¶XQ
matériau inorganique (souvent dispersé sous forme nanométrique). Ainsi, le résultat est un
matériau composite où la matrice organique peut être isolante ou conductrice et où les
nanoparticules inorganiques peuvent se présenter sous diverses formes (nanofils, nanotubes,
IRUPHVSKpULTXH«  /¶LQWpUrWGHO¶K\EULGDWLRQUpVLGHGDQVOHIDLWTXHOHXUIDLEOHGLPHQVLRQQDOLWp
(1D ou 2D), leur structure, leurs propriétés et donc le lien entre structure et propriétés dépende
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implicitement de la nature des molécules organiques et des centres inorganiques impliqués
dans la synthèse. Selon le type de précurseur organique/inorganiques choisis, il est possible
G¶DFFroitre les possibilités pour orienter les synthèses et obtenir des matériaux hybrides
construits « à la carte ªSRVVpGDQWGHVSURSULpWpVPRGXODEOHVHWDMXVWDEOHV&¶HVWODQDWXUH
des interactions entre les réseaux organiques et inorganiques qui affecte et dicte les propriétés
de transport [28]±[31]3RXUODWKHUPRpOHFWULFLWpODGLVSHUVLRQGHVQDQRSDUWLFXOHVDXVHLQG¶XQH
matrice polymère crée des interfaces entre les nanostructures et la matrice qui peut disperser
davantage les phonons, réduisant ainsi la composante réseau de la conductivité thermique
[32] (Q  0LOGUHG 'UHVVHOKDXV D SURSRVp GH UpGXLUH OD WDLOOH GHV SDUWLFXOHV j O¶pFKHOOH
nanométrique et les résultats expérimentaux ont montré la diminution de la conductivité
thermique avec la diminution de la dimensionnalité (de 3D à 1D) [28]/¶pFKHOOHQDQRPpWULTXH
GHV SDUWLFXOHV LQRUJDQLTXHV SHXW DJLU VXU OD GHQVLWp G¶pWDW pOHFWURQLTXH SUqV GX QLYHDX GH
Fermi, ce qui devrait en théorie améliorer significativement les performances [28]. Le faible
dimensionnement des matériaux est devenu la nouvelle voie pour améliorer les propriétés
WKHUPRpOHFWULTXHV  F¶HVW O¶XQH GHV UDLVRQV SRXU OHVTXHOOHV OHV PDWpULDX[ K\EULGHV VRQW
particulièrement intéressants pour des applications thermoélectriques.
II. 1. 3. Dopage et conductivité.
Les charges qui transitent au sein des matériaux organiques peuvent avoir plusieurs origines
[33]GRQWOHGRSDJHpOHFWURQLTXHTXLXWLOLVHO¶pOHFWURQpJDWLYLWpGHVDWRPHVGRSDnts. Ainsi les
porteurs de charge supplémentaires introduits volontairement peuvent conduire soit à une
oxydation partielle des chaînes de polymères avec des atomes dopants de type accepteurs
G¶pOHFWURQV GRSDJH S SDU DQDORJLH DYHF OHV VHPL-conducteurs inorganiques), soit à une
réduction partielle avec des atomes dopants de type donneurs G¶pOHFWURQV GRSDJH Q  /H
dopage des polymères conjugués est le résultat de leur interaction avec les donneurs ou les
accepteurs. La réduction des matériaux organiques est souvent un défi : le dopage n des
PDWpULDX[RUJDQLTXHVVRXIIUHG¶XQHLQVWDELOLWpjO¶DLUDPELDQW[34], [33], [35], [36] en raison de
leur faible affinité électronique SRWHQWLHO G¶LRQLVDWLRQ  HQ HIIHW O¶R[\JqQH DXUD WHQGDQFH j
arracher les électrons de la matrice.
Le processus de dopage des matériaux organiques est différent de celui qui est utilisé pour
les inorganiques. Pour un dopage efficace, les polymères conducteurs requièrent une quantité
de dopants plus importante que pour le dopage des semi-conducteurs inorganiques [35]; la
raison est la faible probabilité de dopage. Le dopage est généralement effectué soit par voie
électrochimique (technique qui consiste jLQMHFWHUGHVFKDUJHVSDUDSSOLFDWLRQG¶XQHWHQVLRQ
entre deux électrodes placées dans une solution), soit par voie chimique (mélange en solution
avec le dopant ou en phase gazeuse sous vide ou encore par trempage du polymère dans
une solution de dopants).
Pour les semi-conducteurs inorganiques (appartenant au groupe IV ou III-V), la structure
FULVWDOOLQH HVW ULJLGH HW IDLEOHPHQW GpIRUPDEOH VRXV O¶HIIHW GX FKDPS pOHFWULTXH (Q
conséquence, on assimile le déplacement des électrons et des trous à un déplacement libre
dans le matériau tandis que les atomes sont immobiles. Le comportement est différent dans
OHFDVGHVPDWpULDX[RUJDQLTXHV7RXWG¶DERUGVOHVOLDLVRQVHQWUHPROpFXOHVRUJDQLTXHVVRQW
de nature faible, notamment dans les structures polycristallines ou amorphes typiques des
polymères. Le réseau atomique est donc plus facilement déformable. Le contexte se
FRPSOLTXHGDYDQWDJHDYHFO¶DIIDLEOLVVHPHQWGHO¶pFUDQWDJHPXWXHOHQWUHSRUWHXUVGHFKDUJHHW
le réseau dans les matériaux organiques. Les interactions coulombiennes entre un porteur de
charge et le réseau atomique provoquent un couplage électron-phonon. Un électron attirera
les ions positifs et repoussera les charges négatives voisines. Par conséquent, ceci entraînera
Salim FERHAT | Thèse de doctorat | Université de Limoges | 2018
Licence CC BY-NC-ND 3.0

43

une déformation des molécules orJDQLTXHVORUVGXGpSODFHPHQWGHVFKDUJHVHWjO¶LQVWDUGHV
matériaux inorganiques, une localisation importante des états des électrons [37], [33], [38]±
[40].
/¶pOHFWURQHWOHVLRQVSRVLWLIVPXWXHOOHPHQWDWWLUpVSHXYHQWrWUHWUDLWpVHQVHPEOHFRPPHXQH
particule commune, appelée polaron (concept introduit par Landau [41]). Il en est de même
pour un trou attirant des charges négatives, appelé par analogie trou polaronique. Pour un
SRODURQ O¶pOHFWURQ HVW VLWXp GDQV XQ SXLW GH SRWHQWLHO VXLWH DX[ GpSODFHPHQWV GHV FKDUJHV
positives. La typologie des polarons dépend des caractéristiques du puit de potentiel :
-

-

-

Petits polarons. Dans certains matériaux le puit de potentiel peut être suffisamment
petit pour être confiné dans un volume comparable à une maille élémentaire. On a
affaire alors à des petits polarons. Généralement, le transport des petits polarons
V¶HIIHFWXHSDUVDXWVWKHUPLTXHPHQWDFWLYp
Bipolarons. 8QSRODURQSHXWVXELUGHVIRUFHVG¶DWWUDFWLRQHQUDLVRQGHVGpIRUPDWLRQV
du réseau induites par un deuxième polaron. En théorie, deux polarons peuvent être
mutuellement attirés et le couplage de deux polarons peut être traité comme une seule
particule nommée bipolaron. Les bipolarons sont souvent présents dans des
matériaux organiques fortement dopés.
Grands polarons. 2QFRQVLGqUHTX¶XQSRODURQHVWJUDQG si son rayon est supérieur à la
maille élémentaire (distance entre atomes voisins). Sa mobilité est souvent limitée
(pour certaines plages de températures) en raison de diffusions causées par des
phonons optiques.

En raison des déformations locales du réseau engendrées par le dopage des matériaux
RUJDQLTXHV OD WKpRULH GHV EDQGHV HPSOR\pH GDQV OHV PDWpULDX[ LQRUJDQLTXHV Q¶HVW SOXV
SDUIDLWHPHQW DGDSWpH DX[ PDWpULDX[ RUJDQLTXHV /¶DEVHQFH G¶RUGUH PDFURVFRSLTXH HW OHV
déformations locales se traduisent par un réarrangement énergétique et spatial des électrons
HWGHVWURXV/HUpVXOWDWHVWO¶LQWURGXFWLRQGHVpWDWVORFDOLVpVGDQVODEDQGHLQWHUGLWH ILJXUHI.
16 D /¶H[LVWHQFHGHVpWDWVORFDOLVpVDpWpSRXUODSUHPLqUHIRLVSURSRVpHSDU$QGHUVRQHQ
1958 [42]. Dans le modèle de Cohen, Fritzsche, Ovshinsky [43], dit « CFO » les bords de
EDQGHVDEUXSWHVVRQWUHPSODFpVSDUXQHGLVWULEXWLRQG¶XQHSDUWLHGHVpWDWVpOHFWURQLTXHVVRXV
forme de queues (queues de bandes) situées dans la région interdite (comme illustrée dans
la figure I. 16 (b). Les queuHV GH EDQGHV G¶pWDWV ORFDOLVpHV GH IRUPH H[SRQHQWLHOOH VH
recouvrent au milieu du gap et la largeur de ces queues dépend du degré du désordre [44],
[45] '¶DXWUHSDUW XQHTXDQWLWpWUqV LPSRUWDQWH GHGpIDXWV VWUXFWXUDX[ LQWURGXLW GHV QLYHDX[
G¶pQHUJLHVXSSOpPHQWDLUHVWUqVORFDOLVpVDXPLOLHXGXJDSDSSHOpVpWDWV localisés profonds.
Ce cas est traité par le modèle Mott-Davis [45] illustré dans la figure I. 16 (c), cette bande
G¶pWDWVORFDOLVpVHVWVLWXpHDXYRLVLQDJHGXQLYHDXGH)HUPL'HVIOXFWXDWLRQVJpRPpWULTXHV
peuvent produire un éclatement en deux bandes « bandes de Hubbard » de types donneur et
accepteur. Marschall et Owen [33], [46] ont suggéré que dans certains matériaux amorphes
les bandes de Hubbard peuvent être situées près des bords de bandes (la bande « donneur »
près de la bande de conduction et la bande « accepteur » près de la bande de valence (figure
I. 16 (d)). Ils suggèrent que les interstitiels, les anions et/ou les cations présents dans le réseau
VRQW j O¶RULJLQH GH FHV EDQGHV /H SRVLWLRQQHPHQW GX QLYHDX GH )HUPL VHUD DIIHFWp SDU OD
concentration des donneurs et des accepteurs de ces deux bandes.
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Figure I. 16. (a) Les états localisés introduits par les déformations et défauts dans les semiconducteurs de faible ordre macroscopique. 3URILOGHGHQVLWpG¶pWDWV E TXHXHVGHEDQGHV PRGqOH
C.F.O.); (c) bandes au voisinage du niveau de Fermi (modèle Mott-Davis) ; (d) bandes polaroniques
près des bandes de valence et de conduction (modèle Marschall et Owen).

II. 1. 4. Transport dans les EDQGHVG¶pWDWVORFDOLVpV
Lorsque les états localisés sont situés près des bandes de conduction et/ou de valence, un
SDVVDJHG¶XQHEDQGHYHUVXQpWDWORFDOLVpHVWSRVVLEOH'DQVFHFDVOHVGpIDXWVDJLVVHQWHQ
tant que pièges en diminuant la mobilité des porteurs de charge (les porteurs de charge piégés
ont une mobilité bien inférieure à ceux qui appartiennent aux bandes délocalisées). La bande
LQWHUGLWHGDQVOHVPDWpULDX[RUJDQLTXHVHWDPRUSKHVQ¶HVWSOXVXQpOpPHQWpQHUJpWLTXHmais
un élément de mobilité HQG¶DXWUHVWHUPHVLOH[LVWHXQH]RQHLQWHUPpGLDLUHGDQVODTXHOOHOD
PRELOLWpHVWWUqVSHWLWH QXOOHj7 . PDOJUpOHIDLWTXHODGHQVLWpG¶pWDWQHVRLWSDVQXOOH2Q
parle alors de gap de mobilité.
II. 1. 4. a. Modèles dHWUDQVSRUWGDQVOHVEDQGHVG¶pWDWVORFDOLVpV
Un déplacement de charges entre les états localisés peut avoir lieu à l'aide d'excitation
WKHUPLTXH &¶HVW XQ PpFDQLVPH GH FRQGXFWLRQ EDVp VXU GHV VDXWV GLVFUHWV GHV FKDUJHV j
travers une barrière énergétique, soit par effet tunnel. Spatialement cela équivaut au saut d'un
Q°XGYHUVXQQ°XGYRLVLQ
Comme un électron ou un trou peuvent traverser la barrière par saut ou par effet tunnel, la
probabilité de franchissement dépendra de la forme de la barrière énergétique, de la distance
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HQWUH OHV Q°XGV HW GH O pQHUJLH WKHUPLTXH DSSRUWpH $LQVL LO \ D GpSHQGDQFH HQWUH OD
conductivité électrique et la température, et cette dépendance est le critère principal qui permet
de différencier les mécanismes de transport dans leV EDQGHV G¶pWDWV ORFDOLVpV ,O H[LVWe
différents modèles qui prévoient une telle dépendance. De façon globale, les modèles de
transport dans les semi-FRQGXFWHXUV RUJDQLTXHV VXLYHQW OD ORL G¶$UUKHQLXV R ı devrait
augmenter avec T. Ceci est différent pour les semi-conducteurs inorganiques cristallins ou
dégénérés, où ı décroît avec T.
En 1968, Mott a modélisé un mécanisme de transport appelé saut à distance variable (Variable
Range Hopping ± VRH) [47]. En effet, Mott a empiriquement observé une dépendance
 ߪ ̱ܶ ିଵȀସ de la conductivité électrique et part du cas de température basse où kBT est
LQIpULHXUHjO¶pQHUJLHGHVpSDUDWLRQHQWUHGHX[QLYHDX[ORFDOLVpV ¨E). Les porteurs de charge
ne pourront sauter que sur des niveaux énergétiquement proches malgré la distance spatiale.
La dépendance de la conductivité vis-à-vis GHODWHPSpUDWXUHHVWGpFULWHSDUO¶H[SUHVVLRQ :
 భȀర
ିቀ బ ቁ
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(Eq. I. 2. 1.)



Dans le cas de températures plus élevées où kB7HVW VXSpULHXUHj¨( OHIRUPDOLVPH +11
(Hopping to Nearest Neighbour) prévoit un saut de porteurs de charge vers un niveau
spatialement voisin, même si cela se fait au détriment de la proximité énergétique. Une
dépendance de forme ݈݊ߪ̱ܶ ିଵ entre température et conductivité électrique est définie dans
ce modèle :
೩ಶ
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(Eq. I. 2. 2.)

Un autre modèle est applicable à des températures élevées (dont la température ambiante) et
lorsque les pièges (états localisés) ont une taille et une forme qui les rendent capable de
confiner un porteur de charge. On parle alors de petits polarons. Ce mécanisme de transport
généralement appelé SPH (Small Polaron Hopping) est associé au saut thermiquement activé
des polarons entre différents états localisés [47]±[49]. Ce modèle suggère une dépendance
݈݊ߪ̱ܶܶ ିଵ :

ߪ ൌ ሺɐ Ȁܶሻ  ቀെ

௱ா

್ ்

ቁ

(Eq. I. 2. 3.)

II. 2. Thermoélectricité organique.
II. 2. 1. Rôle des états localisés.
La présence des états localisés et des bandes polaroniques ou bipolaroniques a une
conséquence fondamentale sur le comportement thermoélectrique des matériaux organiques.
De nombreux articles décrivent des modèles théoriques sur les mécanismes de conduction
spécifiques aux solides organiques dans les états délocalisés, localisés ou polaroniques [50]±
[52]. Pour commencer, nous allons aborder les phénomènes de transport associés au
GpSODFHPHQW GHV SRODURQV 3UHQRQV OH FDV G¶XQ VHPL-conducteur dopé p avec une bande
polaronique à moitié remplie et le niveau de fermi EF situé au sein des états localisés (figure I.
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17 (a)). Pour les réseaux bipolaroniques à dopage élevé, la bande bipolaronique est vide et
EF est situé entre la bande bipolaronique et la bande de valence (fig. I. 17 (c)). Le désordre
VWUXFWXUHOHWOHVGpIDXWVLQGXLVHQWpJDOHPHQWGHVTXHXHVG¶pWDWVORFDOLsés. Lorsque le désordre
VWUXFWXUHOV¶DIIDLEOLWOHVpWDWVVHGpORFDOLVHQWHWOHVTXHXHVGHEDQGHVGLVSDUDLVVHQW ILJ. I. 17
(b) et (d)). Dans ce cas, les matériaux polaroniques connaîtront une transition vers un mode
de transport métallique (la bande polaronique se remplit partiellement, figure I. 17 (b)), avec
XQHODUJHFRQGXFWLYLWppOHFWULTXHPDLVXQIDLEOHFRHIILFLHQW6HHEHFN ȝ9.-1). En revanche,
dans le cas des réseaux bipolaroniques, il y a passage vers un mode semi-métallique [52]. Le
mode semi-métallique est particulièrement intéressant pour la thermoélectricité car la
conductivité électrique et le coefficient Seebeck augmentent de manière simultanée.

Figure I. 17. Evolution du profil de DOS en fonFWLRQGHO¶RUGUHVWUXFWXUHOG¶XQSRO\PqUH5pVHDX
polaronique (a)-b)), réseau bipolaronique (c) ± d)).

(QHIIHWOHFRHIILFLHQW6HHEHFNSHXWV¶pFULUH sous forme de [53]:

ܵ ൌെ

మ
గమ ಳ
் డ

ଷȁȁ డா

ሾߪሺܶǡ ܧሻሿாୀாಷ

(Eq. I. 2. 4.)

Cette formule est valide dans la limite où ݇ ܶ  ܧ اെ ܧி F¶HVW-à-dire pour des énergies proches
du niveau de Fermi ; et elle peut être approximée à la relation suivante :

̱ܵ

ௗሺ୪୬ ሺாሻሻ
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2J ( HVWODGHQVLWpG¶pWDW
Le coefficLHQW6HHEHFNHVWWUqVVHQVLEOHDX[SRUWHXUVGRQWO¶pQHUJLHHVWSURFKHGH(F G¶DSUqV
O¶pTXDWLRQ ,2 OHFRHIILFLHQW6HHEHFNHVWSURSRUWLRQQHOjODSHQWHGHODGHQVLWpG¶pWDWVDX
niveau de Fermi [53], [54],OHVWPD[LPDOVLODGHQVLWpG¶pWDWSUpVHQWHXQHSHQWHpOHYpHFRPPH
illustré sur la figure I. 17 (d). Dans ce casO¶RUGUHVWUXFWXUHOUpGXLWOHVpWDWVORFDOLVpVSUqVGH
EF ; ce qui amplifie O¶DV\PpWULH GH OD GHQVLWp G¶pWDW pOHFWURQLTXH '26  HQWUH OD EDQGH GH
YDOHQFHHWODEDQGHELSRODURQLTXHHWSHUPHWG¶DXJPHQWHUOHSRXYRLUWKHUPRpOHFWULTXH$LQVLOD
SHQWHGHOD'26HVWDXJPHQWpHORUVTXHO¶RUGUHVWUXFWXUHOV¶DFFURvW(QGLPLQXDQWOHGpVRUGUH
VWUXFWXUHO QRXV DYRQV OD SRVVLELOLWp G¶DXJPHQWHU VLPXOWDQpPHQW ı HW 6 HW SDU FRQVpTXHQW
G¶DPpOLRUHUOHIDFWHXUGHPpULWH=7/¶H[FOXVLRQPXWXHOOHSHXWrWUHGRQFpYLWpHGDQVFHUWDLQV
matériaux organiques fortement dopés, ce qui constitue un avantage non négligeable pour la
thermoélectricité organique.
II. 2. 2. Intérêt des matériaux organiques et hybrides dans la thermoélectricité.
Traditionnellement, les dispositifs thermoélectriques sont réalisés à partir de matériaux
inorganiques comme les alliages de tellure de bismuth (Bi2Te3) ou de tellure de plomb (Pb-Te)
HWVRQWDXMRXUG¶KXLG¶XVDJHFRPPHUFLDO/HVLQFRQYpQLHQWVGHFHVGHUQLHUVVRQWODWR[LFLWpOH
FRW pOHYp PpWDX[ UDUHV  HW OHIRUW FRW GHIDEULFDWLRQSXLVTX¶LOIDXWVRXYHQW UHFRXULU jGHV
méthodes de production nécessitant de hautes températures. Face à ces inconvénients des
matériaux thermoélectriques traditionnels, les matériaux organiques et hybrides présentent
ELHQGHVDYDQWDJHV7RXWG¶DERUGO¶DERQGDQFHJpQpUDOHGHVPDWpULDX[FDUERQpVUpGXLWle coût
de ces matériaux et les rend plus disponibles. En outre, ces matériaux peuvent être utilisés
VRXVIRUPHOLTXLGHHQVROXWLRQRXGLVSHUVLRQGRQQDQWODSRVVLELOLWpG¶HPSOR\HUGHVPpWKRGHV
de fabrication de dispositifs très pratiques et peu coûteuses sans aucun apport thermique
QpFHVVDLUH /¶H[HPSOH HVW OD WHFKQRORJLH G¶LPSUHVVLRQ MHW G¶HQFUH ,QNMHW 3ULQWLQJ  TXL DOOLH
GpS{WGHSUpFLVLRQUDSLGLWpHWEDVFRWF¶HVWSRXUTXRLHOOHHVWDXMRXUG¶KXLjO¶DYDQW-garde en
matière des technologies de dépôt de matériaux (figure I. 18).

Figure I. 18(OHFWURQLTXHLPSULPpH D SURFHVVXVG¶LPSUHVVLRQ $GYDQFHG0DWHULDOV  E pFODLUDJH
OLED flexible par Konica Minolta, (c) écran AMOLED flexible par Plastic Logic, (d) RFID (Sunchon
National University).
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Les matériaux organiques et hybrides sont souvent moins toxiques que les matériaux
WKHUPRpOHFWULTXHVWUDGLWLRQQHOV/¶XWLOLVDWLRQGHGLVSRVLWLIVWKHUPRpOHFWULTXHVRUJDQLTXHVHWOHXU
élimination sont potentiellement VDQVULVTXHSRXUO¶HQYLURQQHPHQW
'X SRLQW GH YXH GH O¶LQJpQLHULH HW GX © design » des dispositifs, les matériaux organiques
peuvent aussi présenter des intérêts. La plasticité et la robustesse des polymères permettent
le dépôt sur des substrats flexibles, produisant ainsi des dispositifs larges et mécaniquement
flexibles. La flexibilité mécanique est un atout conséquent, car elle donne la possibilité
G¶DGDSWHUJpRPpWULTXHPHQWOHJpQpUDWHXUWKHUPRpOHFWULTXHDX[GLIIpUHQWHVIRUPHVGHVRXUFHV
de chaleur.
Un autre atout est la faible conductivité thermique propre à la grande majorité des matériaux
organiques et hybrides (cependant des exceptions existent, comme les nanotubes de carbone
et le graphène). Typiquement ț ne dépasse pas 1 Wm-1K-1, et la plupart des polymères ont un
ț autour de 0,5 Wm-1K-1. Contrairement aux métaux et aux semi-métaux inorganiques
fortement dopés, les organiques/hybrides ne sont pas soumis à la loi de Wiedemann-Franz
(voir section I. 2. 4. GH FH FKDSLWUH  F¶HVW-à-GLUH TXH GRSHU G¶Dvantage un polymère
Q¶DXJPHQWHUDSDVRXSHXODFRQGXFWLYLWpWKHUPLTXHFRQWUDLUHPHQWjO¶H[FOXVLRQPXWXHOOHGHț
j O¶pJDUG GX WUDQVSRUW GHV SKRQRQV GDQV OHV PDWpULDX[ RUJDQLTXHV [30], [35], [55], [56].
/¶LQGpSHQGDQFHGHıYLV-à-YLVGHțHVWXQHPDQLqUHGHFRQWRXUQHUO¶H[FOXVLRQPXWXHOOHGHV
paramètres de ZT.
Un autre avantage réside dans la possibilité de moduler facilement le taux de dopage des
PROpFXOHVRUJDQLTXHVVRXYHQWSDUGHVPpWKRGHVGHGRSDJHVLPSOHVFRPPHOHPpODQJHG¶XQ
SRO\PqUHDYHFOHGRSDQWHQVROXWLRQ/¶R[\GDWLRQRXODUpGXFWLRQFRQWU{OpHGXSRO\PqUHHVW
une stratégie classique dans la recherche du ZT maximal. Enfin, il est également possible
G¶DPpOLRUHUOHVSURSULpWpVGHWUDQVSRUWGHVPDWpULDX[RUJDQLTXHVHWK\EULGHV jO¶DLGHGHGLYHUV
traitements appelés « dopage secondaire ».
,,(WDWGHO¶DUW
A ce jour, un facteur de mérite ZT supérieur à 1 est généralement retenu pour des applications
WKHUPRpOHFWULTXHV&HIDFWHXUGHPpULWHFDUDFWpULVHO¶HIILFDFLWpGXPDWpULDXHWGHIDoRQLGpDOH
LOIDXGUDLWTXHO¶RQDLWXQPDWpULDXSRVVpGDQWjODIRLV :
a. Un coefficient Seebeck élevé pour obtenir une grande tension de sortie.
b. Une conductivité électrique élevée pour assurer un courant de sortie suffisamment
grand.
c. Une faible conductivité thermique pour maintenir une différence de température élevée
le long de pattes.
Les isolants et les semi-conducteurs intrinsèques sont très peu conducteurs mais leur pouvoir
thermoélectrique peut être très élevé (arrivant à quelques mVK-1); par contre les métaux ont
typiquement un coefficient Seebeck plutôt bas et une conductivité thermique trop élevée pour
être exploitable pour des applications thermoélectriques. De ce fait, les semi-métaux ou les
semi-conducteurs fortement dopés sont les principaux candidats pour la thermoélectricité.
Pendant de nombreuses années le ZT est resté bloqué autour de 1 [57] ,O Q¶\ D SDV HX
G¶pYROXWLRQPDMHXUHGHSXLVOHGpEXWGHVDQQpHVR,RIIHHWDORQWWURXYpGHVPDWpULDX[
ad hoc basés sur des alliages de Bi2Te3 comme BixSb2-xTe3 [20]. Plus récemment, dans les
DQQpHV GHV LGpHV LQQRYDQWHVGDQV O¶DPpOLRUDWLRQGX =7VRQW DSSDUXHVTXL HPSORLHQW OD
nano structuration des matériaux [28] &HFL D HIIHFWLYHPHQW SHUPLV G¶DPpOLRUHU OH =7 HW
G¶DWWHLQGUHGHVYDOHXUVDXWRXUGHYRLUH[58]&HUWDLQHVSXEOLFDWLRQVSDUOHQWG¶XQ=7WUqV
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élevés de 2,5 [59], [60] FHSHQGDQW HOOHV IRQW O¶REMHW GH FRQWURYHUVH FDU OHXU SHUIRUPDQFHV
thermoélectriques ont été mesurées dans des conditions particulières où ces performances
ont des durées extrêmement courtes.
La grande majorité des matériaux thermoélectriques inorganiques commencent à avoir un ZT
LQWpUHVVDQWjSDUWLUGHKDXWHVWHPSpUDWXUHVG¶XWLOLVDWLRQ .HWSOXV 3DUH[HPSOHFRPPH
il a été rapporté par K. Biswas et al. (2012) en jouant sur les effets de diffusion des phonons
aux joints de grain, la conductivité thermique a été fortement réduite, ce qui a permis
G¶DXJPHQWHUFRQVLGpUDEOHPHQWOHVSHUIRUPDQFHV MXVTX¶jGHVYDOHXUVGH=7UHFRUGGHj
900K dans le PbTe. Poudel et al. (2008) ont utilisé des nanocristaux de BixSb2-xTe3 ce qui leur
DSHUPLVG¶DWWHLQGUHGHV=7GHjODWHPSpUDWXUHDPELDQWHHWGHj&[58].
II. 2. 3. a. Matériaux thermoélectriques organiques et hybrides.
Les propriétés thermoélectriques des matériaux organiques sont étudiées depuis les années
70. Cependant, ces mesures étaient destinées à étudier des comportements électroniques
SOXW{WTX¶jUpYpOHUGHVSURSULpWpVWKHUPRpOHFWULTXHVSHUIRUPDQWHV. Cette tendance a changé
depuis quelques années quand les travaux de recherche sur les matériaux organiques et
K\EULGHV VH VRQW GDYDQWDJH SRUWpV VXU O¶RSWLPLVDWLRQ HW OH SRWHQWLHO G¶DSSOLFDWLRQ
thermoélectrique[35], [55], [56], [61] 'HSXLV OHV FKHUFKHXUV RQW HVVD\p G¶REWHQLU DYHF OHV
matériaux organiques les bonnes propriétés thermoélectriques pour des applications
potentielles en thermoélectricité.
Nous allons présenter les performances thermoélectriques remarquables des polymères
conjugués (ou polymères conducteurs), des polymères de coordination, des petites molécules
organiques et des matériaux hybride/organique.
Polymères conjugués. Actuellement les « polymères conducteurs » font partie des matériaux
OHVSOXVpWXGLpVGDQVODWKHUPRpOHFWULFLWpRUJDQLTXH/HSRO\DFpW\OqQHGRSpjO¶LRGH 3$,x) est
un des rares polymères qui montrent des propriétés TE très performantes atteignant un PF de
ȝ:P-1K-2 et un ZT proche de 0,4 grâce à sa conductivité électrique très élevée [62], [63].
&HSHQGDQW FH SRO\PqUH Q¶HVW SDV VWDEOH j O¶DLU DPELDQW FH TXL IDLW GH OXL XQ PDWpULDX
inapplicable en thermoélectricité. Par ailleurs, il a été montré que la polyaniline (PANI) pouvait
atteindre un ZT de 2x10-3 ORUVGXGRSDJHjO¶DFLGHFDPSKRUVXOIRQLTXH &6$ HWSRVVpGDLWXQH
H[FHOOHQWHVWDELOLWpjO¶DLU[64]'¶DXWUHVSRO\PqUHVRQWpJDOHPHQWpWppWXGLpV : le polypyrrole
(PPy)[65], le polythiophene (PTh)[66], le polycarbazole et le polyphenylenevinylene (PPV)
[67], [68]. Les performances sont résumées dans le tableau I. 1.
Le Poly(3,4-HWK\OqQHGLR[\WKLRSKqQH  3('27  QRWDPPHQW ORUVTX¶LO HVW GRSp DYHF OH
polystyrène sulfonate (PSS), a été surement le polymère le plus étudié au cours de ces
dernières années en raison de sa large disponibilité commerciale sous forme de dispersion
FROORwGDOHGDQVO¶HDXPDLVDXVVLGHVDERQQHVWDELOLWpjO¶DLUHWGHVDFRQGXFWLYLWppOHFWULTXH
élevée [35], [55]±[57], [69], [70]/¶pTXLSHGH.LPHWDO  RQWSXEOLpXQ=7UHFRUGGH
du PEDOT:PSS à température ambiante ; ce résultat a été obtenu en ajoutant du dimethyl
sulfoxide (DMSO) à la solution de PEDOT:PSS puis en traitant les films dans un bain
G¶pWK\OqQHJO\FRO (* RXGH'062[71]/¶pTuipe rapporte une augmentation simultanée du
FRHIILFLHQW6HHEHFN GHȝ9.-1 jȝ9.-1) et de la conductivité électrique (de 600 Scm-1 à
1000 Scm-1), ils expliquent ce comportement par un changement de morphologie des chaînes
du polymère.
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Figure I. 19. Evolution des propriétés thermoélectriques du PEDOT :Tos en fonction de son niveau
G¶R[\GDWLRQ[69].

Parmi les travaux les plus prometteurs, on peut citer ceux de Bubnova et al. (2011) qui ont
obtenu un Z7GHHQFRQWU{ODQWOHWDX[G¶R[\GDWLRQGHVILOPVGH3('277RV GRSDJHGX
3('27SDUO¶DQLRQ7RV\ODWH SDUH[SRVLWLRQDX[YDSHXUVGHWHWUDNLV GLPHWK\ODPLQR HWK\OqQH
(TDAE) (figure I. 19) [69]. Sur la base de ces bons résultats, un module thermoélectrique a été
fabriqué et évalué.
/¶XQ GHV UDUHV H[HPSOHV GH SRO\PqUHV VHPL-conducteurs de type n étudiés pour la
thermoélectricité est le P(NDIOD-T2) proposé par Schlitz et al. (2014) [72]. Les auteurs ont
réalisé avec succès le dopage de ce polymère avec les molécules de 4-(1,3-dimethyl-2,3dihydro-1H-benzoimidazol-2-yl)phenyl (N-DMBI). L¶DYDQWDJHGHFHPDWpULDXHVWVDVWDELOLWpj
O¶DLUVRQSURFpGpHQVROXWLRQHWVXUWRXWVRQGRSDJHGHW\SHQFHSHQGDQWVHVSHUIRUPDQFHV
VRQWELHQIDLEOHVDYHFSRXUIDFWHXUGHSXLVVDQFHPD[LPDOREWHQXȝ:P-1K-2.
'H IDoRQ JpQpUDOH OH WUDYDLO G¶RSWLPLVDWion des performances des polymères conjugués
V¶HIIHFWXHJpQpUDOHPHQWSDUGHX[PpWKRGHVVRLWHQDMXVWDQWODFRQFHQWUDWLRQGHSRUWHXUVGH
charge, soit en ordonnant la morphologie des molécules.
Polymères de coordination. Les polymères de coordinations (CP) sont des matériaux
FRQWHQDQWGHVFHQWUHVG¶LRQVPpWDOOLTXHVOLpVSDUGHVPROpFXOHVRUJDQLTXHVGLWV© ligands ».
'DQVOHVDQQpHV'¶6DHWDO  RQWHIIHFWXpOHVSUHPLqUHVDQDO\VHVWKHUPRpOHFWULTXHV
des polymères de coordination [73]0DLVF¶HVWHQTXHOHSRWHQWLHOWKHUPRpOHFWULTXHGHV
&3V HVW UpYpOp SDU O¶pTXLSH GH =KX [74] avec les CPs constitués de ligands 1,1,2,2ethenetetrathiolate (ett) et de centres métalliques de K+, Ni2+, Na+ et Cu+2. Les polymères
contenants K+ et Na+ ont montré des résultats particulièrement intéressants avec des ZT de
0,1 pour le poly[Nax(Ni-ett)] et de 0,2 pour le poly[Kx(Ni-ett)]. Le point important est la nature n
du poly[Kx(Ni-ett)] et du poly[Nax(Ni-ett)] qui font partie des rares matériaux organiques de type
n ayant un ZT comparable aux matériaux de type p. Par ailleurs, le poly[Cux(Ni-ett)] de type p
a montré un ZT autour de 0,01. Le défaut de ces matériaux est leur forme solide (poudre)
LQVROXEOHGDQVO¶eau, ce qui rend très difficile la fabrication de dispositifs. Plus récemment cette
PrPHpTXLSHDWHQWpG¶DGDSWHUFHPDWpULDXjODWHFKQRORJLHG¶LPSUHVVLRQHQGLVSHUVDQWGHV
nanoparticules broyées du poly[Kx(Ni-ett)] et du poly[Cux(Ni-ett)] dans le solvant diélectrique
DMSO [75]. Les couches imprimées ont montré un ZT de 10-4, bien inférieur à la forme solide.
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Les petites molécules. Les petites molécules semi-conductrices organiques ont attiré une
certaine attention pour leur possible application thermoélectrique en raison de la faisabilité du
dopage n. Parmi les petites molécules, les complexes à transfert de charges (CTC) ont été
O¶REMHW GH UHFKHUFKHV LQWHQVHV GDQV FH GRPDLQH Les CTCs sont un assemblage de deux
molécules donneur et accepteur, liées par des interactions électrostatiques moléculaires fortes
et dans lequel un transfert de charge a lieu entre les deux molécules. La grande majorité de
ces molécules sont des dérivées de tetrathiofulvalenes (TTFs) dont le complexe TTF-TCNQ
HVW O¶H[HPSOH W\SLTXH GH FHV PDWpULDX[ ; le 77) MRXH OH U{OH GX GRQQHXU G¶pOHFWURQV HW OH
WpWUDF\DQRTXLQRGLPpWKDQH 7&14 FHOXLGHO¶DFFHSWHXUG¶pOHFWURQV8Q3)GHȝ:P-1K-2 a
été rapporté par Chaikin et al. (1976) sur du TTF-TCNQ monocristallin avec un pouvoir
thermoélectrique de -ȝ9.-1, une conductivité électrique autour de 300-500 Scm-1 et une
conductivité thermique autour de 1 Wm-1K-1, ce qui donne un ZT de 10-2 [76]. Par contre avec
du TTF-TCNQ polycristallin [77], le ZT est au moins divisé par un facteur 100 car sa
conductivité électrique est autour de 6-7 Scm-1.
Parmi les petites molécules de type p, le pentacène est la plus étudiée en raison de sa forte
mobilité de charge ; sa faible concentration de porteurs de charge intrinsèques requiert un
dopage. Le pentacène est très largement associé avec le F4TCNQ qui est un fort accepteur
G¶pOHFWURQVHWUHSUpVHQWHDXMRXUG¶KXLOHGRSDQWGHW\SHSGHUpIpUHQFH+DUDGDHWDO  
[78] ont montré que le dopage du pentacène en y ajoutant des molécules de F4TCNQ par
diffusion thermique améliore nettement la conductivité électrique pour atteindre un maximum
autour de 0,43 Scm-1 avec un facteur de puissance de 2 µWm-1K-². Une autre façon de doper
OHSHQWDFqQHHVWGHO¶H[SRVHUDX[YDSHXUVG¶LRGHGDQVGHVFRQGLWLRQVGHYLGHVHFRQGDLUH7
Minakata et al (1992) ont ainsi pu obtenir une conductivité de 60 S cm-1 et un Seebeck entre
4 HW  ȝ9.-1, ce qui conduit à un facteur de puissance autour de 13 µWm -1 K-2 [79] ;
O¶LQFRQYpQLHQWGXGRSDJHGXSHQWDFqQHjO¶LRGHHVWVRQLQVWDELOLWpjO¶DLU
Les recherches se sont également portées sur les fullerènes. Les molécules comme le C60
peuvent être dopées par des métaux alcalins comme le potassium (K) [80], [81] ou le rubidium
(Rb) [82] GHVFRQGXFWLYLWpVG¶HQYLURQS cm-1 et des coefficients de Seebeck variant de ȝ9.-1 à -ȝ9.-1 ont été obtenus . Pour les deux types de dopant, le PF est autour de 2
µWm-1K-².
Par ailleurs, un facteur de puissance de 20,5 µWm-1K-² a été obtenu grâce à la diffusion du
dopant Cs2CO3 dans la couche C60 en structure bicouche déposée par évaporation thermique
[83]. A. Barbot et al. (2013), au sein du laboratoire Xlim, ont effectué le dopage du C60 par le
Cs2CO3 par co-sublimation, ce qui a donné un PF légèrement supérieur autour de 28,8 µWm1 K ² [84].
(QILQG¶DXWUHVPDWpULDX[FDUERQpVFRPPH le graphène et les nanotubes de carbone (CNT)
se sont montrés très intéressants. Si leur conductivité thermique extrêmement élevée et leurs
propriétés métalliques ont plutôt poussé les chercheurs à les étudier dans le cadres des
recherches portant sur des matériaux hybrides, certaines études ont néanmoins pu montrer le
potentiel thermoélectrique de ces matériaux sans utiliser de matrice. Y. Nonoguchi et al. (2013)
ont notamment réalisé un dopage des nanotubes de carbone à paroi simple (SWCNT) de type
p (avec le TCNQ) et de type n (avec le triphénylphosphine (tpp)) [85]. Dans les deux cas, le
IDFWHXUGHSXLVVDQFHHVWGHO¶RUGUHGH:P-1K-².
Matériaux hybrides. /¶LGpH G¶K\EULGHU GHV QDQRSDUWLFXOHV GH %L2Te3 ou de Te avec une
PDWULFHSRO\PqUHDVXVFLWpEHDXFRXSG¶LQWpUrWFRPSWHWHQXGXKDXW=7GX%L2Te3 et de Te à
température ambiante ainsi que de la faible conductivité thermique des polymères
conducteurs. Cette hybridation pourrait avoir un intérêt dans le cDV G¶DSSOLFDWLRQV j EDVVH
Salim FERHAT | Thèse de doctorat | Université de Limoges | 2018
Licence CC BY-NC-ND 3.0

52

température (<200°C) en raison de la décomposition de la matrice polymère à des
températures élevées. Les travaux menés par Eun Jin Bae et al (2016) [86] ont été
UHPDUTXDEOHV DYHF O¶K\EULGH 7H-3('27 W\SH S  WUDLWp j O¶DFLGH VXOIXULTXH +2SO4 ; ils ont
SHUPLVG¶REWHQLUXQ=7GH'¶DXWUHVpWXGHVIRUWQRPEUHXVHVRQWpWpUpDOLVpHVDYHFGHV
hybrides de type Bi2Te3/Polymère [30], [55], [56], [87], cependant les performances restent
inférieures à celles des matériaux isolés ; ceci a été attribué aux résistances aux interfaces
polymère-Bi2Te3.
Les nanotubes de carbone (CNT) sont dotés de hautes conductivités thermiques et
électriques. Leur dispersion dans des matrices polymères telles que le P3HT, le PANI ou le
PEDOT:PSS pourrait théoriquement réduire la conductivité thermique grâce à la diffusion des
phonons aux interfaces des CNT. Un Facteur de puissance de 2710 µWm-1K-2 a été obtenu
avec le matériau multicouche PANI/Graphène-PEDOT:PSS/PANI/DWNT-PEDOT-PSS,
déposé couche par couche [88]. Ce matériau a montré une conductivité électrique très
LPSRUWDQWHGHO¶RUGUHGH6FP-1, et un Seebeck assez important de 120 µVK-1 ; cependant
OHVDXWHXUVQ¶RQWSDVUpXVVLjPHVXUHUODFRQGXFWLYLWpWKHUPLTXHHOOHDpWpHVWLPpe entre 0,4
et 24,6 Wm-1K-1 3DU FRQVpTXHQW YX FHWWH JUDQGH GLVSDULWp GDQV O¶HVWLPDWLRQ GH ț, le ZT
SRXUUDLWDYRLUXQHYDOHXUHQWUHÂ-2 et 2. De plus, la synthèse et le dépôt de cette structure
multicouche PANI/Graphène-PEDOT:PSS/PANI/DWNT-PEDOT-PSS sont complexes et
difficiles. Par ailleurs, C. Yu et al. (2011) ont obtenu un Facteur de puissance 100 µVK-1 en
intégrant des CNTs dans une matrice de PEDOT:PSS[89].
Un matériau hybride de type n très intéressant a été présenté par C. Wan et al. en 2015 [90].
Cet hybride TiS2[(hexylammonium)x(H2O)y(DMSO)z@HVWV\QWKpWLVpjO¶DLGHG¶XQHLQWHUFDODWLRQ
IRUFpH SDU O¶pOHFWURGpSRVLWLRQ GH OD FRPSRVDQWH RUJDQLTXH KH[\ODPPRQLXP +$  HQWUH OHV
feuillets du disulfide de titane monocristallin (TiS2, composante inorganique). Ce matériau
présente à ce jour des performances records en termes de ZT dans la catégorie des matériaux
hybrides de type n. En effet, il a été reporté une conductivité égale à 790 Scm -1, un Seebeck
égal à -80 µVK-1, et une conductivité thermique égale à 0,12 Wm-1K-2, ce qui donne un ZT de
 j WHPSpUDWXUH DPELDQWH  /¶LQFRQYpQLHQW GH FH PDWpULDX HVW VD PpWKRGH GH V\QWKqVH
complexe et coûteuse qui rend la fabrication de ce dispositif difficile et économiquement peu
rentable. En 2016 [91], cette même équipe a travaillé sur une méthode de synthèse plus simple
HWHQVROXWLRQHQXWLOLVDQWO¶LQWHUFDODWLRQHWO¶H[IROLDWLRQPpFDQLTXHOHVSHUIRUPDQFHVRQWpWp
GLPLQXpHVOH=7HVWGHO¶RUGUHGH
La figure I. 20 UHSUpVHQWHO¶pYROXWLRQGX=7jWHPSpUDWXUHDPELDQWHHQIRQFWLRQGHO¶DQQpHGH
publication pour les dix dernières années. Le ZT record (à température ambiante) inorganique
est également présenté à titre comparatif. Les performances des matériaux organiques et
hybrides sont en progression constante depuis dix ans. La montée est surtout remarquable
pour des matériaux de type p où le ZT a quadruplé en trois ans (de 0,1 en 2010 à 0,42 en
2013); la majorité des études portent sur le PEDOT:PSS en raison de sa conductivité
électrique élevée, de sa stabilité et surtout de sa large disponibilité commerciale.
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Figure I. 203URJUHVVLRQGX=7UHFRUGHQIRQFWLRQGHO¶DQQpHGHSXEOLFDWLRQGHVPDWpULDX[RUJDQLTXHV
et hybrides de type p (ronds oranges), de type n (carrés bleus), inorganiques de type p (triangles
verts).

Par comparaison avec les semi-conducteurs organiques de type p, les progrès sont bien plus
lents pour les semi-FRQGXFWHXUVGHW\SHQHQUDLVRQGHOHXUIDLEOHVWDELOLWpjO¶DLU1pDQPRLQV
RQSHXWREVHUYHUO¶pPHUJHQFHUpFHQWHGHTXHOTXHVPDWpULDX[GHW\SHQLQWpUHVVDQWVHQ
les polymères à coordination (poly[Kx(Ni-ett)]) [74] et en 2015 le matériau hybride
TiS2[(HA)x(H2O)y(DMSO)z] [90].
De plus, on peut noter que les performances des matériaux inorganiques stagnent depuis
presque une décennie (sans progrès notable depuis 2008). En admettant que cette tendance
perdure, les matériaux organiques et hybrides pourront rattraper les matériaux inorganiques
en termes de performances. Ces résultats prometteurs indiquent que ces matériaux auront
probablement un rôle important à jouer dans la thermoélectricité. Néanmoins, il restera à
RSWLPLVHU OD GXUpH GH YLH HW O¶HIILFDFLWp GH FHV PDWériaux pour envisager de potentielles
applications. Le tableau I.  SUpVHQWH XQH V\QWKqVH GH O¶pWDW GH O¶DUW GH OD WKHUPRpOHFWULFLWp
organique et hybride.
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Tableau I. 1. (WDWGHO¶DUWGHVPDWpULDX[RUJDQLTXHVHWK\EULGHVWKHUPRpOHFWULTXHV
Matériau

Type

ı

ț

S

PF

ZT

Scm-1

WK-1m-1

ȝ9.-1

ȝ:P-1

@T.A.

-

Polymères conjugués
14

Stabilité
jO¶DLU

Références

Â-3

Stable

[64]

PANI:CSA

P

260

PA:Ix

P

11110

0,69

28,4

900

0,39

Instable

[62], [63]

PEDOT:PSS

P

0,1

-

-

-

-

Stable

[70]

PEDOT:PSS/DMSO

P

640

0,37

18

20

10-2

Stable

[70]

PEDOT:PSS/DMSO/EG

P

830

0,23

60

300

0,42

Stable

[71]

PEDOT:Tos

P

80

0,37

200

324

0,25

Stable

[69]

P(NDIOD-T2)/N-DMBI

N

Stable

[72]

Poly[Na(Ni-ett)]

N

40

0,16

-75

23

0,042

Stable

[74]

Poly[Cu(Cu-ett)]

P

9,5

0,27

83

6,5

0,01

Stable

[74]

Poly[K(Ni-ett)]

N

44

0,16

-122

66

0,2

Stable

[74]

Pentacène/F4TCNQ

P

0,43

-

200

2

Â-3

Stable

[78]

Pentacène/Iode

P

60

-

40-60

13

-

Stable

[79]

C60/Cs2CO3

N

5

-

-200

25

-

Instable

[84]

C60/Rb

N

100

-

-18

2

-

Instable

[81]

C60/K

N

100

-

-11

1,2

-

Instable

[80]

TTF-TCNQ

N

300-500

1

-28

23,5

10-2

Instable

[76]

Ĳ-(EDO- S,S ±DMEDTTTF)2(AuBr2)1+y ( y<0.875)

N

200

7

-85

145

10-2

Instable

[92]

TiS2/[(HA)x(H2O)y(DMSO)z]

N

790

0,12

-80

500

0,28

Stable

[90]

PANI/GraphènePEDOT:PSS/PANI/DWNTPEDOT-PSS

P

1900

0,4-24,6

120

2710

Â-22

Stable

[88]

Te-PEDOT:PSS/H2SO4

P

214,86

0,2

114,97

284

0,39

Stable

[86]

Â-3
-850
0.6
Polymères de coordination

Petite molécules

Matériaux Hybrides
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II. 2. 3. b. Dispositifs thermoélectriques à base de matériaux organiques et hybrides.
Les recherches sur la conception de dispositifs à base de matériaux organiques et hybrides
Q¶RQWSDVVXLYLOHPrPHpODQGHGpYHORSSHPHQWTXHSRXUOHVPDWpULDX[HWOH=7$FWXHOlement,
FHVRQWSULQFLSDOHPHQWGHVFKLPLVWHVHWGHVVSpFLDOLVWHVHQPDWpULDX[TXLPRQWUHQWGHO¶LQWpUrW
pour la thermoélectricité organique et orientent la recherche vers la course au ZT. Une autre
raison qui explique la lente avancée est la difficulté de transférer certains matériaux de grand
ZT aux technologies de fabrication de dispositifs. Néanmoins quelques études ont porté sur
des générateurs organiques et hybrides.
Bubnova et al. (2011) [69] sont parvenus à fabriquer un générateur thermoélectrique
constituée de 54 thermocouples connectés en série. Les pattes p et n ont respectivement été
IDEULTXpHV SDU MHW G¶HQFUH j EDVH GH 3('27-Tos et de TTF-TCNQ (dimension de chaque
patte : 25 mm x 25 mm x 30 µm). Le générateur ainsi fabriqué a fourni une puissance de 0,124
µW pour une différence de température de 10 K.
Les polymères de coordination de Y. Sun et al (2011) [74] (le Poly[Na(Ni-ett)] (type n) et le
Poly[Cu(Cu-ett)] (type p)) ont également été utilisés comme matériaux de base dans un
générateur thermoélectrique. Le dispositif est constitué de 35 thermocouples déposés sur un
VXEVWUDW HQ QLWUXUH G¶DOXPLQLXP $O1  ILJXUH I. 21). Le dépôt a été réalisé par compression
hydraulique de la poudre des polymères et par sa transformation en cubes de 5x2x0,9 mm 3
G¶DUFKLWHFWXUH YHUWLFDOH/HVWKHUPRFRXSOHV VRQW FRQQHFWpV pOHFWULTXHPHQWHQVpULH SDU GHV
pOHFWURGHVHQDUJHQW$¨7 .OHJpQpUDWHXUDIRXUQLXQHGHQVLWpGHSXLVVDQFHDXWRXUGH
ȝ:FP-2.

Figure I. 21. Polymères de coordination adapté à un générateur thermoélectrique.

En 2014, Wei et al. (2014) ont fabriqué par impression un dispositif basé exclusivement sur un
seul type de matériau thermoélectrique, le PEDOT:PSS/DMSO (type p) [93]. Chaque branche
HVWFRQVWLWXpHG¶XQHFRXFKHGH3('27366GHPPGHODUJHXUPPGHORQJXHXUHW
PG¶pSDLVVHXUGpSRVpHVXUXQVXEVWUDWGHSDSLHUGHPG¶pSDLVVHXU$LQVLEUDQFKHV
sont imprimées sur chaque substrat de papier et espacées de 8 mm entre elles. Le générateur
est illustré dans la figure I. 22/HVDXWHXUVRQWUpDOLVpDYHFGHODSkWHG¶DUJHQW deux types de
connections : en série (pour amplifier la tension) et en parallèle (pour amplifier le courant).
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Figure I. 22. Générateur composé de PEDOT:PSS imprimé sur des fiches de papier connectées en
séries.

&H PRGXOH D SHUPLV G¶REWHQLU XQH SXLVVDQFH GH VRUWLH GH  : SRXU XQH WHPSpUDWXUH
appliquée de 100 K. Les auteurs ont également étudié la stabilité du dispositif et ils ont montré
XQHFKXWHGHODSXLVVDQFHJpQpUpHDYHFOHWHPSVSURYHQDQWGHODGpJUDGDWLRQGHO¶LQWHUIDFH
3('27366SkWHG¶DUJHQWSURYRTXpHSDUO¶DFLGLWpGX366DWWDTXDQWOHPpWDO
Par ailleurs, un générateur à base d¶K\EULGHV 3('27366%L2Te3 (branche n) et
PEDOT:PSS/Sb2Te3 (branche p) a été réalisé par We et al. [94]. Le Bi2Te3 (type n) et le Sb2Te3
(type p) sont déposées par sérigraphie sur un substrat de polyimide ; le polymère
PEDOT:PSS/DMSO est ensuite déposé par spin-coating afin de remplir les micropores des
matériaux inorganiques. Comme il a déjà été souligné, la composante organique a un très
faible impact sur les performances thermoélectriques. Le dispositif réalisé comprend 7
thermocouplHVUHOLpVSDUGHVpOHFWURGHVG¶DUJHQW ILJXUHI. 23). La puissance de sortie et la
tension engendrée augmentent de façon linéaire avec le gradient de température ; ce dispositif
a atteint une densité de puissance de 1,2 mWcm-2 SRXUXQǻ7 .

Figure I. 23. Conversion de la chaleur du corps humain en électricité à l'aide du dispositif à base des
composites PEDOT:PSS/Sb2Te3 et PEDOT:PSS/Bi2Te3.

Les auteurs ont mené des expériences qui utilisent la récupération de chaleur du corps humain
FRPPHVRXUFHGHFKDOHXUSRXUXQǻ7GH.OHJpQpUDWHXUDIRXUQLXQHWHQVLRQGHP9
(figure I. 23).
Les nanotubes de carbones ont aussi été testés pour produire des générateurs
thermoélectriques comme le rapporte Nonoguchi et al. [85] (figure I. 24). Pour obtenir les
composante p et n des SWCNT, ils ont utilisé respectivement comme dopant le TCNQ et le
triphénylphosphine (tpp). Le dispositif flexible ne comprend que trois thermocouples p-n reliés
par des électrodes en cuivre laminées entre deux couches de polyimide.
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Figure I. 24. Module thermoélectrique flexible réalisé à partir des SWCNT dopé au tpp et au TCNQ.

Les SWCNT ont été déposés par compression sous vide. Le générateur a fourni une tension
de 6 mV et une puissance de sortie de 110 nW pour un gradient de température de 20 K.
Récemment Bae et al. (2016) [86] RQW IDEULTXp XQ JpQpUDWHXU j SDUWLU GH O¶K\EULGH 7H3('27366WUDLWpjO¶DFLGHVXOIXULTXH+2SO4. Le dispositif a été conçu uniquement à partir du
matériau dopée p et il est constitué de 32 pattes disposées en deux rangées (figure I. 25). Le
EXWpWDQWODJpQpUDWLRQGHO¶pOHFWULFLWpjSDUWLUGXFRUSVKXPDLQ SRXUXQ¨7 .OHGLVSRVLWLI
a généré environ 10 nW de puissance.

Figure I. 25. Module thermoélectrique composé de 32 pattes de Te-PEDOT:PSS sur deux rangées
[86] .

II. 2. 4. Applications
/HVSHFWUHG¶DSSOLFDWLRQGHO¶HIIHWWKHUPRpOHFWULTXH est très étendu. La conversion de chaleur
en électricité, ou vice-versa, peut être utilisée dans des secteurs tels que la santé, la défense,
O¶pOHFWURQLTXH JUDQG PDUFKp O¶LQGXVWULH OHV pTXLSHPHQWV VFLHQWLILTXHV OHV pQHUJLHV
UHQRXYHODEOHV HW G¶DXWUHV GRmaines. Cependant, le faible ZT des matériaux a longtemps
contraint la thermoélectricité à viser des applications de niche comme la récupération de la
FKDOHXU SRXU DOLPHQWHU O¶pOHFWURQLTXH HPEDUTXpH GDQV XQH DXWRPRELOH HW UpGXLUH OD
FRQVRPPDWLRQG¶HVVHQFHGHVYRLWXUHVGHOX[HGHVLQFLQpUDWHXUVSRXUSURGXLUHGHO¶pOHFWULFLWp
RX HQFRUH O¶DOLPHQWDWLRQ HQ pQHUJLH ORUV GH PLVVLRQV VSDWLDOHV R O¶RQ UHQFRQWUH GH ODUJHV
différences de température).
Cependant, le marché des générateurs thermoélectriques a connu une augmentation ces
dernières années (figure I. 26). En 2014, le revenu annuel des générateurs thermoélectriques
avoisinait 40 millions $US [95]; en 2016, les revenus ont doublé (plus de 90 millions $US).
IDTechEx estime que le revenu annuel des dispositifs thermoélectriques va approcher 1.1
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milliards $US en 2026 [95]/¶pPHUJHQFHGHVWHFKQRORJLHVUpYROXWLRQQDLUHVFRPPHO¶,QWHUQHW
des objets et les problèmes dus au réchauffement climatique feront probablement gagner de
O¶LPSRUWDQFHDXPDUFKpGHVGLVSRVLWLIVWKHUPRpOHFWULTXHV

Figure I. 26. Revenus annuels du marché des dispositifs thermoélectriques selon IDTechEx [95].

,,D7KHUPRpOHFWULFLWpSRXUODSURGXFWLRQG¶pQHUJLHUHQRXYHODEOH
'DQVOHFRQWH[WHDFWXHOGHO¶DFFURLVVHPHQWGHODSRSXODWLRQGHODFRQVRPPDtion de biens, de
O¶LQGXVWULDOLVDWLRQ HW GH O¶H[SDQVLRQ GHV WHFKQRORJLHV OD FRQVRPPDWLRQ pQHUJpWLTXH GH OD
SODQqWH QH FHVVH G¶DXJPHQWHU (Q  LO D IDOOX  0WHS G¶pQHUJLH SRXU DOLPHQWHU OD
planète en énergie [96] HW O¶RQ HVWLPH TXH FH FKLIIUH YD GRXEOHU HQ   $ FH MRXU OHV
FRPEXVWLEOHV IRVVLOHV SULQFLSDOH VRXUFH G¶pQHUJLH VRQW j O¶RULJLQH G¶HQYLURQ  GH OD
SURGXFWLRQPRQGLDOHG¶pQHUJLHpOHFWULTXH(QYHUWXGXVHFRQGSULQFipe de la thermodynamique,
RQSHXWDIILUPHUTX¶HQJUDQGHSDUWLHOHVFRPEXVWLEOHVIRVVLOHV HQYLURQILJXUHI. 27), lors
de leur exploitation dans une machine thermique, se dissipent en chaleur évacuée dans
O¶DWPRVSKqUHHWODELRVSKqUH&HFLHQJHQGUHGHs problèmes environnementaux bien connus
comme le réchauffement climatique, ainsi que des difficultés pour conserver les ressources
énergétiques non renouvelables. Afin de nous détacher des ressources carbonées fossiles,
O¶DWWHQWLRQGHVFKHUFKHXUVV¶HVWSRUWpHVXUOHVPR\HQVGHFRQYHUWLUGLYHUVHVVRXUFHVG¶pQHUJLH
pQHUJLH VRODLUH QXFOpDLUH K\GURpOHFWULTXH PDUpPRWULFH pQHUJLH GX YHQW«  HQ pQHUJLH
électrique.
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Figure I. 27. D 3URGXFWLRQG¶pQHUJLHPRQGLDOHHQVHORQ,($-KeyWorld [96]; b) Conséquences du
second principe de la thermodynamique ± SHUWHG¶XQHJUDQGHSDUWLHG¶pQHUJLHORUVGHOD
transformation en travail.

/¶HIIHW WKHUPRpOHFWULTXH DVVRFLp j O¶HIIHW 6HHEHFN SHUPHW GH UpFXSpUHU XQH SDUWLH GH FHWWH
FKDOHXU GLVVLSpH HW GH OD WUDQVIRUPHU HQ pQHUJLH pOHFWULTXH ,O \ D OLHX G¶HVSpUHU TXH OH
SKpQRPqQH WKHUPRpOHFWULTXH SXLVVH rWUH O¶XQH GHV WHFKQRORJLHV FOpV GH OD SUoduction
G¶pQHUJLH UHQRXYHODEOH /¶LQWpUrW GHV JpQpUDWHXUV WKHUPRpOHFWULTXHV UpVLGH GDQV OHXU
DGDSWDELOLWpjODWDLOOHHWjODIRUPHGHVVRXUFHVG¶pQHUJLH,OIDXWpJDOHPHQWSUHQGUHHQFRPSWH
le fait que les dispositifs thermoélectriques sont idéaux pour la récupération des basses
WHPSpUDWXUHVF¶HVW-à-dire moins de 200 °C, qui constituent la grande partie (autour de 60%)
des énergies thermiques dissipées [97], [98]. Les sources des basses températures dissipées
GDQVO¶HQYLURQQHPHQWSURYLHQQHQWPDMRULWDLUHPHQWGHVSURFHVVXVGHSURGXFWLRQG¶pQHUJLHet
des processus industriels, des transports, des composantes électroniques et des êtres
ELRORJLTXHV ¬ FH MRXU LO Q¶H[LVWH SDV GH WHFKQRORJLH GH UpFXSpUDWLRQ G¶pQHUJLH GH EDVVHV
températures économiquement viable, ni de dispositifs de petites dimensions. La
thermoélectricité a le potentiel de satisfaire cette application. Cependant, il est très probable
TXHGDQVOHFDGUHGHODSURGXFWLRQG¶pQHUJLe, la thermoélectricité restera une application de
niche comme le suggère C. B. Vining (2009) [99]/¶DXWHXUH[SULPHson scepticisme quant à
O¶XWLOLWpGHODWKHUPRpOHFWULFLWpSRXUOXWWHUFRQWUHOHUpFKDXIIHPHQWFOLPDWLTXHHWMXVWLILHVRQGRXWH
SDUODIDLEOHDXJPHQWDWLRQGHO¶HIILFDFLWpGHODFRQYHUVLRQDYHFOH=7FRPPHO¶LOOXVWUHODILJXUH
I. 28. Son argumentation se fonde sur le fait que même à des ZT ambitieux autour de 4,
O¶HIILFDFLWp WKHUPRpOHFWULTXH HVW ELHQ HQ-dessous des efficacités de conversion des
technologies de conversion existantes ; et pour être compétitif, il faudrait des ZT supérieurs à
20 dont la probabilité est très faible.
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Figure I. 28. Comparaison des efficacités de conversion thermoélectrique (évolution en fonction de la
température) avec d'autres technologies de conversion d'énergie [99].

Cependant, C. B. Vining, dans sa critique, considère la thermoélectricité comme une machine
thermique en soi et ODFRPSDUHjG¶DXWUHVJpQpUDWHXUVpOHFWULTXHV2UOHSRWHQWLHOG¶DSSOLFDWLRQ
de la thermoélectricité réside dans des dispositifs thermoélectriques de petites dimensions
appliqués aux générateurs électriques et dans sa complémentarité aux technologies de
JpQpUDWLRQG¶pQHUJLH
II. 2. 4. b. Internet des objets.
/D UXSWXUH WHFKQRORJLTXH DWWHQGXH GHSXLV TXHOTXHV DQQpHV O¶LQWHUQHW GHV REMHWV ,R7 SRXU
Internet of Things), aura un fort impact sur le marché de la plupart des technologies et des
industries et sur tous les domaines de société en général. Une multitude de capteurs
connectés par Internet sans fil assureront des interconnexions entre des milliards « G¶REMHWV »
et de dispositifs. On arrivera ainsi à des réseaux sophistiqués et omniprésents en
communication permanente activée par des équipements électroniques et des capteurs
DXWRQRPHV 8Q SOXV JUDQG QRPEUH GH GLVSRVLWLIV F¶HVW QDWXUHOOHPHQW SOXV GH GRQQpHV FH
TX¶RQDSSHOOHBig Data HWGRQFXQHLQIRUPDWLRQG¶XQHSOXVJUDQGHSUpFLVLRQ*DUWQHU [100]
SUpYRLW TX¶HQ  RQ XWLOLVHUD  PLOOLDUGV © G¶REMHWV » connectés. Avec les milliards de
capteurs et de dispositifs électroniques autonomes qui existeront, des milliards de sources
G¶pQHUJLH VHURQW QpFHVVDLUHV 3OXVLHXUV W\SHV GH VRXUFHV G¶pQHUJLH SRXYDQW rWUH HPSOR\pV
pour alimenter les capteurs, le choix de la source doit se faire en fonction de la nature de
O¶LQIRUPDWLRQ UHoXH (température, luminosité, humidité, pression, mouvement etc.).
1DWXUHOOHPHQW GDQV OH FDV G¶DQDO\VHV HQ WHPSpUDWXUH OHV pOpPHQWV WKHUPRpOHFWULTXHV
organiques/hybrides peuvent être utilisés pour alimenter les dispositifs IoT. Dans cette
application, un module thermoélectrique présentera de nombreux avantages par rapport à une
pile conventionnelle :
-

Flexibilité et adaptation facile à la taille et la forme du capteur IoT.
Maintenance non nécessaire.
'XUpHGHYLHSURFKHGHO¶LQILQLGDQVODPHVXUHROHJpQpUDWHXUWKHUPRpOHFWULTXHDpWp
conçu correctement.
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-

&RPSDWLELOLWpDYHFODSURWHFWLRQGHO¶HQYLURQQHPHQWYXO¶RPQLSUpVHQFHSUpYXHGHO¶,R7
Alimentation ne nécessitant aucun câblage.
&DSWHXUV,R7Q¶H[LJHDQWSDVGHSXLVVDQFHVG¶DOLPHQWDWLRQSDUWLFXOLqUHPHQWpOHYpHV

/¶DUULYpHGHO¶,QWHUQHWGHVREMHWV pRXUUDLWIDLUHSDVVHUODWKHUPRpOHFWULFLWp DLQVLTXHG¶DXWUHV
WHFKQRORJLHVGHUpFXSpUDWLRQG¶pQHUJLH G¶XQHDSSOLFDWLRQGHQLFKHYHUVXQPDUFKpLPSRUWDQW
FRPPHO¶HVWLPHQW1DQR0DUNHWV[101], IDTechEx [95] HWG¶DXWUHV[102].
La thermoélectricité organique et hybride offre un intérêt particulier pour la confection des
WH[WLOHVFROOHFWHXUVG¶pQHUJLHGXFRUSVKXPDLQ[103]±[105]. En effet, la souplesse des matrices
polymères et leur adhésion facile aux tissus pourront transformer les vêtements en interfaces
GH JpQpUDWLRQ G¶pQHUJLH pOHFWULTXH FDSDEOHV G¶DOLPHQWHU GHV pTXLSHPHQWV pOHFWURQLTXHV
mobiles et intégrés dans les tissus.

Figure I. 29D 'LVWULEXWLRQWKHUPLTXHG¶XQHSDXPH[106] E ,PDJH0(%G¶XQWLVVXLPSUpJQpGH
PEDOT:PSS et c) photographie de textile de polyester après revêtement au PEDOT :PSS pour la
thermoélectricité [103] ; d) semi-conducteurs organiques imprimés sur tissu (Sphelar Power).

/¶LQWpJUDWLRQGHJpQpUDWHXUVWKHUPRpOHFWULTXHVV¶DYqUHQpFHVVDLUHGDQVOHVWH[WLOHVLQWHOOLJHQWV
(E-Textiles  SRXU DOLPHQWHU OHV FDSWHXUV LQWpJUpV $XMRXUG¶KXL OH GRPDLQH GH OD VDQWp HVW
particulièrement intéressé par cette technologie car les systèmes de détection permettront de
surveiller les paramètres vitaux du corps humain. Les dispositifs thermoélectriques sont
FDSDEOHVG¶DOLPHQWHUODPDMRULWpGHVFDSWHXUVG¶DQDO\VHVGHVDQWpTXLHQJpQpUDOGHPDQGHQW
des puissances de moins de 1 mW [106].

Figure I. 30&DSWHXUVLQWpJUpVGDQVOHVWH[WLOHVVRQWDGDSWpVDX[YDULpWpVG¶DSSOLFDWLRQVGDQVOH
domaine de santé et de sport [107].

Le domaine sportif est également un marché potentiel pour les capteurs thermoélectriques
LQWpJUpVGDQVOHVYrWHPHQWV/¶DFTXLVLWLRQG¶LQIRUPDWLRQVXUO¶pWDWGXFRUSVHQWHPSVUpHOSHXW
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aider les athlètes à organiser leurs entraînements et à mesurer leurs performances [108]. Des
dispositifs thermoélectriques peuvent aussi effectuer une opération de refroidissement et de
FHWWHPDQLqUHUpJXOHUODWHPSpUDWXUHGXFRUSV(QRXWUHGHUpFHQWVWUDYDX[RQWPRQWUpTX¶LO
pWDLWSRVVLEOHG¶LQWpJUHUGHVPDWpULDX[WKHUPRpOHFWULTXHVRUJDQLTXHVGDQVGHVILEUHVWH[WLOHV
[103], [104], [106], [107] dont la soie. Des sociétés comme Hexoskin, Ralph Lauren et Google
commercialisent déjà des vêtements intelligents [109].
III. Conclusion.
Nous avons vu dans ce chapitre les bases du phénomène thermoélectrique au sein des
matériaux semiconducteurs organiques et inorganiques, ainsi que le principe de
fonctionnement des dispositifs thermoélectriques. Les matériaux organiques et hybrides
présentent de très nombreux avantages par rapport à leurs partenaires inorganiques : le prix,
la souplesse mécanique, la possibilité de procédé par des technologies de dépôt de pointe
FRPPHO¶LPSUHVVLRQ'HSOXVOHVPpFDQLVPHVGHWUDQVSRUWVGHVPDWpULDX[RUJDQLTXHVELHQ
TX¶HQFRUHQpFHVVLWDQWSOXVGHUHFKHUFKHHWGHFRPSUpKHQVLRQSHUPHWWHQWGDQVXQHFHUWDLQH
PHVXUHG¶pYLWHUO¶H[FOXVLRQPXWXHOOHGDQVO¶DPpOLRration des performances thermoélectriques.
(QHIIHWPRGXOHUO¶DV\PpWULHGHODGHQVLWpG¶pWDWVDXYRLVLQDJHGXQLYHDXGH)HUPLSHXWSRXU
certains matériaux, augmenter simultanément le pouvoir thermoélectrique (coefficient
Seebeck) et la conductivité électrique. De plus, la grande majorité des matériaux carbonés ne
sont pas soumis à la loi de Wiedemann-)UDQ] &HOD D SRXU FRQVpTXHQFH TX¶DXJPHQWHU OD
FRQGXFWLYLWppOHFWULTXHG¶XQPDWpULDXRUJDQLTXHRXK\EULGHQ¶DXUDSDVRXSHXG¶LQIOXHQFHVXU
sa conductivité thermique.
/¶pPHUJHQFH GH QRXYHOOHV WHFKQRORJLHV FRQQHFWpHV RXYUHQW GHV PDUFKpV QRXYHDX[ j OD
thermoélectricité. Là aussi, les matériaux organiques et hybrides offrent potentiellement de
QRPEUHX[DYDQWDJHVHWGHIOH[LELOLWpHWGµLQWpJUDWLRQSRXUGHWHOOHVDpplications. Nous avons
vu le progrès rapide des valeurs de ZT des matériaux organiques et hybrides ces dernières
DQQpHV&HSHQGDQWODV\QWKqVHG¶XQHSDUWLHLPSRUWDQWHGHFHVPDWpULDX[UHQGOHWUDQVIHUWj
ODWHFKQRORJLHG¶LPSUHVVLRQWUqVGLIILFLOHRXYRLUe impossible. Cela se traduit par un manque
G¶pWXGHVVXUOHVGLVSRVLWLIVWKHUPRpOHFWULTXHVjEDVHVGHPDWpULDX[RUJDQLTXHVHWK\EULGHV
1RXVDYRQVpJDOHPHQWYXOHSUREOqPHG¶LQVWDELOLWpGHVPDWpULDX[RUJDQLTXHVVXUWRXWGRSpV
n, empêchant ainsi un bon nombUH GH PDWpULDX[ RUJDQLTXHV G¶rWUH DSSOLTXpV j OD
thermoélectricité.
Le ZT étant en pleine croissance, dans ce projet de thèse nous allons adresser les deux
principaux obstacles qui freinent au développement de la thermoélectricité organique et
hybride : leV SURFpGpV HW WUDQVIHUW j OD WHFKQRORJLH G¶LPSUHVVLRQ SRXU OD IDEULFDWLRQ GH
dispositifs thermoélectriques.
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Chapitre II. Développement de matériaux thermoélectriques.
I. Instrumentations et techniques de mesures.
I. 1. Mesure de la conductivité électrique.
Dans ce manuscrit, la conductivité électrique est mesurée par la méthode classique des 4
pointes. Le nom de cette teFKQLTXHGHPHVXUHYLHQWGXSULQFLSHGHO¶DSSDUHLOTXLHVWFRQVWLWXp
de quatre pointes (reliées à une source de courant et à un voltmètre). Les quatre pointes sont
équidistantes et alignées. Un courant constant est injecté à travers deux pointes et la chute de
potentiel est mesurée par le voltmètre. Le principe de cette technique de mesure est illustré
sur la figure II. 1.

Figure II. 1. Principe de mesure de la conductivité électrique par la méthode des 4 pointes.

6LO¶pSDLVVHXUd GHO¶pFKDQWLOORQHVWQpJOLJHDEOHSDUUDSSRUWjVHVDXWUHVGLPHQVLRQVFHTXLHVW
OHFDVGHVFRXFKHVPLQFHVRQSHXWDORUVXWLOLVHUO¶H[SUHVVLRQGHODUpVLVWDQFHGHVXUIDFH ܴሾሿ :

ܴሾሿ ൌ ܭ


ூ

(Eq. II. 1. 1)

ܴሾሿ HVWH[SULPpHHQȍሾሿ , I est le courant injecté (A), V est la chute de tension mesurée (V) et

K est un facteur géométrique qui dépend du positionnement des pointes. Dans notre cas,  ܭൌ
ߨȀሺʹሻ, donc K = 4.532.
La conductivité pOHFWULTXHıHVWDORUVFDOFXOpHDYHFO¶H[SUHVVLRQ :

ߪ ൌ

ଵ

ோሾሿ ௗ

(Eq. II. 1. 2)

La mesure de la conductivité électrique (Scm-1) minimale est limitée à 10-6 Scm-1 pour des
FRXFKHV G¶pSDLVVHXU GH O RUGUH GX ȝP F¶HVW-à-dire que la ܴሾሿ maximale possible à mesurer
DYHFQRWUHpTXLSHPHQWGHSRLQWHVHVWGHO¶RUGUHGH10 ȍሾሿ.
I. 2. Mesure du coefficient Seebeck.
Le banc de mesure du pouvoir thermoélectrique a été monté dans notre laboratoire. La mesure
V¶HIIHFWXH JUkFH j GHX[ SRLQWHV FKDXIIDQWHV PXQLHV GH WKHrmocouples et reliées à un
électromètre Keithley 617. Le calcul du coefficient de Seebeck S est obtenu à partir de
O¶H[SUHVVLRQVXLYDQWH :
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ܵ ൌെ

οభ ିοబ
ο்భ ିο்బ

(Eq. II. 1. 3)

où οܸ est la tension offset mesurée quand la différence de température entre les deux pointes
οܶ est inférieure à 2K ; οܸଵ HVWODPHVXUHGHODGLIIpUHQFHGHSRWHQWLHOGH6HHEHFNORUVTX¶XQH
SRLQWHHVWFKDXIIpHMXVTX¶jO¶REWHQWLRQG¶une différence de température οܶଵ supérieure à 9K.
,0HVXUHG¶pSDLVVHXUGHFRXFKHVPLQFHV
/HV pSDLVVHXUV GHV pFKDQWLOORQV RQW pWp PHVXUpHV j O¶DLGH G¶XQ SURILORPqWUH PpFDQLTXH
%UXNHU'HNWDN &HWWHWHFKQLTXHUHSRVHVXUXQEDOD\DJHGHODVXUIDFHGHO¶pFKDQWLOORQSDUXQH
ILQHSRLQWHG¶XQGLDPqWUHGH ȝP/DYDULDWLRQG¶pSDLVVHXUHVWHQUHJLVWUpHSDUODSRVLWLRQGH
ODSRLQWHHWO¶pSDLVVHXUGHO¶pFKDQWLOORQSHXWrWUHGpWHUPLQpHSDUODPHVXUHG XQHPDUFKHHQWUH
la hauteur de la couche mince déposée et le substrat. Cette marche peut être réalisée
mécaniquement en effectuant une rayure à l'aide d'un scalpel si le substrat est dur (verre).
I. 4. Diffractométrie de rayons X (DRX).
/D'5;HVWXQHWHFKQLTXHG¶DQDO\VHXWLOLVpHSRXUO¶LGHQWLILFDWLRQGHODSKDVHFULVWDOOLQHHWGHV
dimensions de la maille élémeQWDLUHG¶XQPDWpULDX2QSHXWDLQVLpWXGLHUODVWUXFWXUHFULVWDOOLQH
HWO¶HVSDFHPHQWHQWUHDWRPHVGDQVXQFULVWDO/HSULQFLSHGHOD'5;UHSRVHVXUO¶REVHUYDWLRQ
GHO¶DQJOHGHGLIIUDFWLRQGHVUD\RQV;ORUVGHOHXULQWHUDFWLRQDYHFOHFULVWDO/HVORQJXHXUV des
RQGHV;VRQWFRPSDUDEOHVDX[HVSDFHPHQWVLQWHUDWRPLTXHV DXWRXUGHO¶DQJVWU|P c SRXU
assurer des diffractions à des angles assez grands.
/¶REVHUYDWLRQGHVUD\RQV;GLIIUDFWpVSDUOHUpVHDXFULVWDOOLQDpWpH[SOLTXpSDU:/%UDJJHW
M. von Laue [17]. On suppose que les atomes sont arrangés en séries de plans parallèles et
HVSDFpVG¶XQHGLVWDQFHd. Le faisceau incident est dans le plan de la figure II. 2, et chaque
plan réfléchit une petite fraction du faisceau incident. Les interférences des photons diffractés
YRQW rWUH FRQVWUXFWLYHV RX GHVWUXFWLYHV /RUV G¶XQH LQWHUIpUHQFH FRQVWUXFWLYH OHV RQGHV
diffractées pourront être observées. La différence de marche entre les ondes réfléchies des
SODQVDGMDFHQWVHVWpJDOHjGVLQ ș RșHVWO¶DQJOHHQWUHO¶RQGH LQFLGHQWHRXUpIOpFKLH HWOH
plan atomique.

Figure II. 2. Principe de diffraction de Bragg.

3RXUTX¶XQHLQWHUIpUHQFHFRQVWUXFWLYHDLWOLHXODGLIIpUHQFHGHPDUFKHGRLWrWUHSURSRUWLRQQHOOH
à un entier n PXOWLSOLpSDUODORQJXHXUG¶RQGHȜ. Ces conditions se réunissent sous la Loi de
Bragg :
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ʹ݀ ሺߠሻ ൌ ݊ߣ

(Eq. II. 1. 4)

La Loi de Bragg est la conséquence de la périodicité spatiale du réseau cristallin. Les
GLIIUDFWLRQV SHXYHQW rWUH REVHUYpHV VHXOHPHQW SRXU GHV ORQJXHXUV G¶RQGH Ȝ  2d, d'où
l'utilisation des rayons X pour l'onde incidente.
Typiquement un diffractomètre de UD\RQV;HVWFRQVWLWXpG¶XQWXEHJpQpUDWHXUGHUD\RQV;
G¶XQSRUWH-pFKDQWLOORQHWG¶XQFDSWHXUGHUD\RQV;/DJpQpUDWLRQGHUD\RQV;VHIDLWGDQVXQ
tube en appliquant un courant électrique qui chauffe un filament. Ce filament chauffé générera
des électrRQV &HV pOHFWURQV VHURQW DFFpOpUpV j O¶DLGH G¶XQH FDWKRGH YHUV XQH FLEOH /H
ERPEDUGHPHQW GH OD FLEOH SDU OHV pOHFWURQV SURGXLUD GHV UD\RQV ; GH ORQJXHXUV G¶RQGHV
VSpFLILTXHVDXPDWpULDXGRQWODFLEOHHVWFRQVWLWXpH &X0R&U« HWFHVSHFWUHjVRQWRXU,
se compose de plusieurs éléments dont les raies KĮ et Kȕ. Le spectre est ensuite filtré afin de
SURGXLUHGHVUD\RQV;PRQRFKURPDWLTXHV/¶RQGH;PRQRFKURPDWLTXHHVWHQVXLWHSURMHWpH
GLUHFWHPHQWVXUO¶pFKDQWLOORQ VRXYHQWVRXVIRUPHGHSRXGUH HWHVWGLIIractée vers le capteur
TXLHQUHJLVWUHUDO¶LQWHQVLWpGHVUD\RQVUpIOpFKLV/HSRUWH-échantillon est en rotation sous un
DQJOHșSDUUDSSRUWDXIDLVFHDXLQFLGHQWHWOHFDSWHXUHQURWDWLRQVRXVXQDQJOHGHș$LQVL
RQREWLHQWXQGLDJUDPPHGHVSHFWUHG¶LQWHQVLWpHQIRQFWLRQGHș
Les analyses DRX ont été menée avec un SIEMENS D5000 (Bruker) utilisant une cible de
cuivre (rayonnement Cu KĮ (1,5418 Å)).
II. Matériau de type p.
'DQVFHWWHVHFWLRQQRXVSUpVHQWRQVOHVUpVXOWDWVGXWUDYDLOPHQpVXUO¶pWXGHHWO¶RSWLPLVDWLRQ
des propriétés thermoélectriques de matériaux de type p. Dans cette thèse, nous avons
VpOHFWLRQQpOHSRO\PqUH3('27366FDUF¶HVWO¶XQGHVSRO\PqUHVOHVSOXVLPportants et les
plus performants GDQV SOXVLHXUV GRPDLQHV GH O¶pOHFWURQLTXH HW SDUWLFXOLqUHPHQW HQ
thermoélectricité [56], [70], [110], [111] (cf. Chapitre I, section II. 2. 3. « (WDWGHO¶DUW ») en raison
de ses nombreuses qualités. Ce sont des qualités qui se traduisent par la stabilité robuste du
3('27366jO¶DLUDPELDQWVRQSUL[VDVWDELOLWpWKHUPLTXH MXVTX¶jHQYLURQ&[112]), sa
disponibilité sous forme liquide en dispersion, sa facilité de dépôt en couche mince, son
excellente flexibilité mécanique et sa conductivité électrique élevée. Un autre avantage capital
est sa vaste disponibilité commerciale sous différentes formulations dont certaines seront
exposées plus loin dans ce chapitre.
II. 1. PEDOT:PSS.
/H3('27366HVWOHPpODQJHG¶XQFRQGXFWHXULRQLTXHOHSRO\ -éthylènedioxythiophène
3('27  TXL HVW XQ GpULYp GH SRO\WKLRSKqQH 37+  HW G¶XQ GRSDQW DFLGH OH SRO\ VW\UqQH
sulfonate) (PSS) (figure II. 3). En effet, le PSS agit en tant que dopant (contre-ion) par
R[\GDWLRQGHVFKDvQHVGH3('27OH366MRXHDXVVLOHU{OHG¶pPXOVLILDQWHWDLGHjVWDELOLVHU
OHVFKDvQHVGH3('27GDQVVRQPLOLHXGHGLVSHUVLRQ O¶HDX (QHIIHWOH3('27366FRPPH
la grande majorité des polymères dopés, est insoluble en raison des interactions
électrostatiques entre le dopant et le polymère. Ceci est un inconvénient et actuellement, pour
résoudre ce problème, on disperse des chaînes du polymère et de son dopant dans un milieu
OLTXLGH SDUH[O¶HDX jO¶DLGHG¶XQpPXOVLILDQW
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Figure II. 3. Composantes du PEDOT:PSS.

II. 1. 1. Différentes formulations du PEDOT:PSS.
/HJURXSH+HUDHXVDpWpDXF°XUGXGpYHORSSHPHQWHWGHODGLVWULEXWLRQGHGLYHUVHVIRUPHV
de PEDOT:PSS en adaptant cH SRO\PqUH j GHV DSSOLFDWLRQV YDULpHV GH O¶pOHFWURQLTXH
RUJDQLTXH 1RXV DYRQV PLV j O¶pSUHXYH SOXVLHXUV IRUPXODWLRQV GH 3('27366 GRQW QRXV
disposions au sein du laboratoire :
x
x

x
x
x
x

PH500, peu visqueux (8-25 mPas) et moins conducteur que les autres formulations,
ce type de PEDOT:PSS est particulièrement utilisé en tant que transporteur de trous
dans les cellules solaires organiques.
PH1000, d'une composition proche du PH500 ayant une plus grande conductivité
électrique et une plus grande viscosité (15-50 mPas). &¶HVWOH3('27366VWDQGDUG
de recherche en thermoélectricité organique en raison de ses propriétés électriques.
En conséquence, il est aussi le PEDOT:PSS principal que nous avons utilisé durant
cette thèse.
P HC V4XWLOLVpHQWDQWTX¶pOHFWURGHHWVXUWRut dans des méthodes de dépôt couche
SDUFRXFKH OD\HUE\OD\HU &¶HVWODYHUVLRQWUqVYLVTXHXVHGX3('27366 - 250
mPas).
F010, utilisé dans la fabrication de cellules photovoltaïques inverses. Les additifs
ajoutés par le fabriquant rendent cette composition adhésive à des surface
organiques, permettant le dépôt sur des couches organiques.
P JET 700SUpDODEOHPHQWDGDSWpSRXUO¶LPSUHVVLRQMHWG¶HQFUHSDUOHIDEULTXDQW
Poly Ink HC, très conductrice, cette formulation contient des nanotubes de carbone
µPXOWL ZDOO¶ HW HVW IRUPXOpH VSpFLILTXHPHQW SRXU O¶LPSUHVVLRQ MHW G¶HQFUH SDU OH
fabriquant.

Toutes ces formulations de PEDOT:PSS sont sous forme de dispersions colloïdales aqueuses
où la matière solide (le polymère) fait 1-1.3% de la masse totale de la dispersion. Ces
catégories de PEDOT:PSS ont été achetées et reçues du fabriquant (Heraeus) et directement
utilisées.
,,/¶DFFURLVVHPHQWGHO¶RUGUHPRUSKRORJLTXHGX3('27366
II. 2. 1. Mélange du PEDOT:PSS avec le DMSO.
/¶DMRXWGHFHUWDLQVVROYDQWVSRODLUHVFRPPHOHGLPpWK\OVXOIR[\GH '062 RXO¶pWK\OqQHJO\FRO
(EG) dans le PEDOT:PSS augmente la conductivité électrique du PEDOT:PSS de plusieurs
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ordres de grandeur [56], [111], [113]±[115] /RUV G¶XQ WHO WUDLWHPHQW OD FRQFHQWUDWLRQ GH
porteurs de charge ne varie pas et les solvants diélectriques semblent plutôt avoir un effet sur
la mobilité des charges. Ce type de traitement est souvent appelé « dopage secondaire ».
/¶XQHGHVLQWHUSUpWDWLons communément évoquées est le possible changement structurel du
SRO\PqUH TXL SDVVH G¶XQH FRQIRUPDWLRQ DOpDWRLUH j XQH FRQIRUPDWLRQ OLQpDLUH TXDVL
unidimensionnelle et à une plus grande continuité entre les grains riches en PEDOT, favorisant
ainsi le transport de charges intra-chaînes et inter-chaînes [115], [116] (figure II.  '¶DXWUHV
LQWHUSUpWDWLRQV RQW pWp SURSRVpHV V¶DSSX\DQW VXU O¶K\SRWKqVH TXµXQ VROYDQW j FRQVWDQWH
GLpOHFWULTXHpOHYpHLQGXLWXQHIIHWG¶pFUDQHQWUHODFKDvQHLRQLTXH3('27HWOHFRQWUH-ion PSS
[114]. Cet écrantage est supposé réduire les interactions coulombiennes entre les charges
négatives du PSS et les charges positives du PEDOT, ce que favoriserait le transport des
charges et augmenterait la conductivité électrique. Dans cette partie nous allons présenter nos
résultats VXU O¶HIIHW G¶DMRXW GX VROYDQW GLpOHFWULTXH j SOXVJUDQGH FRQVWDQWH GLpOHFWULTXH ± le
DMSO (47.24 à température ambiante)TXLV¶HVWPRQWUpSOXVHIILFDFHSDUUDSSRUWDX[DXWUHV
solvants (EG, DMF).

Figure II. 4. Hypothèses de changements morphologiques dans le PEDOT:PSS.

 Méthode expérimentale.
Dépôt de couches de PEDOT:PSS.
Les dispersions ont été déposées par spin coating sur des substrats de verre, préalablement
QHWWR\pV GDQV XQ EDLQ G¶XOWUDVRQ j O¶DFpWRQH SXLV pWKDQRO HW SXLV LVRSURSDQRO SHQGDQW 
PLQXWHV/HVVXEVWUDWVGHYHUUHVRQWpJDOHPHQWpWpWUDLWpVjO¶89-ozone pendant 5 minutes
pour obtenir une meilleure adhésion du polymère au substrat. Les paramètres de rotation du
spin coating ont été choisis de manière à obtenir des films relativement épais (90 nm minimum)
et homogènes (±5 nm). Les échantillons ont ensuite été recuits sur une plaque chauffante à
&jO¶DLUDPELDQWSHQGDQWPLQXWHVDYDQWTXHOHXUVFDUDFWpULVWLTXHVWKHUPRpOHFWULTXes
soient mesurées.
Mélange avec le DMSO.
Le solvant diélectrique (DMSO, liquide) est directement ajouté dans la dispersion du
PEDOT:PSS. La quantité du solvant à ajouter est déterminée par le rapport volumique
%volume/volume (solvant (DMSO)/(solvant (DMS2 3('27366 GLVSHUVLRQGDQVO¶HDX 
Le dépôt du mélange est ensuite effectué comme décrit ci-dessus.
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 Résultats.
/¶HIIHWGHO¶DGGLWLRQGX'062VXUODFRQGXFWLYLWppOHFWULTXHHVWLOOXVWUpVXUOD)LJXUHII. 5(a), où
O¶RQ D UHSUpVHQWp OD YDULDWLRQ GH ODFRQGXFWLYLWpı SRXU GLIIpUHQWV SRXUFHQWDJHV GH YROXPHV
ajoutés entre 0% et 10%. Les résultats présentés sont les valeurs moyennes arithmétiques de
O¶HQVHPEOHGHYDOHXUVPHVXUpHVH[SpULPHQWDOHPHQWODEDUUHG¶HUUHXUHVWO¶pFDUWW\SHFDOFXOp
à partir de cHWHQVHPEOHGHYDOHXUVH[SpULPHQWDOHV'DQVOHFDVGX3('27366µ3+¶
VDQV VROYDQW DMRXWp OD YDOHXU GH ı HVW LQLWLDOHPHQW GH  6FP-1. La conductivité
électrique FRPPHQFHjDXJPHQWHUDYHFO¶DMRXWSURJUHVVLIGXVROYDQWHWSDVVHSDUXQPD[LPXP
autour de 756±50 Scm-1 pour 5% de volume de DMSO ajouté. On trouve le même
FRPSRUWHPHQW SRXU OHV IRUPXODWLRQV 3 +& 9 HW 3+  &HWWH DPpOLRUDWLRQ Q¶D SDV pWp
REVHUYpHSRXUOHVWURLVDXWUHVIRUPXODWLRQV )3-(7HW3RO\,QN+& TXLG¶DSUqVOHXU
fiche technique, contiennent déjà des additifs dont nous ne connaissons pas la nature et qui
sont probablement déjà dosés pour fournir une conductivité optimale (tableau II. 1).

(a)

(b)
Figure II. 5. Evolution des propriétés thermoélectriques du PEDOT:PSS en fonction de la quantité de
DMSO ajouté: (a) conductivité électrique (b) Facteur de puissance.

&HWWHDPpOLRUDWLRQFRQVpTXHQWHGHıDYHFO¶DMRXWGHFHVVROYDQWVQ¶DDXFXQHLQIOXHQFHVXUOH
pouvoir thHUPRpOHFWULTXHGX3('27366µ3+¶TXLUHVWHUHODWLYHPHQWFRQVWDQWDXWRXUGH
ȝ9.-1&HFLLQGLTXHTXHO¶DXJPHQWDWLRQGHODFRQGXFWLYLWppOHFWULTXHGXSRO\PqUHORUVGH
O¶DGGLWLRQGX'062SURYLHQWGHO¶DUUDQJHPHQWGHODPRUSKRORJLHGXSRO\PqUHDVVRFLpj une
augmentation de la mobilité des charges, et non à la concentration des porteurs de charge,
car le coefficient Seebeck dépend aussi de la position du niveau de Fermi et donc du dopage.
Dans le Chapitre I (section II. 2. 1.) la question de la possibilitpG¶DXJPHQWHUVLPXOWDQpPHQWOD
conductivité électrique et le coefficient Seebeck avec la mobilité des charges a été évoquée.
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Dans cette étude de dopage secondaire, le coefficient Seebeck S ne diminue pas avec
O¶DXJPHQWDWLRQGHıFHTXLYHXWGLUHTXHO¶H[Flusion mutuelle n¶entre pas en jeu. Cependant,
6Q¶DXJPHQWHSDVQRQSOXVDYHFO¶DMRXWGX'062FRPPHRQSRXUUDLWO HVSpUHUGDQVOHFDVGH
la diminution du désordre ; ceci peut V¶H[SOLTXHU SDUOHIDLWTXHODGHQVLWpG¶pWDWVpOHFWURQLTXHV
(DOS) au niveau de EF dans le PEDOT:PSS ne varie pas de manière significative (voir chapitre
I, section II. 2.).
3DUDLOOHXUVO¶DXJPHQWDWLRQGX)DFWHXUGHSXLVVDQFH 3) HVWGRQFHVVHQWLHOOHPHQWUHOLpHjOD
FURLVVDQFHGHı ILJXUHII. (b)). Le maximum du PF est atteint à 5% du DMSO ajouté, qui, pour
le PH 1000, est égal à 19 ± 4 µWm-1K-2.
Tableau II. 1. Propriétés thermoélectriques de différentes formulations du PEDOT:PSS
UHFXLWjO¶DLUj& 
PEDOT:PSS
ı
Seebeck
PF
(Scm-1)

(µVK-1)

(µWm-1K-2)

PH500

Â-2

14±2

10-4

PH500 +5%DMSO

363 ± 30

14±2

7,1 ± 2

PH1000

0,37 ± 0,2

17±2

10-2

PH1000 +5% DMSO

656 ± 50

17±2

19 ± 4

P HC V4

0,14

14±2

10-2

P HC V4+5% DMSO

435 ± 30

14±2

8,5 ± 3

P Jet 700

658 ± 50

17±2

19 ± 4

F 010

122 ± 15

14±2

2,4 ± 1

Poly Ink HC (contient des
nanotubes de carbone)

272 ± 20

14±2

5,3 ± 2

II. 2. 2. Traitement thermique du PEDOT:PSS/DMSO (PH1000).
/DVWDELOLWpWKHUPLTXHHWO¶LQIOXHQFHGXUHFXLWVXUODPRUSKRORJLHGX3('27366RQWGpMjpWp
étudiées et discutées dans la littérature [111], [117], [118]. Un traitement thermique peut avoir
des effets bénéfiques sur les performances du PEDOT:PSS. Dans cette partie on vise à
identifier la température et les conditions de recuit des couches de PEDOT:PSS optimales à
partir des propriétés thermoélectriques.
 Méthode expérimentale.
Les films de PEDOT:PSS/DMSO (5%) (PH1000) sont placés sur une plaque chauffante où
O¶RQ IDLW YDULHU ODWHPSpUDWXUH GH  j & VRXV GLIIpUHQWHVFRQGLWLRQVDWPRVSKpULTXHV /H
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UHFXLWGHVpFKDQWLOORQVDpWpPHQpVRLWjO¶DLUDPELDQWVRLWVRXVDWPRVSKqUHQHXWre en boîte à
gants (N2). Ensuite, les échantillons sont enlevés de la plaque et laissés au repos pendant
HQYLURQPLQXWHVSRXUUHIURLGLUDYDQWG¶rWUHFDUDFWpULVpV
 Résultats.
'DQVXQSUHPLHUWHPSVLOVHUDMXGLFLHX[GHSUpFLVHUTXHG¶DSUqVQRVH[SpULHQces, la durée du
recuit au-GHOj GH  PLQXWHV Q¶D SDV G¶HIIHW VLJQLILFDWLI VXU OHV SURSULpWpV PHVXUpHV GH QRV
échantillons de PEDOT:PSS/DMSO. Nous avons donc fixé la durée du recuit à 5 minutes, que
nous considérons suffisante pour la suite des analyses.

Figure II. 6. Conductivité électrique en fonction de la température de recuit
sous différentes conditions atmosphériques.

La figure II. 6 montre O¶pYROXWLRQGHıDYHFODWHPSpUDWXUHGHUHFXLW/DFRQGXFWLYLWppOHFWULTXH
DXJPHQWHDYHFODWHPSpUDWXUHMXVTX¶j&VRXVOHVGHX[FRQGLWLRQVDWPRVSKpULTXHV$GHV
WHPSpUDWXUHV VXSpULHXUHV j  & ı D WHQGDQFH j GLPLQXHU /D FKXWH GH OD FRQGXFWLYLWp
électrique est principalement en raison de la destruction de liaisons ioniques entre les chaînes
de PEDOT et de PSS [112]/¶pFKDQWLOORQVXELWXQHDOWpUDWLRQSURJUHVVLYHHQVXUIDFHYLVLEOHj
O¶°LO QX SDUWLFXOLqUHPHQW j GHV WHPSpUDWXUHV SURFKHV GH &  3DU DLOOHXUV RQ SHXW
également notHUTXHO¶H[SRVLWLRQGHO¶pFKDQWLOORQjO¶DLUDPELDQWSHQGDQWOHUHFXLWIDYRULVHXQH
légère augmentation de la conductivité électrique par rapport au recuit sous atmosphère
QHXWUH(QHIIHWORUVGXUHFXLWjO¶DLULOHVWSRVVLEOHTXHO¶R[\JqQHGHO¶DLUDPEiant réagisse
avec le film du PEDOT:PSS et, en raison de sa forte électronégativité, contribue au dopage
en oxydant davantage le polymère.
La figure II. PRQWUHXQHFRQVWDQFHGDQVO¶DPSOLWXGHGXFRHIILFLHQW6HHEHFNHQIRQFWLRQGHOD
température de recuiWMXVTX¶jHQYLURQ&3RXUGHVWHPSpUDWXUHVVXSpULHXUHVj&OH
coefficient Seebeck diminue suite à une dégradation du matériau à partir de cette température.
S est en moyenne légèrement supérieur pour les échantillons recuits sous atmosphère neutre ;
FHFLSHXWV¶H[SOLTXHUSDUO¶DEVHQFHG¶R[\JqQHHWG¶R[\GDWLRQGX3('27ORUVGu recuit, ce qui
Q¶DOWpUHUDSDVODFRQFHQWUDWLRQGHVSRUWHXUVGHFKDUJHGX3('27366
En traçant la courbe du facteur de puissance en fonction de la température de recuit (figure II.
8), on note une allure similaire à celle de la conductivité électrique. Par conséquent, on fixera
SDUODVXLWHXQWUDLWHPHQWWKHUPLTXHGX3('27366DXWRXUGH&jO¶DLUDPELDQWFHTXL
semble bien convenable pour les performances thermoélectriques. Le facteur de puissance à
130 °C de recuit est autour de 19 µWm-1K-2.
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Figure II. 7. Coefficient Seebeck en fonction de la température de recuit sous différentes conditions
atmosphériques.

Figure II. 8. Facteur de puissance en fonction de la température de recuit sous différentes conditions
atmosphériques.

,,'pGRSDJHVpOHFWLIGX3('27366'062SDUWUDLWHPHQWGDQVO¶pWK\OqQHJO\FRO
La probabilité de dopage des semi-conducteurs organiques est faible. Par conséquent, des
hautes concentrations de dopants sont habituellement employées lors du dopage de
matériaux organiques. Dans le cas du PEDOT:PSS, comme cela a été mentionné ci-dessus,
le ratio massique polymère-dopant est de 1:2,5. Le PSS est donc la composante dominante
et certaines chaînes de PSS non-LRQLVpHVQ¶DJLVVHQWSOXVHQWDQWTXHGRSDQWVPDLVSHXYHQW
bloquer ou diffuser le transport de porteurs de charge (figure II. 9). Par conséquent, il y a une
quantité de PSS en excès qui limite la mobilité des porteurs de charge.

Salim FERHAT | Thèse de doctorat | Université de Limoges | 2018
Licence CC BY-NC-ND 3.0

73

Figure II. 9. L'élimination du PSS en excès favorise la mobilité des trous.

1RXVDYRQVWHQWpG¶pOLPLQHUOH366 en excès en empruntant la méthode du dédopage sélectif
proposée par Kim et al. (2013) [71]. Le dédopage sélectif se réalise en immergeant les
FRXFKHVGH3('27366GDQVXQEDLQG¶pWK\OqQHJO\FRO/DQDWXUHK\GURSKLOHGHO¶(*SHUPHW
GHVpSDUHUOH366K\GURSKLOHGX3('27K\GURSKREHSHUPHWWDQWDLQVLO¶pOLPLQDWLRQGX366
en excès.
 Méthode Expérimentale.
La dispersion de PEDOT:PSS (+5%vol DMSO) a été préalablement filtrée DXPR\HQG¶XQILOWUH
PTFE 450 nm. Les couches de PEDOT:PSS (PH1000+5%DMSO) ont été déposées par spinFRDWLQJHWDSUqVXQUHFXLWGHPLQXWHVj&jO¶DLUDPELDQWOHVFouches sont immergées
GDQVXQEDLQG¶pWK\OqQHJO\FROHWODLVVpHVSRXUXQWHPSVGpILQL DOODQWMXVTX¶jPLQXWHV 
Une fois les échantillons sortis du bain après traitement, les restes du solvant sur la surface
GHODFRXFKHVRQWpOLPLQpVjO¶DLGHG¶XQIOX[G¶D]RWH
 Résultats.
'¶DSUqVQRVH[SpULHQFHVOHWUDLWHPHQWjO¶(*UpGXLWO¶pSDLVVHXUGHVFRXFKHVGH3('27366
QP SURJUHVVLYHPHQWDYHFOHWHPSVMXVTX¶jHQYLURQPLQXWHVG¶LPPHUVLRQ ILJXUHII.
 D RO¶pSDLVVHXUDGLPLQXpGHPRLWLp  10 nm). Au-GHOjGHPLQXWHVO¶pSDLVVHXU
GHPHXUH UHODWLYHPHQW FRQVWDQWH HW QH GLPLQXH SOXV /D GLPLQXWLRQ GH O¶pSDLVVHXU VXJJqUH
TX¶XQH SDUWLH GH 366 D ELHQ pWp pOLPLQpH GH OD FRXFKH La figure II. 10(b) montre
O¶DXJPHQWDWLRQGHODFRQGXFWLYLWppOHFWULTXHMXVTX¶jPLQXWHVG¶LPPHUVLRQ&HFLVXJJqUHTXH
la partie de PSS ayant été retirée ne participe ni au transport des charges ni au dopage du
PEDOT. Par ailleurs, le coefficient Seebeck (figure II. 10(c)) augmente légèrement au bout de
45 minutes pour atteindre ȝ9.-1 et semble se stabiliser à des temps supérieurs, ce qui
FRQILUPHTXHOH366D\DQWpWppOLPLQpSDUWUDLWHPHQWjO¶(*QHSDUWLFLSDLWSDVDXGRSDJHGX
3('27FDUDYHFO¶pOLPLQDWLRQG¶XQHIUDFWLRQGH366ODGHQVLWpGHWURXVQ¶DSDVGLPLQXp
PRXU XQH LPPHUVLRQ G¶HQYLURQ  PLQXWHV OD FRXFKH GH 3('27366 DWWHLQW XQ IDFWHXU GH
SXLVVDQFHDSSURFKDQWHQPR\HQQHȝ:P-1K-2 (figure II. 10(d). La valeur maximale est de
 ȝ:P-1K-2), ce qui est équivalent à un ZT proche de 0,1 (si on présume la conductivité
thermique de 0.34 (Wm-1K-1) [71], [118]±[120]) Ce résultat constitue une nette amélioration des
performances thermoélectriques obtenues par rapport au PEDOT:PSS/DMSO. Cependant
ces résultats ne sont pas au niveau des résultats rapportés par Kim et al. (2013) [71] ; avec la
même procédure, .LPHWDO  UDSSRUWHQWO¶DXJPHQWDWLRQGH6MXVTX¶jȝ9.-1 avec un
facteur de puissance éleYpDXWRXUGHȝ:P-1K-2 et un ZT de 0,42.
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(a)

(b)

(c)

(d)
Figure II. 10. Evolution des paramètres thermoélectriques du PEDOT:PSS en fonction du temps
d'immersion dans l'EG: (a) épaisseur, (b) conductivité électrique, (c) coefficient Seebeck, (d) facteur
de puissance.
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/HSURFHVVXVGHGpGRSDJHVpOHFWLISDUWUDLWHPHQWjO¶(*HWO¶DGGLWLRQG¶XQVROYDQWSRODLUHGDQV
le PEDOT:PSS ont quelques similarités dans leurs buts et résultats. En effet, les deux
WUDLWHPHQWVYLVHQWjDJUDQGLUO¶RUGUHPRUSKRORJLTXHGX3('27366O¶XQSDUpOLPLQDWLRQGX
366 HQ H[FqV HW O¶DXWUH SDU UHFRQILJXUDWLRn des chaînes de PEDOT en structure
XQLGLPHQVLRQQHOOH 3RXU FHV GHX[ PpWKRGHV G¶RSWLPLVDWLRQ GX =7 RQ REVHUYH VXUWRXW
O¶DEVHQFHGHO¶H[FOXVLRQPXWXHOOH'HFHIDLWFHVGHX[WUDLWHPHQWVVRQWTXDOLILpVGH© dopages
secondaires ».
II. 3. Modulation de la concentration de porteurs de charge dans le PEDOT:PSS/DMSO.
Dans cette section, nous allons explorer une stratégie différente de celle étudiée au début de
ce chapitre. Cette fois, pour augmenter le ZT on modifie la concentration de porteurs de
charge. La VLPSOLFLWp G¶DMXVWHPHQW GX QLYHDX GH GRSDJH HVW XQ DYDQWDJH propres aux
PDWpULDX[ RUJDQLTXHV &HWWH VWUDWpJLH V¶HVW GpMj UpYpOpH WUqV XWLOH QRWDPPHQW JUkFH DX[
travaux de Bubnova, et al. (2011) [69] et ellHHVWGHYHQXHXQHSURFpGXUHG¶pWXGHde facto dans
la thermoélectricité organique [70], [121]. L¶LQWpUrWGHYDULHUODFRQFHQWUDWLRQGHSRUWHXUVGH
FKDUJH HVW GH PD[LPLVHU OH IDFWHXU GH SXLVVDQFH 6ðı HQ YDULDQW OHV SDUDPqWUHV TXL OH
composent. Rappelons quH GDQV FHWWH WHFKQLTXH G¶RSWLPLVDWLRQ O¶H[FOXVLRQ PXWXHOOH HVW
incontournable car on agit sur la position du niveau de Fermi.
Il est encore difficile de réaliser directement des mesures expérimentales sur la concentration
de porteurs de charge des polymères. On se référa donc au niveau de dopage par rapport à
ODTXDQWLWpGHO¶DJHQWUpGXFWHXUDMRXWp
,,5pGXFWLRQGX3('27366 3+ HQXWLOLVDQWO¶K\GUD]LQH
3RXU FRPPHQFHU QRXV DYRQV HVVD\p G¶DXJPHQWHU O¶DPSOLWXGH GX FRHIILFLHQW 6HHEHFN GH
manière à maximiser le facteur de puissance. Pour cela nous avons procédé à la réduction du
3('27366 DYHF O¶K\GUD]LQH +,  TXL HVW XQ DJHQW UpGXFWHXU j IRUW SRWHQWLHO GH UpGXFWLRQ
Certaines études ont rapporté O¶DXJPHQWDWLRQGH6MXVTX¶jȝ9.-1 mesuré sous vide [122].
Ainsi, dans un premier temps, nous nous sommes intéressés à cet agent réducteur qui, en
SOXV GH VRQ HIILFDFLWp GH UpGXFWLRQ HVW VROXEOH GDQV O¶HDX ; ceci facilite grandement la
PDQLSXODWLRQTXLFRQVLVWHHVVHQWLHOOHPHQWjPpODQJHUOH3('27366'062DYHFO¶K\GUD]LQH
directement en solution aqueuse. Le taux de réduction sera quantifié par rapport à la
concentration volumique du HI (%vol/vol).
 Méthode expérimentale.
/D UpGXFWLRQ VH UpDOLVH SDU PpODQJH HQ VROXWLRQ GH O¶K\GUD]LQH DYHF OD GLVSHUVLRQ GH
PEDOT:PSS/DMSO. Les échantillons sont ensuite déposés sur substrat de verre par spinFRDWLQJHWUHFXLWVj&jO¶DLUDPELDQW
 Résultats.
La figure II. 11 montre la variation de la conductivité électrique et du coefficient Seebeck en
fonction du taux de réduction du PEDOT:PSS/DMSO. La conductivité décroît en fonction du
WDX[G¶K\GUD]LQHDORUVTXHVLPXOWDQpPHQWOHFRHIILFLHQW6HHEHFNDXJPHQWHGHIDoRQOLQpDLUH
La dimLQXWLRQGHSRUWHXUVGHFKDUJHDSRXUFRQVpTXHQFHO¶pORLJQHPHQWGHEF de la bande de
YDOHQFHFHTXLVHWUDGXLWSDUODGLPLQXWLRQGHıHWO¶DXJPHQWDWLRQGH62QYRLWLFLO¶H[HPSOH
FODVVLTXH G¶H[FOXVLRQ PXWXHOOH R O¶DXJPHQWDWLRQ G¶XQ SDUDPqWUH SDU GRSDJH Hntraîne la
GLPLQXWLRQG¶XQDXWUH
&HSHQGDQWXQHWHOOHFRUUpODWLRQHQWUH6HWıSHXWFRQGXLUHjXQHDXJPHQWDWLRQGXIDFWHXUGH
puissance, comme cela est présenté sur la figure II. 12. On observe une légère augmentation
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du facteur de puissance à des faibles taux de HI où on obtient un compromis entre une
conductivité légèrement diminuée (600 S cm-1) et un pouvoir thermoélectrique suffisamment
pOHYp ȝ9.-1), FHTXLHVWPLVHQpYLGHQFHSDUO¶RSWLPXPGXIDFWHXUGHSXLVVDQFHGH
ȝ:P-1K-2 SRXUXQWDX[G¶Kydrazine autour de 0,02%.

Figure II. 11. Variation de la conductivité électrique (vert) et du coefficient Seebeck du PEDOT:PSS en
fonction du taux de réduction par l'HI.

Figure II. 12. Facteur de puissance du PEDOT:PSS en fonction du taux de réduction par l'HI.

Pour mettre en évidence cet effet de variation de concentration de porteurs de charge lors du
dédopage du PEDOT:PSS/DMSO, une étude de résonance paramagnétique électronique
(RPE) in situ DpWpHQWUHSULVHVXUGHVILOPVGH3('27366UpGXLWVjGLIIpUHQWVWDX[G¶K\GUD]LQH
(figure II. 13) (expériences réalisées au Laboratoire de Chimie des Substances Naturelles à la
)DFXOWpGH3KDUPDFLHGH/LPRJHV /¶REMHFWLIHVWG¶H[DPLQHUODQDWXUHGHVSRUWHXUVGHFKDUJH
par analyse des centres paramagnétiques du PEDOT:PSS/DMSO durant la réduction [123].
En effet, en fonction du taux de dopage les porteurs de charge peuvent être bipolaroniques ou
polaroniques. Les bipolarons sont diamagnétiques et donc ne réagissent pas aux signaux
magnétiques induits. En revanche, les polarons montrent des propriétés paramagnétiques et
portent donc un moment magnétique ce qui permet de les identifier grâce à la RPE. Ainsi par
distinction entre polarons et bipolarons comme porteurs de charge majoritaires dans le
3('27366'062RQSRXUUDLWH[DPLQHUO¶LQIOXHQFHGHODUpGXFWLRQSDUK\GUD]LQH
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Figure II. 13. Spectre RPE du PEDOT:PSS réduit par l'HI.

La figure II. 13 est formée de courbes qui représentent la double intégrale du signal RPE en
IRQFWLRQGXWDX[G¶K\GUD]LQH YROYRO /H3('27366'062QRQréduit (0% vol/vol HI) montre un pic distinct, ce qui indique que même à des taux de dopage
élevés le PEDOT:PSS/DMSO contient des électrons non-appariés. Il est donc probable que
les bipolarons et les polarons coexistent au sein des chaînes de PEDOT:PSS/DMSO.
/¶DPSOLWXGHGXVLJQDOSLFjSLFDXJPHQWHGHIDoRQJUDGXHOOHHQIRQFWLRQGXWDX[GHUpGXFWLRQ
(de 0.01% à 0.1% vol/vol), ce qui cRQILUPHO¶LQWURGXFWLRQGHVpOHFWURQVQRQ-appariés avec la
UpGXFWLRQjO¶K\GUD]LQH&HWWHDXJPHQWDWLRQGHO¶DPSOLWXGHGHSLFSRXUUDLWrWUHOHVLJQHGHOD
décomposition de bipolarons en porteurs de charge de type polarons lors de la réduction du
PEDOT:PSS/DMSO (associée à la diminution de la conductivité électrique). Cette corrélation
entre le processus de réduction, la conductivité électrique et la décomposition des bipolarons
en polarons est en accord avec les résultats rapportés auparavant dans la littérature [50],
[123]±[126].
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II. 3. 1. a. Stabilité du PEDOT:PSS/DMSO après réduction par hydrazine.
/¶LQIOXHQFH GH OD UpGXFWLRQ GX 3('27366 VXU OH FRHIILFLHQW 6HHEHFN SRXU GHV WDX[ GH
UpGXFWLRQpOHYpV GHjYROYROG¶+, HVWSUpVHQWpHGDQVODILJXUHII. 14. Le coefficient
6HHEHFNFRQWLQXHG¶DXJPHQWHUDYHFODUpGXFWLRQSRXUDWWHLQGUHXQHYDOHXUGH O¶RUGUHGH
µVK-1 jSDUWLUG¶XQWDX[GHGH+,&HSHQGDQWSRXUFHVWDX[GHUpGXFWLRQRQREVHUYHXQH
instabilité du coefficient Seebeck. En effet, le pouvoir thermoélectrique diminue avec le temps
G¶H[SRVLWLRQjO¶DLUDPELDQWGHVpFKDQWLOORQVGH3('OT:PSS réduits et cela G¶DXWDQWSOXVTXH
le taux de HI est élevé, comme le montrent les mesures faites 7 jours après la préparation
des échantillons (figure II. 14). &H FRPSRUWHPHQW VXJJqUH TXH O¶R[\JqQH GH O¶DLU DPELDQW
contribue à restituer les porteurs de charge au sein du PEDOT; FHFLHVWG¶DXWDQWSOXVYUDLj
des taux de HI élevés, ce qui laisse suggérer que la stabilité dépend de la quantité de porteurs
de trous.

Figure II. 14. Evolution du coefficient Seebeck pour des taux de réduction élevés. Avec le temps, le
pouvoir thermoélectrique diminue.

,,'RSDJHGX3('27366 3+ SDUO¶DFLGHS-toluène sulfonique.
Dans cette partie nous présentons XQH DXWUH DSSURFKH G¶RSWLPLVDWLRQ GHV SURSULpWpV
thermRpOHFWULTXHV GX 3('27366 SDU FRQWU{OH GH VRQ WDX[ G¶R[\GDWLRQ &HWWH DSSURFKH
EDVpH VXU O¶R[\GDWLRQ GX 3('27366 FRQVLVWH j IRXUQLU DX[ FKDvQHV GX SRO\PqUH GHV
SRUWHXUV GH FKDUJH SRVLWLYHV GDQV OH EXW G¶DXJPHQWHU VD FRQGXFWLYLWp pOHFWULTXH &HWWH
expériHQFHV¶RSSRVHGRQFjODSUpFpGHQWHTXLYLVDLWjUpGXLUHOHQRPEUHGHSRUWHXUVGHFKDUJH.
/¶XWLOLVDWLRQ GHV DFLGHV RUJDQLTXHV SHUPHW G¶R[\GHU G¶DYDQWDJH OH 3('27366 HW GH
nombreuses études ont montré que la conductivité électrique pouvait être multipliée par un
facteur 5-6 et atteindre une valeur autour de 3000 Scm-1 [111], [127]±[129]. Parmi les acides
OHVSOXVXWLOLVpVGDQVFHWWHDSSURFKHG¶R[\GDWLRQon trouve OHVDFLGHVIRUWVQRWDPPHQWO¶DFLGH
FKORUK\GULTXH +&O RXO¶DFLGHVXOIurique (H2SO4 &HSHQGDQWO¶HPSORLGHFHVDFLGHVIRUWVSHXW
avoir un effet destructeur sur les couches du polymère et affecter ainsi leurs propriétés
électriques et mécaniques.
6HXQJ +ZDQ /HH HW DO   RQW SURSRVp G¶HPSOR\HU FRPPH R[\GDQW O¶DFLGH S-toluène
sulfonique (TSA), un acide plus faible et moins agressif [130]. Nous nous inspirons de ce travail
HWGDQVFHWWHSDUWLHQRXVSUpVHQWRQVOHVUpVXOWDWVGHO¶LQIOXHQFHGXS-TSA sur les propriétés
thermoélectriques du PEDOT:PSS.
 Méthode expérimentale.
/¶R[\GDWLRQGXPEDOT:PSS se réalise directement par mélange en solution du p-TSA (poudre,
Sigma-Aldrich) dissous GDQVO¶HDXDYHFODGLVSHUVLRQGH3('27366'062/HVpFKDQWLOORQV
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sont ensuite déposés sur un substrat de verre par spin-FRDWLQJ HW UHFXLWV j & j O¶DLU
ambiant.
 Résultats
Le p-TSA peut générer des cations radicaux lors de son interaction avec le PEDOT :PSS, ce
qui se traduit par la formation de trous polaroniques dans les chaînes de PEDOT [130]; ceci
provoque une augmentation de la concentration de porteurs de charge positives. La figure II.
 PRQWUH O¶pYROXWLRQ GH OD FRQGXFWLYLWp pOHFWULTXH GX 3('27366 HQ IRQFWLRQ GH VRQ WDX[
G¶R[\GDWLRQ S-TSA ajouté en %vol). La conductivité électrique augmente progressivement
DYHFO¶R[\GDWLRQGXSRO\PqUHMXVTX¶jXQHFRQFHQWUDWLRQGHHQYROXPHGHS-TSA ajouté
SRXUODTXHOOHRQDWWHLQWXQHFRQGXFWLYLWpGHO¶RUGUHGH6FP-1.

Figure II. 15. Evolution de la conductivité électrique du PEDOT:PSS en fonction du taux d'oxydation
au p-TSA.

(Q DMRXWDQW GDYDQWDJH G¶R[\GDQW j GHV FRQFHQWUDWLRQV VXSpULHXUHV j  OD IUDFWLRQ GHV
chaînes du polymère diminue en raison de OHXUGHVWUXFWLRQSDUO¶DFLGHHWFRQGXLWjXQHFKXWH
de la conductivité électrique. Pour une concentration de 2,5%, on commence à observer une
GpWpULRUDWLRQGHODFRXFKHjO¶°LOQX
Par ailleurs, le coefficient Seebeck diminue rapidement à de faibles taux de p-TSA, passant
GHVDYDOHXULQLWLDOHȝ9.-1 jHQYLURQȝ9.-1 vers 0,25 %vol de p-TSA ajouté. La diminution
GH6VHUDOHQWLWFRQVLGpUDEOHPHQWjGHVFRQFHQWUDWLRQVVXSpULHXUHVGHO¶R[\GDQW ILJXUHII. 16).

Figure II. 16. Evolution du coefficient Seebeck du PEDOT:PSS en fonction du taux d'oxydation au pTSA.
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/D GLPLQXWLRQ SURJUHVVLYH GX FRHIILFLHQW 6HHEHFN HW O¶DXJPHQWDWLRQ SURJUHVVLYH GH OD
conductivité électrique (pour des concentrations faibles de p-76$  DYHFOHWDX[ G¶R[\GDWLRQ
nous permet de retrouver le comportement typique des propriétés thermoélectriques lors de
O¶DXJPHQWDWLRQGHSRUWHXUVGHFKDUJH &KDSLWUH, partie I).
Finalement, sur la figure II. QRXVDYRQVWUDFpO¶pYROXWLRQGXIDFWHXr de puissance en fonction
du taux de dopant ; il apparaîWXQPD[LPXPDXWRXUGHGHO¶RUGUHGH:P-1K-2.

Figure II. 17.Evolution du facteur de puissance du PEDOT:PSS en fonction du taux d'oxydation au pTSA.

(QV¶LQVSLUDQWGXSULQFLSHHWGHVUpVXOWDWVUpDOLVpVORUVGXWUDLWHPHQWGH3('27366'062
SDU O¶(* QRXV SURFpGRQV j XQH pWDSH GH GpGRSDJH VpOHFWLI GHV FRXFKHV GH
PEDOT:PSS/DMSO/p-TSA. Ici, le traitement est surfacique et est effectué avec un autre
solvant diélectrique, le DMSO. Le résultat de cette expérience est donné sur les figures II. 18
(a) et 18 (b). On note une augmentation non négligeable du pouvoir thermoélectrique : il
augmente de 13 µVK-1 à 19 µVK-1 ; on note aussi une augmentation de la conductivité
électrique qui passe de 1200 Scm-1 à 1420 Scm-1. On obtient alors un facteur de puissance de
O¶RUGUH GH  :P-1K-2, multiplié par 3 environ par rapport au facteur de puissance du
PEDOT:PSS/DMSO/p-76$ &RPPH GDQV O¶pWXGH GX GpGRSDJH SDU O¶(* le traitement
VXUIDFLTXH SDU OH '062 SHUPHW G¶DFFURvWUH VLPXOWDQpPHQW OD FRQGXFWLYLWp pOHFWULTXH HW OH
FRHIILFLHQW 6HHEHFN &HOD LQGLTXH TXH OH 366 HQ H[FqV HVW pOLPLQp HW TXH O¶RUGUH
morphologique du PEDOT:PSS/DMSO augmente, ce qui facilite le transport des porteurs de
charge.

(a)
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(b)
Figure II. 18. Evolution des performances thermoélectriques des couches de PEDOT:PSS/DMSO/pTSA par traitement surfacique au DMSO : (a) conductivité électrique et coefficient Seebeck (b) facteur
de puissance.

II. 4. Mécanismes de transport du PEDOT:PSS, du PEDOT:PSS/DMSO et du
PEDOT:PSS/DMSO+EG.
,O HVW SRVVLEOH G¶LGHQWLILHU OH SURFHVVXV GH WUDQVSRUW GHV FKDUJHV GDQV OH 3('27366 OH
3('27366'062HWOH3('27366'062 WUDLWpjO¶(* HQDQDO\VDQWODGpSHQGDQFHGH
la conductivité électrique à la température. Les différents types de mécanismes de transport
sont décrits dans la section II. 1. 4. a. du chapitre I.
La figure II. PRQWUHO¶pYROXWLRQGHODFRQGXFWLYLWppOHFWULTXHGX3('27366 VDQVGRSDJH
secondaire) en fonction de la température (entre 25 °C et 85 °C) RQYRLWTXHıDXJPHQWH
progressivement avec la température T sur cette plage de température. Ceci indique
probablement une mobilité thermiquement activée et un mode de transport polaronique. Les
données expérimentales ont été ajustées par un fit pour le modèle SPH (small polaron
hopping) et représentées sur la figure II. 20. Les résultats expérimentaux ont globalement une
certaine linéarité par rapport à la dépendance ሺߪܶሻ̱ܶ ; de plus, le coefficient de corrélation
pour ce modèle de transport a pour valeur -0.99365, très proche de -1. Globalement, les
résultats expérimentaux pris sur cette plage de température suggèrent plutôt un mécanisme
de transport polaronique thermiquement activé correspondant au modèle SPH. Ceci est en
accord avec la littérature [131]±[133] où les mécanismes de transport dans le PEDOT:PSS
sont souvent attribués aux VRH dans le cas de basses températures, et au SPH pour des
températures plus élevées.
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Figure II. 19. Evolution de la conductivité électrique du PEDOT:PSS en fonction de la température.

Figure II. 20. Evolution de la conductivité électrique du PEDOT:PSS en fonction de la température
comparée au modèle de transport polaronique SPH.

/D GpSHQGDQFH ı 7  GX 3('27366'062 HW GX 3('27366'062 WUDLWp j O¶(* HVW
illustrée figure II. 21. Dans les deux cas, la conductivité électrique diminue progressivement
avec la température. Ceci pourrait indiquer un mode de transport métallique ou semimétallique. Il est probable TX¶DYHFGHV chaînes mieux ordonnées, les domaines métalliques
du matériau percolent et prennent le pas sur la phase semi-conductrice. Pour une meilleure
appréciation de ces mécanismes de transport. ,OVHUDLWMXGLFLHX[G¶HIIHFWXHUFHVH[SpULHQFHV
sur une échelle de températures plus large pour confirmer ces observations. Néanmoins, le
comportement métallique du PEDOT:PSS/DMSO a déjà été observé dans la littérature [111],
[134].

Figure II. 21. Evolution de la conductivité électrique du PEDOT:PSS/DMSO et du
PEDOT:PSS/DMSO+EG en fonction de la température.
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III. Matériaux de type n.
/DFRQFHSWLRQG¶XQJpQpUDWHXUWKHUPRpOHFWULTXHHIILFDFHVHEDVHLGpDOHPHQWVXUGHX[W\SHV
de semi-conducteurs : dopés type p (transporteurs de trous) et dopés type n (transporteurs
G¶pOHFWURQV &RPPHFHODDpWpGLVFXWpGDQVODVHFWLRQGpGLpHjO¶pWDWGHO¶DUWGDQVOHFKDSLWUH
, OHV PDWpULDX[ WKHUPRpOHFWULTXHV GH W\SH Q Q¶RQW SDV à ce jour profité du progrès en
SHUIRUPDQFHV TX¶RQW FRQQX OHV PDWpULDX[ GH W\SH S /H SULQFLSDO HQMHu est de trouver une
VWUDWpJLHGHGRSDJHQVWDEOHGDQVGHVFRQGLWLRQVG¶DLUDPELDQW(QHIIHWHQUDLVRQGHODIDLEOH
affinité électronique habituellement rencontrée dans les matériaux organiques de type n,
O¶R[\JqQH GH O¶DLU DPELDQW DXUD WHQGDQFH j OHV R[\GHU UDSLGHPHQW &HWWH SHUWH G¶pOHFWURQV
UpGXLWFRQVLGpUDEOHPHQWO¶HIILFDFLWpGXGRSDJHGXVHPL-conducteur n.
/DFRQVpTXHQFHHVWTX¶jFHMRXUFRQWUDLUHPHQWDX[PDWpULDX[GHW\SHSDXFXQSRO\PqUHGH
type n convenable pour des applications thermoélectriquHV Q¶HVW FRPPHUFLDOLVp RX PrPH
communément utilisé. Par conséquent, dans ce projet de thèse, il était nécessaire, en vue
G¶REWHQLUXQPDWpULDXWUDQVSRUWHXUG¶pOHFWURQVGHSURFpGHUjODV\QWKqVHGXPDWpULDX,OpWDLW
impératif de réaliser au moins un matérLDX GH W\SH Q VWDEOH j O¶DLU DPELDQW SUpVHQWDQW GHV
SURSULpWpVWKHUPRpOHFWULTXHVHWXWLOLVDEOHHQVROXWLRQDILQGHUHQGUHSRVVLEOHODIDEULFDWLRQG¶XQ
dispositif thermoélectrique imprimable.
Ainsi, dans cette partie nous allons présenter les résultats de nos recherches qui se sont
SRUWpHVVXUGHX[PDWpULDX[WUDQVSRUWHXUVG¶pOHFWURQV
1) Le nanocomposite à base de pentoxyde de vanadium et de PEDOT intercalé
((PEDOT)XV2O5  PDWpULDX GRQW QRXV DYRQV HX O¶LQLWLDWLYH G¶H[SORUHU HW G¶RSWLPLVHU OHV
propriétés thermoélectriques.
2) /¶K\EULGH GLVXOIure de titane et hexylammonium (TiS2(HAx)), un matériau hybride
thermoélectrique très performant que nous avons essayé de reproduire grâce aux travaux
de C. Wan et al. (2016) [91].
Il convient de noter que, comme nous le détaillerons par la suite, ces deux matériaux sont des
matériaux hybrides et partagent une structure similaire : leur composante organique est
intercalée entre des nanofeuillets bidimensionnels inorganiques.
III. 1. (PEDOT)xV2O5.
Les sol-gels du pentoxide de vanadium (V2O5 RQWDWWLUpEHDXFRXSG¶DWWHQWLRQFHVGHUQLqUHV
décennies [135], [136]&¶HVWXQR[\GHGHPpWDOTXLSHXWVHSUpVHQWHUVRXVODIRUPHG¶XQJHO
RX G¶XQHVWUXFWXUHFROORwGDOHVWDEOH dans un milieu aqueux. Une attention particulière a été
portée aux xérogels hydratés (V2O5ÂQ+2O) en raison de leur synthèse simple et de leur bas
FRW OHYDQDGLXPHVWHQHIIHWO¶XQGHVPpWDX[OHVSOXVDERQGDQWVVXU7HUUH /HVJHOVGH92O5
SRVVqGHQWG¶H[FHOOHQWHVSURSULpWpVG¶LQWHUFDODWLRQRLOVMRXHQWOHU{OHG¶K{WHV&RPPHLOVRQW
XQHVWUXFWXUHODPHOODLUHDYHFXQHGLVWDQFHHQWUH QDQRIHXLOOHWV SOXW{W ODUJH DXWRXU GH  ǖ
[137]±[140]GLYHUVW\SHVGHPDWpULDX[SHXYHQW\rWUHLQWHUFDOpVTX¶LOVVRLHQWRUJDQLTXHVRX
inorganiques [136], [138], [140]±[142] (Q UDLVRQ GX SURFHVVXV G¶LQWHUFDODWLRQ FHV
nanocomposites sont particulièrement utiles pour la conception de piles et de
supercondensateurs. Leurs propriétés électrochromiques les rendent potentiellement
LQWpUHVVDQWVSRXUOHVpFUDQVG¶DIILFKDJHLQWHOOLJHQWV[139], [143].
Dans le début des années 90, M. G. Kanatzidis et al. (1990) [136] RQWIDLWpWDWG¶XQHLQVHUWLRQ
HWG¶XQHSRO\PpULVDWLRQin-situ du S\UUROHHWGX¶-Bithiophène dans un xérogel V22ÂQ+2O.
Plus tard, C.G Wu et al. (1996) [138] ont mis en évidence une conduction de type n avec un
coefficient Seebeck négatif élevé (S=-180µVK-1 à 300K) lors de l¶LQVHUWLRQGXSRO\DQLOLQHGDQV
Salim FERHAT | Thèse de doctorat | Université de Limoges | 2018
Licence CC BY-NC-ND 3.0

84

une matrice de V2O5 ; un accroissement de la conductivité électrique du dernier par rapport
au V2O5 pur a été observé.
(QQRXVLQVSLUDQWGHFHVUpVXOWDWVQRXVDYRQVRSWpSRXUO¶LQWHUFDODWLRQGHVFKDvQHVGH3('27
GDQVODVWUXFWXUHGXSHQWR[\GHGHYDQDGLXP%LHQTX¶Xn pouvoir thermoélectrique élevé ait
déjà été détecté auparavant [138]FHPDWpULDXQ¶DWRXWHIRLVSDVHQFRUHpWpSOHLQHPHQWH[SORUp
ni optimisé pour des applications thermoélectriques. Le but du travail présenté ici est
G¶RSWLPLVHU OHV SURSULpWpV WKHUPRpOHFtriques du (PEDOT)xV2O5 G¶pWXGLHU VD VWDELOLWp j O¶DLU
DPELDQWHWG¶LGHQWLILHUXQHV\QWKqVHVLPSOHHWHQVROXWLRQSRXUXQHpYHQWXHOOHIDEULFDWLRQGH
dispositif par impression (cette étude peut être également trouvée dans Ferhat et al. (2017)
[144]).
'HPDQLqUHJpQpUDOHODV\QWKqVHGHO¶K\EULGH 3('27 xV2O5 conVLVWHHQO¶LQWHUFDODWLRQGHV
molécules de 3,4-Ethylenedioxythiophène (EDOT, le monomère du PEDOT) entre les plans
du V2O5ÂQ+2O, suivie par leur polymérisation in-situ SDUXQSURFHVVXVG¶R[\GR-réduction.
 Méthode expérimentale.
Synthèse du xérogel V2O5ÂQ+2O.
Le gel V2O5ÂQ+2O a été obtenu en dissolvant la poudre de V2O5 (99.99%, Alfa Aesar) dans une
VROXWLRQGHSHUR[\GHG¶K\GURJqQH DT6LJPD$OGULFK GLOXpGDYDQWDJHGDQVO¶HDXDYHF
un ratio volumique de 1:5. La synthèse est inspirée des travaux publiés dans la littérature [143],
[145], [146]. La réaction est décrite par les équations suivantes :
V2O5+2H2O2 ĺ+924+H2O
2HVO4 \í +22ĺ92O5 ·yH2O+O2
/HSURFHVVXVHVWH[RWKHUPLTXHF¶HVW-à-dire que chaleur et gaz sont éjectés lors de la réaction.
Au début de la réaction, la suspension est de couleur orange clair ; avec le temps, la
suspension flocule et devient de couleur marron. Finalement la réaction aboutit au xérogel
V2O5ÂQ+22F¶HVWXQJHOKRPRJqQHYLVTXeux et de couleur rouge sombre. Pour 1 g de V2O5
et 4.5 ml de H2O2 la réaction de synthèse prend plusieurs jours. Le schéma de cette synthèse
est représenté sur la figure II. 22.

Figure II. 22. Synthèse du xérogel V2O5ÂQ+2O.

Fabrication de couches de V2O5 élaborées à partir de poudre.
Parallèlement jODV\QWKqVHGH[pURJHOLOHVWSRVVLEOHG¶HPSOR\HUXQHV\QWKqVHTXLFRQVLVWH
à fabriquer des couches directement à partir de la poudre de V2O5/¶REMHFWLIHVWG¶DYRLUGHV
échantillons de référence de pentoxyde de vanadium non-gel, sans molécule de H2O coincée
entre les plans du V2O5. Le processus de synthèse se déroule comme suit :
Le V2O5 VROLGHpWDQWLQVROXEOHGDQVO¶HDXHVWEUR\pGDQVXQPRUWLHU8QHTXDQWLWpG¶HDXHVW
DMRXWpHjODSRXGUHEUR\pH W\SLTXHPHQWPOSRXUPJ GDQVOHEXWG¶DYRLUXQPLOLHXGH
GLVSHUVLRQFROORwGDOHGHQVH$SUqVDJLWDWLRQjO¶DLUDPELDQWOHVFRXFKHVGX92VRQWIRUPpHV
grâce au dépôt par dropcasting sur un substrat de verre.
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6\QWKqVHGHO¶K\EULGH 3('27 XV2O5.
Le nanocomposite (PEDOT)xV2O5 HVWREWHQXSDUDMRXWGHJRXWWHVGHPROpFXOHVG¶('27 
Sigma Aldrich) dans le gel V2O5ÂQ+2O, ou dans la dispersion de V2O5 GDQVO¶HDX/HPpODQJH
est vigoureusement agité avec un barreau magnétique pendant 3 jours. Finalement, on obtient
une dispersion de (PEDOT)xV2O5 GDQVO¶HDXGHFRXOHXUMDXQH-vert ou vert foncé.
 Résultats
/HSHQWR[\GHGHYDQDGLXPDFRPPXQpPHQWXQHVWUXFWXUHFULVWDOOLQHRUWKRUKRPELTXHĮ-V2O5.
[147], [148], [149] et se cristallise dans une configuration en couches 2D parallèles. Les cinq
DWRPHV G¶R[\JqQH HQWRXUHQW XQ DWRPH GH YDQDGLXP GDQV XQ DUUDQJHPHQW
pyramidal. /¶R[\JqQHSHXWDVVXUHUOHOLHQHQWUHGHX[DWRPHVGHYDQDGLXPPDLVpJDOHPHQWOH
lien entre deux couches grâce à la force de van der Waals [150]. En raison de la nature faible
des forces de van der Waals, la distance entre les plans est relativement large (autour de 4.1
ǖ  HW SHXW VXELU GHV YDULDWLRQV 3DU FRQVpTXHQW LO \ D SRVVLELOLWp G¶LQWHUFDODWLRQ GH GLYHUV
matériaux entre les lamelles du V2O5 TXLMRXHOHU{OHG¶K{WH/RUVGHO¶LQVHUWLRQG¶XQPDWpULDX
le V2O5 devrait perdre sa cristallinité.
,,,3URFHVVXVG¶LQWHUFDODWLRQGH3('27GDQVOHV2O5.
Le pentoxyde de vanadium, sous sa forme de xérogel (V2O5ÂQ+22 DSDUGpIDXWO¶HDXFRPPH
matériau intercalé (illustré sur la figure II. 23). La synthèse du nanocomposite (PEDOT)xV2O5
VHUpDOLVHJUkFHjODUpDFWLRQG¶R[\GRUpGXFWLRQHQWUHO¶K{WHHWOHV PROpFXOHVG¶('27LQVpUpHV
ce qui engendre une polymérisation in situ des monomères en PEDOT [138], [151]. En raison
GHO¶K\GURSKRELHPRGpUpHGXV2O5 HWGHO¶K\GURSKRELHIRUWH GHO¶('27OHVPROpFXOHVG¶HDX
VRQpMHFWpHVGHO¶HVSDFHLQWHUSODQDLUHORUVGHO¶LQVHUWLRQHWGHODSRlymérisation des molécules
G¶('27

Figure II. 233ULQFLSHG LQWHUFDODWLRQGX3('27HWG H[SXOVLRQGHVPROpFXOHVG¶HDXVLWXpHVHQWUHOHV
plans du pentoxyde de vanadium.

/H SURFHVVXV G¶LQWHUFDODWLRQ SHXW rtre vérifié avec des analyses DRX. En effet, les
nanofeuillets sont assimilés aux plans atomiques 2D parallèles, la diffractométrie des rayons
X peut ainsi nous fournir des informations sur la distance entre ces plans. En fonction de cette
distance, il est SRVVLEOHGHFRQFOXUHVLO¶LQWHUFDODWLRQDELHQHXOLHX
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(a)

(b)
Figure II. 24. Spectres DRX de (a) pentoxydes de vanadium élaborés à partir de poudre et (b)
xérogels de pentoxyde de vanadium.
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La figure II. 24 (a) montre les spectres de diffraction des échantillons de V2O5 (pur, sans EDOT
ajouté), de (PEDOT)0.5V2O5 (1:2 ratio molaire EDOT :V2O5) et de (PEDOT)1V2O5 (1 :1 ratio
molaire EDOT :V2O5) élaborés à partir de poudre et déposés sur substrat de verre. On observe
la structure cristalline orthorhombique du V2O5 SXU /H SLF G¶LQWHQVLWp OH SOXV LQWHQVH
FRUUHVSRQGDQWjODUpIOH[LRQ  HVWOLpjO¶HVSDFHPHQWHQWUe les nanofeuillets du V2O5. Dans
le cas du V2O5 SXUOHSLFHVWVLWXpDXWRXUGHș  ; en utilisant la loi de Bragg on en
GpGXLWTXHODGLVWDQFHHQWUHSODQVHVWpJDOHjǖ&HWWHGLVWDQFHHQWUHOHVSODQVGX92O5
(élaborés à partir de poudre) correspond bien à la distance rapportée précédemment dans la
littérature [152].
/RUVGHO¶DGGLWLRQGHPROpFXOHVG¶('27GDQVOH92O5 (élaborés à partir de poudre), les pics
appartenant aux plans (200), (101), (110) et (400) disparaissent, ce qui indique la perte de la
cristallinité du matériau. Le pic (001) est cependant toujours présent et est décalé pour des
DQJOHV GH GLIIUDFWLRQ SOXV SHWLWV F¶HVW O¶LQGLFH G¶XQH H[SDQVLRQ GH OD GLVWDQFH LQWHUSODQDLUH
Pour le (PEDOT)0.5V2O5OHSLFG¶LQWHQVLWp  V¶pODUJLWHWVHVLWXHjșDXWRXUGHHQYLURQ
ce qui est éqXLYDOHQWjGHVGLVWDQFHVLQWHUSODQDLUHVDYRLVLQDQWc/¶pODUJLVVHPHQWGXSLF
 HWOHVGLIIpUHQWHVYDOHXUVGHO¶HVSDFHPHQWHQWUHSODQV  SRXUUDLHQWSURYHQLUGXIDLW
TXHODTXDQWLWpG¶('27DMRXWpHHVWLQIpULHXUHjODTXDQWLWpGX92O5. Autrement dit, une partie
du V2O5 Q¶DSDVVXELO¶LQWHUFDODWLRQGHVFKDvQHVGH3('27HWOHVGLVWDQFHVLQWHUSODQDLUHVVRQW
donc variables. Or pour les échantillons de (PEDOT)1V2O5 OHSLFG¶LQWHQVLWpGHYLHQWSOXVpWURLW
et est centré sur environ 8,4°, ce qui équivaut à une distance entre plans de 10,5 Å. Dans les
GHX[ FDV ORUV GH O¶DMRXW GHV PROpFXOHVG¶('27 RQ REVHUYHXQ DFFURLVVHPHQW GH O¶HVSDFH
interplanaire du V2O5FHFLSHXWV¶H[SOLTXHUSDUO¶LQWHUFDODWLRQGHVPROpFXOHVGH3('27GDQV
cet espace. La situation est un peu différente pour le pentoxyde de vanadium sous forme de
gel (figure II.  E 7RXWG¶DERUGRQYRLWTXHOH[pURJHO92O5ÂQ+22Q¶DSDVGHIRUPHFULVWalline
(contrairement au V2O5 VROLGH  SXLVTXH OHV SLFV G¶LQWHQVLWp SURSUHV j OD VWUXFWXUH
RUWKRUKRPELTXH VRQW j SHLQH YLVLEOHV /D SHUWH GH FULVWDOOLQLWp HVW GXH j O¶HDX LQWHUFDOpH
Cependant le pic (001) demeure bien prononcé et, dans le cas du gel V2O5ÂnH2O, on en déduit
XQHGLVWDQFHHQWUHQDQRIHXLOOHWVDXWRXUGHc/RUVGHO¶DMRXWGHVPROpFXOHVG¶('27GDQV
OH[pURJHOGHSHQWR[\GHGHYDQDGLXPLO\DGpFDODJHGXSLF  YHUVGHVDQJOHVșSOXV
élevés, indiquant une contraction de la distance entre les couches. En effet, pour le ratio
molaire 1:1 V2O5('27OHSLF  HVWGpFDOpYHUVș§FHTXLpTXLYDXWjXQHGLVWDQFH
LQWHUSODQDLUHGHc&HWWHFRQWUDFWLRQGHO¶HVSDFHHQWUHOHVFRXFKHVGH92O5 montre que
O¶HDXDpWpH[SXOVpHGHFHWespace et remplacée par les chaînes de PEDOT. On peut voir que
SRXUGHVUDWLRVPRODLUHVG¶('27LQIpULHXUV  OHSLFG¶LQWHQVLWp  HVWSOXVODUJHHWFRXYUH
GHVYDOHXUVGHGLVWDQFHHQWUHSODQVDOODQWG¶HQYLURQcjc&HFLVLJQLILHTX¶XQHSDUtie
du V2O5 FRQWLHQWHQFRUHGHO¶HDXFDUOHVTXDQWLWpVLQIpULHXUHVG¶('27QHVXIILVHQWSDVSRXU
éjecter les molécules H2O entièrement. En conséquence, pour des faibles ratios molaires
G¶('27DMRXWpLOSRXUUDLWrWUHDSSURSULpGHIDLUHXQHpWXGHGHUHFXLWWKHUPLTXHDILQG¶pMHFWHU
HW G¶pYDSRUHU O¶HDX UHVWDQWH FRLQFpH HQWUH OHV QDQRIHXLOOHWV GX 92O5. Les distances
interplanaires des échantillons de xérogel V2O5ÂQ+2O et de (PEDOT)xV2O5 mesurées lors de
cette étude sont, de façon générale, proches des valeurs rapportées dans la littérature [135],
[138], [140], [143], [153].
III. 1. 2. Performances thermoélectriques.
Les propriétés thermoélectriques des échantillons de (PEDOT)xV2O5 préparés soit en
mélangeant une poudre de V2O5 jXQHVROXWLRQG¶('27VRLWjSDUWLUGX[érogel V2O5ÂQ+2O,
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ont été étudiées en fonction de ODTXDQWLWpGH3('27LQWHUFDOpHHWHQIRQFWLRQGHO¶DSSOLFDWLRQ
RXQRQG¶XQUHFXLWWKHUPLTXH
III. 1. 2. a. (PEDOT)xV2O5 élaboré jSDUWLUG¶XQHSRXGUHGH92O5.
Pour commencer, nous allons présenter les performances du (PEDOT)xV2O5 élaborés à partir
de poudre. La figure II. 25 LOOXVWUH O¶pYROXWLRQ GH OD FRQGXFWLYLWp pOHFWULTXH II. 25(a)) et du
coefficient Seebeck (II. 25(b)) du V2O5 SRXUGLIIpUHQWHVTXDQWLWpVG¶('27DMRXWp UDWLRPRODLUH
HQWUH  HW   2Q SHXW REVHUYHU O¶DFFURLVVHPHQW UDSLGH GH OD FRQGXFWLYLWp pOHFWULTXH DYHF
O¶DGGLWLRQ GH O¶('27 /D FRQGXFWLYLWp pOHFWULTXH DXJPHQWH GH  RUGUHV GH JUDQGHXU GH 10-4
Scm-1 pour le V2O5 pur à 1,5 Scm-1 pour le (PEDOT)1.2V2O5. Une telle augmentation de la
FRQGXFWLYLWppOHFWULTXHSHXWV¶H[SOLTXHUSDUOHVPpFDQLVPHVGHWUDQVSRUWGXQDQRFRPSRVLWH
(PEDOT)xV2O5. Le mécanisme de transport de charge du (PEDOT)xV2O5 est le résultat du
compactage au niveau moléculaire de deux conducteurs électriques anisotropiques [138]. Les
deux conducteurs sont de types différents : les porteurs de charge du réseau de pentoxyde de
vanadium sont des petits polarons, ce qui est typique de plusieurs oxydes de métaux de
transition [154], [155], alors que les porteurs de charge des chaînes de PEDOT sont
essentiellement des polarons massifs. Les petits polarons du V2O5 ont une mobilité bien
supérieure à celle des polarons massifs de PEDOT ; cela signifie que la différence de mobilité
de ces charges déterminera le mécanisme de transport de charges dans le (PEDOT)xV2O5.
Dans le même temps, la valeur absolue du coefficLHQW 6HHEHFN GLPLQXH DYHF O¶DGGLWLRQ GH
O¶('27 : elle passe de -480 ȝVK-1 pour les échantillons du V2O5 pur (poudre) pour arriver à 30 ȝVK-1 SRXU XQ UDWLR PRODLUH GH  G¶('27 DMRXWp ILJ II. 25(b)). Cela montre une
dépendance inverse de la valeur absolue du coefficient de Seebeck vis-à-vis du niveau de
réduction des couches de V2O5. Le signe négatif du pouvoir thermoélectrique prouve la nature
n du V2O5 et du (PEDOT)xV2O5 MXVTX¶j XQ UDWLR PRODLUH G¶HQYLURQ  92O5 :EDOT). Il est
LQWpUHVVDQWG¶REVHUYHUTX¶jSDUWLUG¶XQFHUWDLQUDWLRPRODLUHSURFKHGHOHQDQRFRPSRVLWH
(PEDOT)xV2O5 commence à avoir un pouvoir thermoélectrique de signe positif, qui atteint une
valeur de 12 ȝVK-1 pour le ratio molaire 1:1,2 (V2O5 ('27  &HOD VLJQLILH TX¶j SDUWLU G¶XQH
FHUWDLQHTXDQWLWpG¶('27DMRXWpLO\DLQYHUVLRQGHGRSDJHGHW\SHQHQGRSDJHGHW\SHS ;
cela pourrait suggérer que dans le cas de grandes quantités de monomères ajoutées, il y a
inversion des rôles : le pentoxyde de vanadium prend le rôle du dopant et le PEDOT celui de
la matrice.

(a)
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(b)
Figure II. 25. Evolution des paramètres thermoélectriques du (PEDOT) xV2O5 en fonction de son taux
de dopage (quantité d'EDOT ajoutée) : (a) conductivité électrique, (b) coefficient Seebeck.

III. 1. 2. b. Xérogels (PEDOT)xV2O5ӔnH2O.
Les figures II. 26 et II. 27 montrent la dépendance des propriétés thermoélectriques du
(PEDOT)xV2O5ޞQ+2O (xérogel) vis-à-YLVGHVGLIIpUHQWHVTXDQWLWpVG¶('27ajouté (ratio molaire
HQWUHHW ,OIDXWpJDOHPHQWFRQVLGpUHUO¶LQIOXHQFHGXUHFXLWWKHUPLTXHVXUOHVSURSULpWpV
thermoélectriques des gels (PEDOT)xV2O5. Le recuit thermique a été réalisé sur une plaque
FKDXIIDQWHjO¶DLUDPELDQWjXQHWHPSpUDWXUHGH 150°C. A des températures plus élevées, le
SHQWR[\GHGHYDQDGLXPDWHQGDQFHjV¶R[\GHUHWà passer à des états oxydés différents ; des
DXWHXUVRQWPRQWUpGHVFKDQJHPHQWVGHPRUSKRORJLHDVVRFLpVjODIRUPDWLRQG¶DJUpJDWVTXL
réduisent le transport des charges [156]±[158]. En outre, les chaînes de PEDOT se sont
montrées theUPLTXHPHQW LQVWDEOHV j GHV UHFXLWV VXSpULHXUV j & FRPPH O¶RQW UDSSRUWp
Kim et al. (2009) ainsi Vitoratos et al. (2009) [112], [118]. Nous avons donc limité la
température de recuit à 150 °C.
La figure II. 26 montre O¶pYROXWLRQ GH OD FRQGXFWLYLWp pOHFWULTXH GHV [pURJHOV (PEDOT)xV2O5
sans et avec recuit thermique. Les échantillons sans traitement thermique montrent une faible
FRQGXFWLYLWppOHFWULTXHjGHVFRQFHQWUDWLRQVG¶('27PRGpUpHV (ratio molaire inférieur à 0,2)
comparativement aux échantillons qui ont subi un traitement thermique. La différence arrive
parfois à un facteur de 20 pour des taux de dopages faibles. Par exemple, le (PEDOT)0,03V2O5
non recuit a une conductivité de 0,007 Scm-1, valeur environ 20 fois inférieure à celle de son
homologue recuit qui a une conductivité de 0,16 Scm-1. Une telle différence de conductivité
pOHFWULTXHSRXUUDLWSURYHQLUGHO¶H[SXOVLRQGHO¶HDXGHO¶HVSDFHLQWHUSODQDLUHGX92O5. Barbosa
et al. (200 RQWPRQWUpO¶LQIOXHQFHGHO¶HDXFRQWHQXHGDQVOHVJHOVGXSHQWR[\GHGHYDQDGLXP
sur la conductivité électrique et les phénomènes électrochimiques du V2O5 [156] ; les auteurs
ont révélé une hausse en mobilité des porteurs de charge DYHFO¶H[SXOVLRQGHO¶HDX qu¶ils ont
expliqué par une facilitation des sauts des polarons entre les centres V4+ et V5+. Pour des
TXDQWLWpVG¶('27VXSpULHXUHV j OHWUDLWHPHQWWKHUPLTXHQHVHPEOHSDVDYRLUG¶LQIOXHQce
VXUODFRQGXFWLYLWppOHFWULTXHFHTXLSHXWV¶H[SOLTXHUSDUODTXDQWLWppOHYpHGHSRO\PqUHTXL
H[SXOVHUDLWWRWDOHPHQWRXSUHVTXHO¶HDXGHO¶HVSDFHLQWHUSODQDLUH(QHIIHWSRXUGHVTXDQWLWpV
importantes d'EDOT, il y aura suffisamment de polymères pour expulser totalement ou quasiWRWDOHPHQW O¶HDX FRQWHQXH GDQV O¶HVSDFH LQWHUODPHOODLUH GX 92O5. Or pour des quantités
PRGpUpHV G¶('27 OHVFKDvQHV GH 3('27 SRO\PpULVpHV QH VHURQW SDVDVVH] QRPEUHXVHV
SRXUH[SXOVHUHQWLqUHPHQWO¶HDXFRQWHQXHGDQVFHWHVSDFH$insi un traitement thermique des
xérogels de (PEDOT)XV2O5 DSSDUDvWGRQFQpFHVVDLUHSRXUGHVTXDQWLWpVG¶('27PRGpUpHV
VLO¶RQVRXKDLWHREWHQLUXQHFRQGXFWLYLWppOHFWULTXHVXSpULHXUH
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Figure II. 26. Evolution de la conductivité électrique du (PEDOT) xV2O5 fabriqué à partir de xérogel en
fonction de son taux de dopage (quantité d'EDOT ajoutée) des échantillons sans traitement thermique
(violet) et avec traitement thermique (rouge).

(b)
Figure II. 27. Evolution du coefficient Seebeck du (PEDOT)xV2O5 fabriqué à partir de xérogel en
fonction de son taux de dopage (quantité d'EDOT ajoutée). (a) échantillons sans traitement thermique,
(b) échantillons avec traitement thermique.

La figure II. 27 montre O¶pYROXWLRQGXFRHIILFLHQW6HHEHFNGHV[pURJHOV (PEDOT)xV2O5 sans et
avec recuit thermique. On observe que S ne subit pas de variations significatives après
traitement thermique. En effet, le pouvoir thermoélectrique des échantillons sans recuit
thermique est très légèrement supérieur au pouvoir thermoélectrique des échantillons traités
WKHUPLTXHPHQW OD GLIIpUHQFH PD[LPDOH DWWHLQW HQYLURQ  ȝ9.-1 pour des concentrations
G¶('27IDLEOHV /¶DEVHQFHGHFKDQJHPHQWLPportant dans le coefficient Seebeck après recuit
VXJJqUH TXH OH WUDLWHPHQW WKHUPLTXH j GHV WHPSpUDWXUHV DXWRXU GH & Q¶D SDV G¶HIIHW
G¶R[\GDWLRQ VXU OHV JHOV GH 3('27 xV2O5 HW TXH SDU FRQVpTXHQW O¶DXJPHQWDWLRQ GH OD
FRQGXFWLYLWp pOHFWULTXH SRXUUDLW SURYHQLU GX FKDQJHPHQW PRUSKRORJLTXH G j O¶H[SXOVLRQ GH
O¶HDXGHO¶HVSDFHLQWHUSODQDLUHGX92O5.
(QRXWUHDILQG¶LGHQWLILHUODTXDQWLWpG¶('27RSWLPDOHjDMRXWHUQRXVSUpVHQWons les courbes
GX IDFWHXU GH SXLVVDQFH HQ IRQFWLRQ GH OD FRQFHQWUDWLRQ GHV PRQRPqUHV G¶('27 DMRXWpV
(figure II. 28 (a) pour les échantillons élaborés à partir de poudre et figure II. 28 (b) pour les
échantillons préparés avec un xérogel traité thermiquement). Dans les deux cas (figures II. 28
D HW E OHIDFWHXUGHSXLVVDQFHFURvWWUqVUDSLGHPHQWGqVO¶DGGLWLRQG¶XQIDLEOHUDWLRG¶('27 ;
cet accroissement suit la tendance de la conductivité électrique. Le décroissement lent du
coefficient Seebeck et, eQPrPHWHPSVO¶DFFURLVVHPHQWUDSLGHGHODFRQGXFWLYLWppOHFWULTXH
avec le dopage font que les valeurs intéressantes du facteur de puissance sont situées à des
Salim FERHAT | Thèse de doctorat | Université de Limoges | 2018
Licence CC BY-NC-ND 3.0

91

FRQFHQWUDWLRQVIDLEOHVG¶('27 G¶('27DMRXWp  Précisément, ORUVTX¶RQ YHXW atteindre
une valeur maximale autour de ʹߤܹ݉ିଵ ି ܭଶ , TXLFRUUHVSRQGjXQUDWLRPRODLUHG¶HQYLURQ,
on observe que O¶DXJPHQWDWLRQGX facteur de puissance du (PEDOT)0.03V2O5 est de trois ordres
de grandeur plus grand par rapport au V2O5 pur.
Après avoir atteint son maximum, le facteur de puissance décroît rapidement avec le dopage
au-GHOjG¶XQUDWLRPRODLUHGH HQHIIHWO¶DFFURLVVHPHQWGHODFRQGXFWLYLWppOHFWULTXHHVW
beaucoup plus petit par rapport aux diminutions du coefficient Seebeck. Finalement, les deux
SURFpGpVG¶LQWHUFDODWLRQGX3('27HQWUHGHVIHXLOOHWVGHSHQWR[\GHGHYDQDGLXPSHUPHWWHQW
G¶REWHQLUGHVSHUIRUPDQFHVLGHQWLTXHV

(a)

(b)
Figure II. 28. Evolution du facteur de puissance en fonction du taux de dopage (quantité d'EDOT
ajoutée) de (a) (PEDOT)xV2O5 fabriqué à partir du V2O5 solide, (b) (PEDOT)xV2O5 fabriqué à partir du
V2O5 xérogel.

La conductivité thermique du (PEDOT)0.03V2O5 xérogel a été mesurée grâce à la méthode 3omega à Polytech Nantes (UMR CNRS 6607) et a donné comme valeurͲǡͺܹ݉ିଵ ି ܭଵ. Les
propriétés thermoélectriques du (PEDOT)0.03V2O5 optimales sont présentées dans le tableau
II. 2.
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Tableau II. 2. Performances thermoélectriques du (PEDOT)0.03V2O5.

Matériau

(PEDOT)0.03V2O5

Unité

ț

0,68

Wm-1K-1

ı
S
Facteur de
puissance
ZT

0,16 ±0,03
-350 ± 20
2 ±0,5

Scm-1
µVK-1
µW m-1K-²

10-3

,,,(WXGHGHODVWDELOLWpjO¶DLUDPELDQWGXQDQRFRPSRVLWH(PEDOT)0.03V2O5.
/DVWDELOLWpjO¶DLUDPELDQWG¶XQPDWpULDXHVWXQpOpPHQWG¶LPSRUWDQFHFDSLWDOHVLRQHQYLVDJH
G¶HPSOR\HUFHPDWpULDXSRXUGHVDSSOLFDWLRQVWKHUPRpOHFWULTXHV/HVILJXUHVII. 29 (a) et (b)
SUpVHQWHQW O¶pYROXWLRQGH ODFRQGXFWLYLWppOHFWULTXHHW GX FRHIILFLHQW 6HHEHFNHQIRQFWLRQ GX
temps pour les échantillons de (PEDOT)0.03V2O5 et (PEDOT)1V2O5 élaborés à partir de poudre.
Les films préparés à partir du xérogel ((PEDOT)0.03V2O5 et (PEDOT)1V2O5) sont présentés sur
les figures II. 30 (a) (conductivité électrique) et II. 30 (b) (coefficient Seebeck). Tous les
pFKDQWLOORQVRQWpWpPDLQWHQXVjO¶DLUSHQGDQWODSpULRGHGHPHVXUH

(a)

(b)
Figure II. 29. Variation de la conductivité électrique (a) et du coefficient Seebeck (b) du (PEDOT) xV2O5
(fabriqué à partir de poudre) en fonction du temps d'exposition à l'air ambiant.
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(a)

(b)
Figure II. 30. Variation de la conductivité électrique (a) et du coefficient Seebeck (b) du
(PEDOT)xV2O5 (fabriqué à partir du xérogel) en fonction du temps d'exposition à l'air ambiant.

On observe que les valeurs de la conductivité électrique et du pouvoir thermoélectrique sont
FRQVWDQWHV SHQGDQW DX PRLQV  PRLV G¶H[SRVLWLRQ j O¶DLU DPELDQW &HFL HVW YUDL SRXU OHV
[pURJHOVHWSRXUGHVpFKDQWLOORQVHQSRXGUHPDLVDXVVLSRXUOHVGHX[FRQFHQWUDWLRQVG¶('27
(0,03 et 0,5). Ainsi, on peut considérer que les nanocomposites (PEDOT)xV2O5 possèdent une
H[FHOOHQWHVWDELOLWpjO¶DLUDPELDQW
III.1.4. Electrochromisme dans le (PEDOT)xV2O5.
,O HVW GLIILFLOH G¶pWXGLHU OH SHQWR[\GH GH YDQDGLXP VDQV pYRTXHU VHV SURSULpWpV
électrochromiques. Comme le montre la photographie de la figure II. 31, la coloration du V2O5
et des couches de (PEDOT)xV2O5 varie avec le degré de réduction.

Figure II. 31. Changement de couleur progressif (de rouge au vert ou bleu) avec la diminution du taux
d'oxydation du (PEDOT)xV2O5 (de gauche à droite).

En effet, la couleur de ces échantillons change progressivement  RQ SDVVH G¶XQH FRXOHXU
rouge-marron pour le V2O5 pur à des couleurs jaunes pour le nanocomposite (PEDOT)xV2O5
à dHVIDLEOHVFRQFHQWUDWLRQVG¶('27DYDQWG¶REWHQLUGHVWHLQWHVYHUWHVYRLUHEOHXIRQFpjGHV
FRQFHQWUDWLRQVG¶('27SOXVpOHYpHV7DOOHGRHWDO  [159] expliquent ce changement de
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FRORUDWLRQDYHFOHGHJUpGHUpGXFWLRQSDUO¶pODUJLVVHPHQWGHODEDQGHG pQHUJLHLQWHUGLWHGX
V2O5 HWSDUODGLPLQXWLRQGHO¶DEVRUSWLRQGHVORQJXHXUVG¶RQGHV© bleues ». On peut observer
un tel comportement avec le spectre de transmission ultraviolet-visible du (PEDOT)xV2O5 et du
V2O5 présentée sur la figure II. 32. En effet, le dopage augmente la transmission des longueurs
G¶RQGHHQWUHHWQPTXLFRUUHVSRQGHQWDX[FRXOHXUVEOHXHHWYHUWH

Figure II. 32. Spectre UV-Vis de (PEDOT)xV2O5 à différents taux de dopage.

III. 1. 5 Propriétés de transport du V2O5 et du (PEDOT)xV2O5.
/¶pWXGHGHODFRQGXFWLYLWppOHFWULTXHHQIRQFWLRQGHODWHPSpUDWXUHGRLWSHUPHWWUHGHSUpFLVHU
les mécanismes de conduction du V2O5 pur non-dopé et les mécanismes de transport lors de
l¶LQWHUFDODWLRQ GH 3('27 HQWUH OHV SODQV GX 92O5. Le pentoxyde de vanadium est un
semiconducteur avec des états localisés dans sa bande interdite provenant des oxygènes
lacunaires et des impuretés présentes au sein du matériau. La mobilité de porteurs de charge
(électrons) est relativement petite [160], [161] dans le V2O5. Le diagramme de bande (densité
G¶pWDWV HVWprésenté sur la figure II. 33 (calculé par D. W. Bullet (1980) [162]).

Figure II. 33. Limites de bande et densité d'états des électrons du V2O5 calculées [162].
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Les courbes V I 7  REWHQXHV DYHF GLIIpUHQWV UDWLRV PRODLUHV G¶('27   HW   VRQW
représentées sur les figures II. 34 et 35. Cette dépendance de la conductivité électrique vis-àvis de la température a été étudiée pour des températures variant de 290K à 360K.

Figure II. 34. Conductivité électrique en fonction de la température du V2O5 pur.

Figure II. 35. Conductivité électrique en fonction de la température pour 0,03 et 0,5 d'EDOT ajouté.

On observe de façon globale pour les 3 courbes une augmentation sensible de la conductivité
avec la température. Ceci peut correspondre à des modèles de transport par polarons. Sur le
domaine de températures étudié, la conductivité est multipliée par 3 ou 4 (par rapport à la
température maximale).
Dans le cas du pentoxyde de vanadium, la conduction résulte des petits polarons se déplaçant
par sauts entre des sites voisins V4+ et V5+. La conductivité associée au déplacement par sauts
des petits polarons dans un milieu désordonné est généralement thermiquement activée pour
des températures suffisamment élevées et elle est donnée par la relation V=V0exp(-'E/kT) où
'( FRUUHVSRQG HVVHQWLHOOHPHQW jO¶pQHUJLH G¶DFWLYDWLRQDVVRFLpH DX[ VDXWV GX SHWLW SRODURQ
Nous présentons sur la figure II. 36 (a)-c) les courbes de ln(V I 7 TXLSHUPHWWHQWG¶REWHQLU
O¶pQHUJLH G¶DFWLYDWLRQ HW GH SUpFLVHU OHV PpFDQLVPHV WKHUPLTXHPHQW DFWLYpV GDQV OHV pWDWV
localisés de la bande polaronique.
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a)

b)

c)
Figure II. 36.&RXUEHVOQ ı  f(1/T) pour différentes concentrations d'EDOT: a) 0%, b) 3%, c) 50%. La
pente permet d'identifier l'énergie d'activation.

'DQVOHFDVGHVWURLVpFKDQWLOORQVpWXGLpVLODSSDUDvWTX¶DX[SOXVKDXWHVWHPSpUDWXUHVODYDOHXU
GHO¶pQHUJLHG¶DFWLYDWLRQDDXJPHQWp G¶HQYLURQ eV par rapport au V2O5 pur (tableau II. 3).
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Tableau II. 3. 9DOHXUVGHVpQHUJLHVG¶DFWLYDWLRQSRXUHWGHUDWLRPRODLUH('279 2O5.

Ratio
molaire
0
0,03
0,5

(QHUJLHG¶DFWLYDWLRQ
0,15eV sur 290K < T < 360K
0,12eV sur 290K < T < 330K et 0,24eV sur 330K < T <
360K
0,22eV sur 290K < T < 360K

$ILQG¶pWXGLHUGHIDoRQSOXVSUpFLVHOHVPpFDQLVPHVGHWUDQVSRUWQRXVDYRQVWUDFpOHVFRXUEHV
OQ ı7   I 7  FRUUHVSRQGDQW DX PRGqOH 63+ pour les échantillons de 0, 0,03 et 0,5 ratio
molaire (EDOT:V2O5) (figure II. 37 (a, b, c)). Les courbes ont été ajustées par un fit pour le
modèle. Afin de comparer plus précisément les courbes expérimentales au modèle, des
coefficients de corrélation pour chaque courbe ont été calculés et répertoriés dans le tableau
II. 4.
Globalement, les courbes obtenues sont quasi-linéaires pour le modèle SPH ; cette tendance
est confirmée par les coefficients de corrélation obtenus qui sont extrêmement proches de -1.
Seule la figure II. 37 (b) FRUUHVSRQGDQWjG¶('27SRXUUDLWPRQWUHUXQFHUWDLQpFDUWG¶XQH
tendance linéaire à plus hautes températures. Cependant, le coefficient de corrélation à cette
concentration est également très proche de -1, ce qui peut suggérer une bonne
correspondance au modèle SPH sur cette plage de températures. Ceci est globalement en
accord avec des résultats issus de la littérature [160]. Comme précisé dans le paragraphe III.
1. 2, le mécanisme de transport de charge du (PEDOT)xV2O5 est le résultat de la haute mobilité
des petits polarons du V2O5 qui prennent le pas et dominent sur les polarons massifs des
chaînes de PEDOT [154], [155].

(a)
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(b)

(c)
Figure II. 37. 'pSHQGDQFHOQ ı7 GH7VHORQOHPRGqOH63+GHVpFKDQWLOORQVGH92O5 contenant (a)
G¶('27 92O5 pur), (b) 3% (c) 50% d'EDOT.
Tableau II. 4. Coefficients de corrélation pour les courbes expérimentales contre les droites ajustées.

SPH

0
-0,999

0,03
-0,987

0,5
-0,999

/¶pYROXWLRQGXIDFWHXUGHSXLVVDQFHHQIRQFWLRQGHODWHPSpUDWXUHHVWUHSUpVHQWpHILJXUH II. 38.
Pour le domaine de températures étudié, nous obtenons un facteur de puissance maximal
G¶HQYLURQ:P-1K-2 jODWHPSpUDWXUHGH.SRXUO¶pFKDQWLOORQGH('2792O5 (fig.
II.  D /¶pFKDQWLOORQFRQWHQDQWG¶('27PRQWUHDXVVLXQHDXJPHQWDtion du facteur de
puissance, qui atteint 0,45 µW m-1K-2 à 358 K (figure II. 38 (b)), soit un facteur multiplié par 45 par rapport à la valeur obtenue à température ambiante.
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a)

b)
Figure II. 38. Facteur de puissance en fonction de la température pour a) 3% d'EDOT ajouté et b) 50%
d'EDOT ajouté.

III.2. Nanocomposite TiS2(HA)x.
Le disulfure de titane est un matériau bidimensionnel (di-chalcogénures) tel que MX2, où M est
le métal de transition et X est le chalcogène (Sulfide ou Selenium). Ce type de matériau 2D
chimiquement et électroniquement actif sous forme monocouche ou multicouches, a connu un
essor depuis la découverte des propriétés spectaculaires du graphène [163]±[166]. En fonction
de la composante métallique, ces matériaux peuvent avoir des propriétés semi-conductrices
ou métalliques. Les atomes de la couche de TiS2 sont liés par des interactions covalentes et
ioniques (liaisons fortes). Les couches bidimensionnelles sont quant à elles liées par des
liaisons faibles de van der Waals. Ainsi, tout comme le pentoxyde de vanadium, le TiS2 est
une hétérostructure de vDQ GHU :DDOV FRQVWLWXpH G¶HPSLOHPHQWV GH FRXFKHV ' 3DU
conséquent le disulfure de titane, tout comme le pentoxyde de vanadium, possède la capacité
G¶DFFXHLOOLUG¶DXWUHVPDWpULDX[GDQVO¶HVSDFHVLWXpHQWUHVHVFRXFKHV
/DSRVVLELOLWpG¶LQWHUFDODWLRQG¶XQHFRPSRVDQWHRUJDQLTXHGDQVOH7L62 HQYXHG¶DPpOLRUHUVHV
propriétés thermoélectriques a été proposée par C. Wan et al (2015) [90]. Dans cette étude,
les auteurs ont initialement utilisé le TiS2 monocristallin (déposé par CVD). La composante
organique, le Chlorure d'hexylammonium C6H15NClH (HAC), est insérée entre les couches du
TiS2 monocristallin par intercalation forcée électrochimique (où le TiS2 joue lHU{OHG¶pOHFWURGH
HW OH +$& G¶pOHFWURO\WH  +$& HVW VROXELOLVp GDQV OH '062 HW ORUV GH O LQWHUFDODWLRQ
électrochimique une partie du solvant DMSO est intercalée dans le TiS2. Les auteurs ont
HQVXLWH SURFpGp j O¶pFKDQJH GX VROYDQW LQWHUFDOp DYHF GH O¶HDX Hn submergeant le
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TiS2[(HA)x(DMSO)w@ GDQV O¶HDX $X ILQDO OH PDWpULDX REWHQX HVW XQ QDQRFRPSRVLWH
TiS2[(HA)x(H2O)y(DMSO)z@ SRVVpGDQW G¶H[FHOOHQWHV SHUIRUPDQFHV WKHUPRpOHFWULTXHV =7 GH
j.ıGH6FP-1, S de -7ȝ9.-1, ț de 0,12 Wm-1K-1). /¶LQWpUrWGHO¶LQVHUWLRQGHOD
composante organique provient de la baisse de la conductivité thermique de plusieurs ordres
de grandeur par rapport au TiS2 pur sans composante organique, ce qui se traduit par
O¶DXJPHQWDWLRQ GX =7  SRXU O¶K\EULGH 7L62[(HA)x(H2O)y(DMSO)z] contre 0,07 pour le
monocristal TiS2). De plus, le nanocomposite a montré de bonnes qualités de flexibilité
mécanique.
&HSHQGDQW FH PDWpULDX SHXW SUpVHQWHU PRLQV G¶LQWpUrW SRXU OD IDEULFDWLRQ GH GLVSRVLWLIV
thermoélectriques en raison de sa synthèse très complexe. Les étapes particulièrement
SUREOpPDWLTXHV FRPPH OH GpS{W SDU &9' IRUPDWLRQ GH PRQRFULVWDX[  O¶pOHFWURFKLPLH RX
HQFRUH O¶pWDSH G¶pFKDQJH GH VROYDQW H[FOXHQW OH WUDQVIHUW YHUV OHV WHFKQRORJLHV GH GpS{W
innovantes de type imprHVVLRQMHWG¶HQFUHVXUVXEVWUDWIOH[LEOH3RXUWDQWXQJUDQGSURJUqVD
été réalisé dans les méthodes de synthèse des matériaux 2D [165]. Pour pallier ces difficultés,
OD PrPH pTXLSH V¶HVW FRQVDFUpH j H[SORUHU XQH QRXYHOOH PpWKRGH GH V\QWKqVH GX
nanocomposite TiS2(HA)x plus facile et plus pratique. Une synthèse en solution et simplifiée a
IDLW O¶REMHW G¶XQH SXEOLFDWLRQ HQ  [90] : les auteurs ont remplacé les techniques
G¶LQWercalation électrochimique par une intercalation mécanique et une exfoliation liquide ; au
GpS{W SDU &9' V¶HVW VXEVWLWXpH O¶XWLOLVDWLRQ GH OD SRXGUH 7L62. La formation de la couche
TiS2(HA)x se réalise désormais par autoassemblage des nanofeuillets du matéULDXORUVG¶XQ
recuit sous vide. Le processus de synthèse présenté par les auteurs est illustré sur la figure II.
39. Cependant, les performances thermoélectriques sont moindres (ZT de 0,12),
principalement en raison de la baisse de la conductivité électrique (de 790 Scm-1 à 510 Scm1
) HWGHO¶DXJPHQWDWLRQGHODFRQGXFWLYLWpWKHUPLTXH (de 0,12 Wm-1K-1 à 0,43 Wm-1K-1) pour
sensiblement le même coefficient Seebeck (-70 µVK-1).

Figure II. 39. Synthèse du TiS2(HA)x [91].

Malgré cette diminution des performances, un ZT de 0,12 est néanmoins assez bon pour un
PDWpULDXGHW\SHQFRPSWHWHQXGHO¶pWDWGHO¶DUWDFWXHO YRLUVHFWLRQ© (WDWGHO¶DUW » dans le
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chapitre I). Ainsi nous nous sommes inspiré de la méthode de C. Wan et al. (2016) [91] pour
étudier les propriétés thermoélectriques de ce matériau hybride TiS2(HA)x.
III. 2. 1. Synthèse du nanocomposite TiS2(HA)x.
 Méthode Expérimentale.
La synthèse du TiS2(HA)x peut être décomposée en plusieurs étapes :
1) Intercalation mécanique.
/¶LQWHUFDODWLRQGHO¶KH[\ODPPLQH &+3(CH2)5NH2+$  OLTXLGH6LJPD-Aldrich) dans la
poudre TiS2 (99.9%, Sigma) est réalisée par broyage au mortier de la poudre TiS2 et, en même
temps, on ajoute progressivement des gouttes de HA. Pour une masse de 20 mg de poudre
de TiS2 OH SURFHVVXV G¶LQWHUFDODWLRQ PpFDQLTXH SUHQG HQYLURQ  PLQXWHV 3OXVLHXUV UDWLRV
TiS2:HA ont été testés et seront présentés par la suite. Lorsque le matériau prend une couleur
PDUURQPpWDOOLTXHGHYLHQWVHFHWVHGpWDFKHIDFLOHPHQWGHODVXUIDFHGXPRUWLHUF¶HVWOHVLJQH
HPSLULTXH GH O¶LQWHUFDODWLRQ GH O¶+$ /D SRXGUH K\EULGH HVW HQVXLWH GLVSHUVpH GDQV OH 1Methylformamide (NMF, 99% Sigma-Aldrich) à un volume de 3 ml de NMF pour 20 mg de
TiS2(HA)x.
2) Exfoliation liquide.
/¶H[IROLDWLRQDSRXUEXWGHVpSDUHUOHVPRQRFRXFKHVG¶XQHKpWpURVWUXFWXUHGHYDQGHU:DDOV
GDQV OH EXW GH SURGXLUH XQ PDWpULDX ' /¶H[HPSOH G¶H[IROLDWLRQ Oe plus connu et le plus
PDUTXDQW GDQV O¶KLVWRLUH GHV VFLHQFHVUpFHQWHVHVW VDQV GRXWH O¶°XYUHGH 1RYRVHORY HW GH
*HLP j O¶RULJLQH GH OD GpFRXYHUWH GX JUDSKqQH  LOV RQW HPSOR\p OD PpWKRGH G¶H[IROLDWLRQ
mécanique du graphite jO¶DLGHGHVFRWFK[163]. Dans le cas du TiS2(HA)xO¶H[IROLDWLRQDSRXU
finalité de réduire sa structure à des nanofHXLOOHWVSRXUDVVXUHUO¶DXWRDVVHPEODJHHQFRXFKH
[165]±[169], qui est la dernière étape de synthèse.
/HV PpWKRGHV G¶H[IROLDWLRQ VRQW QRPEUHXVHV HW SHXYHQW rWUH PLFURPpFDQLTXHV OLTXLGHV RX
rWUH HIIHFWXpHV SDU LQWHUFDODWLRQ G¶XQ PDWpULDX pWUDQJHU GDQV O¶HVSDFH LQWHUODmellaire [169].
'DQVOHFDGUHGHFHSURMHWQRXVWUDYDLOORQVVXUO¶DSSURFKHG¶H[IROLDWLRQOLTXLGHDILQGHJDUGHU
XQSURFpGpVLPSOHHWHQVROXWLRQHWG¶HQYLVDJHUXQWUDQVIHUWYHUVODWHFKQRORJLH de dépôt par
LPSUHVVLRQ/¶H[IROLDWLRQOLTXLGHHVWEDVpHVXUO¶DSSOLFDWLRQG¶XQHpQHUJLHXOWUDVRQLTXHVXUXQ
matériau dispersé dans un milieu liquide. Ainsi, les forces créées par les ultrasons peuvent
provoquer la séparation des couches du matériau hétérostructuré en nanofeuillets
bidimensionnels. Le milieu de suspension est un paramètre important à prendre en compte
SRXU SRXYRLU UpDOLVHU DYHF VXFFqV O¶H[IROLDWLRQ OLTXLGH 'DQV FH FRQWH[WH LO HVW SUpIpUDEOH
G¶HPSOR\HU XQ VROYDQW j KDXW SRLQW G¶pEXOOLWLRQ, de faible viscosité et de faible tension de
VXUIDFH/H10)HVWXQVROYDQWTXLUpSRQGjFHVFULWqUHVHWTXLHQSOXVHVWGRWpG¶XQHKDXWH
constante diélectrique ; les interactions cation-dipôles sont assez fortes pour réduire les forces
interplanaires et permettent ainsi une exfoliation facile du matériau.
'DQVFHWWHpWXGHGHX[GLVSRVLWLIVGHJpQpUDWLRQG¶XOWUDVRQVRQWpWpWHVWpVSRXUO¶H[IROLDWLRQ
liquide du TiS2(HA)x [170], [171]. Le premier dispositif est la pointe à ultrasons (Misonix S-4000
:.+] TXLHVWXQHPLFURSRLQWHYLEUDQWHj.+]TX¶RQLPPHUJHGLUHFWHPHQWGDQV
la suspension contenant les particules à exfolier. Cette méthode peut produire des forces
acoustiques puissantes et localisées (juste en dessous de la micro pointe), ce qui se traduit
SDUXQHHIILFDFLWpG¶H[IROLDWLRQpOHYpH/HGHX[LqPHGLVSRVLWLIHVWOHEDLQjXOWUDVRQVTXLHVW
SRXUO¶HVVHQWLHOXQHFXYHUHPSOLHG¶HDX PLOLHXGH propagation des ondes ultrasons) où est
immergé le récipient contenant la suspension à exfolier. Contrairement à la pointe, le bain à
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ultrasons distribue les forces acoustiques de manière beaucoup plus homogène mais avec
une puissance moindre [170], [171].
3) Centrifugation.
La dispersion du TiS2(HA)x est centrifugée afin de séparer le matériau de son milieu de
dispersion liquide NMF en excès.
4) Recuit.
Une goutte (200 µl) est déposée sur un substrat de verre, qui est placé sur une plaque
chauffante sous atmosphère inerte (N2) en boîte à gants. Le TiS2 HVWLQVWDEOHjO¶DLUHWORUVGX
recuit sous conditions ambiantes il se décompose en dioxyde de titane (TiO2) en libérant du
soufre ; de plus le TiS2 HVWpJDOHPHQWVHQVLEOHjO¶KXPLGLWp[172],OHVWGRQFLPSpUDWLIG¶pYLWHU
ODSKDVHUHFXLWjO¶DLUDPELDQW%LHQTXHOHVDXWHXUVDLHQWRSWpSRXUXQUHFXLWVRXVYLGHQRXV
DYRQVSOXW{WFKRLVLG¶XWLOLVHUXQH atmosphère neutre pour éviter la sous-pression qui pourrait
provoquer la propagation de la suspension au-delà du substrat.
/HUHFXLWWKHUPLTXHSHUPHWO¶pYDSRUDWLRQGX10)HWO¶DVVHPEODJHGHVQDQRSDUWLFXOHVH[IROLpHV
en une couche homogène [165]±[169]. Plusieurs températures et durées de recuit ont été
testées (voir tableau II.  /HSURFHVVXVVHWHUPLQHSDUO¶REWHQWLRQG¶XQHFRXFKHKRPRJqQH
de couleur métallique grise et dorée sous réflexion (voir figure II. 40 (c) et (d)).
Tableau II. 5. Paramètres étudiés pour chaque étape de synthèse du TiS 2(HA)x.
Etape :
Processus :
Paramètre :
Intercalation
20 mg de TiS2 (poudre)
Rapports massiques TiS2:HA :
mécanique
Broyage 15 minutes
2:1, 1:2, 1:2.5, 1:3, 1:4, 1:4.5, 1:5, 1:5.5, 1:6,
(minimum)
1:7, 1:8, 1:8.5
Dispersion dans NMF Ajout du TiS2 et HA
Volume de NMF (ml) pour 20 mg de TiS2:
(intercalé) dans le NMF
1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4
Exfoliation liquide

Centrifugation
Recuit thermique

Pointe à ultrasons
(400 W, 20 KHz)
Bains à ultrasons
(80 W, 20 KHz)
Centrifugeuse
ȝOGHTiS2(HA)x
déposé sur substrat de
verre (1.1 x 1.1 cm²).
Atmosphère inerte (N2)
en boîte à gants

Temps de traitement (min):
15, 30, 60, 120, 240
Amplitude de sonication (%) :
20, 30, 40, 50, 60
Temps de traitement :
15 min, 30 min, 60 min, 120 min
Vitesse de rotation : 3000 RPM. Temps : 30
min.
Températures (°C):
90, 100, 110, 115, 120, 125, 130, 135, 140
Temps de recuit (min) :
30, 60, 90, 120

III. 2. 2. Formation de couches de TiS2(HA)x.
 Résultats.
Dans un premier temps, il est important de déterminer les paramètres de synthèse permettant
G¶RSWLPLVHU OHV SHUIRUPDQFHV WKHUPRpOHFWULTXHV GX 7L62(HA)x &RPPH O¶RQW PRQWUp OHV
résultats de nos expériences (présentées dans la suite de cette section), le processus de
formation de couche est primordial dans la réalisation de performances thermoélectriques
pOHYpHV(QHIIHWO¶KRPRJpQpLWpGHODFRXFKHDXQHconséquence directe sur la conductivité
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électrique du TiS2(HA)x. La figure II. 40 montre une série de photographies de différentes
couches de TiS2(HA)x synthétisées avec différents paramètres de synthèse. On observe par
exemple sur la figure II. 40 (a) que O¶H[IROLDWLRQjO¶DLGHG¶XQHSRLQWHjXOWUDVRQVQHSHUPHWSDV
GHIDEULTXHUGHVFRXFKHVKRPRJqQHVHWOHPDWpULDXORUVGXUHFXLWHWGHO¶DXWR assemblage
DXUDWHQGDQFHjV¶DJJORPpUHU/HVpFKDQWLOORQVH[IROLpVjODSRLQWHRQWpJDOHPHQWIDLWSUHXYH
G¶XQH SDXYUH FRQGXFWLYLWp pOHFWULTXH ı §  6FP-1). Il est probable que cette méthode
G¶H[IROLDWLRQSDUSRLQWHJpQqUHGHVIRUFHVDFRXVWLTXHVWURSYLROHQWHVSRXUFHPDWpULDXHWFHOD
engendre une diminution de la taille des particules, ce qui pourrait empêcher les
nanoparticules de TiS2(HA)x de se réassembler en une couche homogène.

Figure II. 40. Photographies des couches de TiS2(HA)x a) exfolié à l'aide d'une sonde à ultrasons b)
déposé et recuit à l'air ambiant, c) recuit sous atmosphère inerte à 130° C, d) recuit à 100°C sous
DWPRVSKqUHLQHUWH/¶pFKDQWLOORQG DPRQWUpOHVPHLOOHXUVUpVXOWDWV7(HWKRPRJpQpLWpGHFRXFKH

Le TiS2 est connu pour sa dégradation en TiO2 jO¶DLUDPELDQt; M. J. McKelvy et al. (2007) ont
PRQWUp SDU OHXUV DQDO\VHV WKHUPRJUDYLPpWULTXHV TX¶XQ UHFXLW j O¶DLU DPELDQW à des hautes
températures QHIDLWTX¶DFFpOpUHUO¶R[\GDWLRQGX7L62 [172]. De plus, nous avons observé un
comportement hygroscopique du HA qui pourrait rendre le nanocomposite sensible à
O¶KXPLGLWp. Il semblerait que le TiS2(HA)x VXLYHOHPrPHFRPSRUWHPHQWFDUORUVGXUHFXLWjO¶DLU
ambiant à plus de 100° C, le TiS2(HA)x se forme en une couche de couleur bleu foncé (fig. II.
40 (b)) avec une conductivité électrique proche de zéro.
Lors du recuit en atmosphère inerte, la température de recuit est capitale dans le processus
G¶DXWR assemblage de TiS2(HA)x. En-GHVVRXVGH&O¶DSSRUWWKHUPLTXHHVWLQVXIILVDQWSRXU
O¶pYDSRUDWLRQGX10)HWO¶DVVHPEODJHGX7L62(HA)x. En revanche, au-dessus de 115° C, le
TiS2(HA)x se forme en petit amas, comme illustré sur la photographie de la figures 40 II. (c).
Nos expériences ont montré que la température de recuit idéale est dans la gamme de 100115 °C : elle permet la formation de couches homogènes dorées (figure II. 40 (d)) et dotées
G¶H[FHOOHQWHVTXDOLWpVWKHUPRpOHFWULTXHV ILJXUHVII. 42-44 et tableau II. 6). Pour une goutte de
ȝOGH7L62(HA)x HWjXQHWHPSpUDWXUHGH&XQUHFXLWG¶XQHGXUpHG¶HQYLURQXQHKHXUH
est le minLPXP SRXU TXH OH 10) V¶pYDSRUH FRPSOqWHPHQW HW TXH VH IRUPH OD FRXFKH GH
TiS2(HA)x /HV UHFXLWV GH GXUpHV SOXV ORQJXHV MXVTX¶j  PLQXWHV  Q¶RQW SDV PRQWUp
G¶LQIOXHQFHVVXUOHVSHUIRUPDQFHVGHVpFKDQWLOORQV
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,,,3URFHVVXVG¶LQWHUFDODWLRQHWG¶H[IRliation dans le TiS2(HA)x.
La figure II. 41 montre les spectres de DRX de la poudre de TiS2G¶XQHFRXFKHGH7L62(HA)x
QRQ H[IROLpH G¶XQH FRXFKH GH 7L62(HA)x H[IROLpH j O¶DLGH G¶XQH SRLQWH j XOWUDVRQV HW G¶XQH
couche de TiS2(HA)x H[IROLpHjO¶DLGHGHEDLQjXOWUDVRQV

Figure II. 41. Spectres DRX de la poudre de TiS2, et des couches de TiS2(HA)x sans exfoliation, et
exfolié à la pointe et au bain.

7RXWG¶DERUGRQSHXWQRWHUG¶XQHSDUWTXHODQDWXUHFULVWDOOLQHGHODSRXGUHGH7L62 est de
VWUXFWXUHKH[DJRQDOHFRPSDFWHHWG¶DXWUHSDUWTXHVRQVSHFWUHGHGLIIUDFWLRQFRUUHVSRQGDX[
spectres communiqués dans la littérature [90], [173], [174]. On retrouve notamment les pics
    HW   FDUDFWpULVWLTXHV GH O¶HVSDFH LQWHUSODQDLUH HQWUH QDQRIHXLOOHWV GH 7L62.
&RPPHSRXUOHSHQWR[\GHGHYDQDGLXPFHVSLFVVHURQWODEDVHGHQRVFDOFXOVGHO¶HVSDFH
entre plans du TiS2 visant à véULILHUOHSURFHVVXVG¶LQWHUFDODWLRQGHODFRPSRVDQWHRUJDQLTXH
HA. On trouve le pic (001) de la poudre de TiS2 VLWXpYHUVș FHTXLHVWpTXLYDOHQWj
une distance interplanaire de 5,7 Å. Après broyage de la poudre de TiS2 avec le HA, les pics
(00l) se décalent vers des angles plus petits OHSLF  HVWGpFDOpYHUVșLQIpULHXUj
FRPPHO¶RQWUDSSRUWp&:DQHWDO  [90], [173]) FHSHQGDQWOHșGHFHVDQDO\VHVD
pWpLQLWLDOLVpjHWSRXUFHWWHUDLVRQOHSLF  QHV¶DIILFKHSOXVVXUOHVSHFWUH'5;GHV
échantillons de TiS2(HA)x. Il est donc judicieux de prendre le pic (002) pour point de repère.
Pour les échantillons de TiS2 broyé avec le HA, le pic (002) passe de 31° à 17°, ce qui présente
une distance interplanaire respectivement de 5,7 Å et de 10,4 Å. Un tel élargissement atteste
O¶HIILFDFLWpGHO¶LQWHUFDODWLRQPpFDQLTXHGX+$GDQVOH7L62. Le bruit (spectre « blanc ») visible
dans le spectre du TiS2 et du HA broyés montre une perte partielle de cristallinité qui provient
probablement du processus de broyage.
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,OFRQYLHQWHQVXLWHG¶pFODLUHUO¶HIIHWG¶H[IROLDWLRQVXUODVWUXFWXUHFULVWDOOLQHGX7L6 2(HA)x. Dans
les deux méthodHVG¶H[IROLDWLRQ SRLQWH HW EDLQj XOWUDVRQV  OHVSRVLWLRQV GHV SLFV   HW
(003) sont identiques et correspondent respectivement à des angles de 17° et 25,6°. Cela
pTXLYDXWjXQHGLVWDQFHLQWHUSODQDLUHGHcFRPPHSRXUO¶pFKDQWLOORQQRQ-exfolié. Cela
VLJQLILHTXHO¶H[IROLDWLRQHW ODIRUPDWLRQGHFRXFKHQ¶LQIOXHQWSDVVXUODGLVWDQFHGXJDSGHYDQ
GHU:DDOV&HSHQGDQWFHTXLSHXWrWUHQRWpjSDUWLUGHFHVVSHFWUHVGH'5;F¶HVWO¶DEVHQFH
du spectre « blanc » des échantillons TiS2(HA)x exfoliés au bain. On peut expliquer cette
REVHUYDWLRQ SDU O¶HIIHW EpQpILTXH TXH SRUWH O¶H[IROLDWLRQ DX EDLQ DX SURFHVVXV
G¶DXWRDVVHPEODJHGHVQDQRSDUWLFXOHVHWGRQFjODTXDOLWpGHVFRXFKHVGH7L62(HA)x formées.
(QUHYDQFKHOHVSHFWUHEODQFHVWWUqVSUpVHQWGDQVO¶pFKantillon du TiS2(HA)x H[IROLpjO¶DLGH
G¶XQH SRLQWH  FH EUXLW SRXUUDLW DSSDUWHQLU DX VXEVWUDW GH YHUUH DPRUSKH  TXH O¶RQ SHXW
REVHUYHUjFDXVHGXPDQTXHG¶KRPRJpQpLWpGHODFRXFKH
III. 2. 4. Performances thermoélectriques du TiS2(HA)x.
Les propriétés thermoélectriques du TiS2(HA)x sont présentées sur les figures II. 42
(conductivité électrique) et II. 43 (coefficient Seebeck). Elles sont analysées pour différentes
TXDQWLWpVG¶+$LQWHUFDOpHVDOODQWGHPJjPJSRXUXQHPDVVHIL[HGHPJGH7L62.
Les échantillons étudiés ont été exfoliés au bain à ultrasons.
Comme le montre la figure II. 42, la conductivité électrique augmente rapidement à partir de
60 mg de HA intercalé et atteint un plateau entre 80 mg et 110 mg, où la valeur de la
conductivité électrique est en moyenne de 422 ± 80 Scm-1. La composante organique
intercalée réagit avec les plans inorganiques de TiS2 GHVRUWHTX¶LO\DWUDQVIHUWG¶pOHFWURQVGHV
PROpFXOHVG¶+$ SULQFLSDOHPHQWSURYHQDQWGHVGRXEOHWVQRQ-liants de N) vers les orbitales 3d
vides de TiS2 ,O \ D GRQF XQ SURFHVVXV G¶R[\GRUpGXFWLRQ HQWUH OHV SODQV GH 7L62 et les
PROpFXOHV G¶+$ LQWHUFDOpHV TXL DJLVVHQW HQ WDQW TXH GRQQHXUV G¶pOHFWURQV /D FRQGXFWLYLWp
DXJPHQWHGRQFJUkFHjO¶DSSRUWGHSRUWHXUVGHFKDUJHVXSSOpPHQWDLUHV&Hpendant, en raison
GHO¶R[\GDWLRQGHO¶KH[\ODPLQHles cations peuvent créer des forces électrostatiques avec les
porteurs de charge (électrons) localisés sur les plans de TiS2 [90], diminuant ainsi la mobilité
des porteurs de charge négative. Cependant, la pénétration du solvant NMF GDQVO¶HVSDFH
LQWHUSODQDLUHHWVDKDXWHFRQVWDQWHGLpOHFWULTXHSHUPHWWHQWSDUXQHIIHWG¶pFUDQGHGLPLQXHUOHV
IRUFHVG¶DWWUDFWLRQHQWUHOHVpOHFWURQVGX7L62 et les ions de HA, ce qui réduit la pénalité sur la
mobilité des charges [173]. Au-delà de 110 mg de HA ajouté, la conductivité électrique diminue
SURJUHVVLYHPHQW3RXUFHVTXDQWLWpVGH+$pOHYpHVO¶HA en excès entrave probablement le
WUDQVSRUWGHVpOHFWURQVG¶RODEDLVVHGHVSURSULpWpVFRQGXFWULFHV
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Figure II. 42. Conductivité électrique du TiS2(HA)x en fonction du HA ajouté (en mg) pour 20 mg de
TiS2. Le ratio molaire 1:4 correspond à 72 mg de HA.

Par ailleurs, la valeur négative du coefficient Seebeck confirme le transport de type n du
PDWpULDX(QFRQVpTXHQFHGHO¶DXJPHQWDWLRQGHODFRQFHQWUDWLRQGHSRUWHXUVGHFKDUJHOH
coefficient Seebeck diminue légèrement de -101±20 µVK-1 j  PJ GH +$  MXVTX¶j -70±7
µVK-1 (à 80 mg de HA). En revanche, le coefficient Seebeck reste constant pour des quantités
G¶+$ SOXV JUDQGHV ,O VHPEOHUDLW TX¶LQWHUFDOHU GDYDQWDJH OH +$ DX-GHOj G¶XQH FHUWDLQH
concentration LFL  PJ G¶+$ SRXU  PJ GH 7L62  Q¶D SDV G¶HIIHW VXU OD FRQFHQWUDWLRQ GH
SRUWHXUV GH FKDUJH PDLV VXU OD PRUSKRORJLH HW SUREDEOHPHQW VXU OH SURFHVVXV G¶DXWR
assemblage des couches de TiS2(HA)x.

Figure II. 43. Coefficient Seebeck des échantillons de TiS2(HA)x HQIRQFWLRQGHODTXDQWLWpG¶+$
ajoutée.

)LQDOHPHQWOHVYDOHXUVGXIDFWHXUGHSXLVVDQFHSRXUGLIIpUHQWHVPDVVHVG¶+$LQWHUFDOpHVVRQW
indiquées sur la figure II. 44. On atteint des valeurs de 207 ± 81 µWK-1m-2 dans la gamme de
80-PJG¶+$LQWHUFDOpSRXUPJGH7L62. Par comparaison avec le (PEDOT)0.03V2O5, le
facteur de puissance de TiS2(HA)x HVWPXOWLSOLpG¶XQIDFWHXU
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Figure II. 44. Facteur de puissance des échantillons de TiS2(HA)x HQIRQFWLRQGHODTXDQWLWpG¶+$
ajoutée.

Les performances optimales TE du TiS2(HA)x sont résumées dans le tableau II. 6 (la valeur de
la conductivité thermique est issue de la littérature [173]). On aboutit à un ZT pouvant atteindre
une valeur de 0,1 à température ambiante, ce qui constitue un bon résultat pour un matériau
hybride organique Un ZT de 0,1 fait partie des facteurs de mérite parmi les plus élevés dans
O¶pWDWGHO¶DUWGHODWKHUPRpOHctricité organique et hybride.
1RWRQVTXHSRXUO¶pWXGHGHFHPDWpULDXOHVEDUUHVG¶HUUHXUVGHVPHVXUHVGHODFRQGXFWLYLWp
électrique, du coefficient Seebeck et, par conséquent, du facteur de puissance sont assez
larges. Cette variabilité des résultats provient vraisemblablement de la multiplicité des étapes
de synthèse et aussi de la qualité aléatoire de la couche formée lors du dépôt.
Tableau II. 6. Performances thermoélectriques du TiS2(HA)x et conditions optimales de synthèse.
Paramètre
Valeur
Conditions optimales de synthèse
(@300K)
(pour 20mg TiS2)
-1
ı
422 ± 80 Scm
Ratio massique
0,18 ± 0,25
(TiS2:HA)
S
-70±7 µVK-1
Solvant
3 ml NMF
ɤ//
0,43 Wm-1K-1
Exfoliation
Bain à ultrasons, 30-60
(planaire)*[173]
min
-1 PF
207 ± 81 µWK m
Centrifugation
3000 RPM, 30 min
2

ZT

0,08 ± 0,06

Recuit

100-115 °C, 60 min

,,,6WDELOLWpjO¶DLUDPELDQWGX7L62(HA)x.
Les échantillons de TiS2(HA)x fabriqués avec des conditions de synthèse optimales, comme
présentées dans le tableau II.  RQW pWp JDUGpV j O¶DLU DPELDQW HW j WHPSpUDWXUH ambiante
pendant un mois et leurs propriétés thermoélectriques ont été évaluées continuellement.
/¶pYROXWLRQGHODFRQGXFWLYLWppOHFWULTXHGX7L62(HA)x HQIRQFWLRQGXWHPSVG¶H[SRVLWLRQjO¶DLU
ambiant est présentée sur la figure II. 45.
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Figure II. 45. Evolution de la conductivité électrique du TiS2(HA)x en fonction de son temps
G¶H[SRVLWLRQjO¶DLUDPELDQW

La conductivité électrique du TiS2(HA)x diminue progressivement avec le temps : elle est
UpGXLWHGHPRLWLpDSUqVHQYLURQMRXUVG¶H[SRVLWLRQjO¶DLUDPELDQWHWHOOHVHVWDELOLVHDXERXW
GH  MRXUV j ı §  6FP-1. Ce matériau présente donc le défaut important de perdre ses
propriétés thermoélectriques avec le temps sous des conditions ambiantes. Les recherches
devraient se porter désormais sur sa stabilité et sur les mécanismes de dégradation de ce
PDWpULDX j O¶DLU DPELDQW /¶HQFDSVXODWLRQ GX 7L62(HA)x lors de son intégration en tant que
composDQWHQG¶XQGLVSRVLWLISRXUUDLWpJDOHPHQWrWUHXQHRSWLRQHQYLVDJHDEOHjFRQGLWLRQTXH
cela soit économiquement rentable.
III. 2. 6. Propriétés de transport du TiS2(HA)x.
/D GLPLQXWLRQ SURJUHVVLYH GH ı DYHF OD WHPSpUDWXUH LQGLTXH XQ FRPSRUWHPHQW GH W\SH
métallique pour le TiS2HAx (figure II. 56). En effet, C. Wan et al. (2016) [91] rapportent une
concentration des porteurs de charge dans le TiS2HAx autour GHÂ20 cm-3. Typiquement
O¶RUGUHGHJUDQGHXUGHFHWWHFRQFHQWUDWLRQHVWDVVRFLpDX[VHPL-conducteurs dégénérés, qui,
de manière générale, montrent des comportements et certaines propriétés proches de ceux
des métaux [5], [6], [8], [17].

Figure II. 46. Evolution de la conductivité électrique du TiS2(HA)x en fonction de la température
appliquée.

IV. Bilan du 2ème chapitre.
Dans ce chapitre nous avons présenté les résultats de nos travaux sur le développement des
semi-conducteurs organiques et hybrides pour la thermoélectricité.
Pour le développement de la composante semi-conductrice p, nous avons employé diverses
stratégies G¶DPpOLRUDWLRQ GH O¶HIILFDFLWp WKHUPRpOHFWULTXH GX 3('27366 &HV VWUDWpJLHV
reposent principalement sur :
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-

-

Des traitements de « dopage secondaire » qui consistent à ordonner la morphologie
du polymère dans le but de faciliter le déplacement des trous et G¶DXJPHQWHU OHXU
mobilité.
/D YDULDWLRQ GX WDX[ G¶R[\GDWLRQ GX 3('27366 SDU UpGXFWLRQ j O¶K\GUD]LQH RX SDU
oxydation au p-76$/¶HQMHXHVWGHWURXYHUODSRVLWLRQGXQLYHDXGH)HUPLHWOHWDX[GH
dopage idéal pour maximiser le facteur de puissance.

Un ZT du PEDOT:PSS proche de 0,1 a été obtenu grâce au mélange avec le DMSO et le
WUDLWHPHQWjO¶(*
En ce qui concerne la composante semi-FRQGXFWULFHGHW\SHQQRXVDYRQVSURSRVpG¶pWXGLHU
le nanocomposite (PEDOT)xV2O5 comme matériau de type n potentiellement intéressant pour
la thermoélectricité. Ce matériau a montré des propriétés thermoélectriques modérées, mais
VWDEOHVHWSUpVHQWHO¶DYDQWDJHG¶XQHIDEULFDWLRQIDFLOHHQWLqUHPHQWUpDOLVDEOHSDUYRLHOLTXLGH
Nous avons pu comparer les performances de (PEDOT)xV2O5 élaboré par deux types de
synthèses O¶XQHjSDUWLUGHODSRXGUHHWO¶DXWUHjSDUWLUGX[pURJHO/HVGHX[V\QWKqVHVRQW
livré sensiblement les mêmes propriétés thermoélectriques, cependant nous allons utiliser la
synthèse à partir du xérogel pour la fabrication de dispositif pour éviter des agrégats et des
tailles importantes de particules.
De plus, nous avons reproduit avec succès les travaux de C. Wan et al (2016) qui se basent
sur le nanocomposite TiS2(HA)x. Ce matériau a montré de bonnes performances avec un ZT
maximal proche de 0,14, ce qui est très encourageant pour un semi-conducteur hybride de
W\SH Q &HSHQGDQW QRXV DYRQV GpWHFWp GHV SUREOqPHV GH VWDELOLWp j O¶DLU DPELDQW DYHF OH
TiS2(HA)x, ce qui montre que ce matériau nécessite des recherches supplémentaires pour être
parfaitement applicable en tant que matériau thermoélectrique.
Ayant donc un OSC de type p et deux matériaux hybrides de type n, nous estimons disposer
G¶DVVH]GHPDWpULDX[SRXUSRXYRLUH[SORUHUODIDEULFDWLRQGHVGLVSRVLWLIs thermoélectriques.
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Chapitre III. Dispositifs thermoélectriques imprimés.
Introduction.
Ce dernier chapitre présente les résultats de la dernière étape de cette thèse : fabrication et
caractérisation des dispositifs thermoélectriques à base de matériaux organiques et hybrides
(traités dans le chapitre précèdent). Le chapitre débutera par le travail de formulation des
matériaux thermoélectriques à la technologLHG¶LPSUHVVLRQMHWG¶HQFUH3RXUODIDEULFDWLRQGH
générateurs thermoélectriques imprimables, nous avons sélectionné quatre matériaux :
x

x

x
x

Le PEDOT:PSS (PJET 700). La formulation du PEDOT:PSS de type P est
préalablement adaptée aux imprimantes DIMATIX. Par ailleurs, les performances
thermoélectriques du PJET 700 se sont montrées assez proches du PEDOT : PSS de
formulation PH1000 selon nos expériences (chapitre 2, partie II. 2.). Les divers
WUDLWHPHQWV SRVW GRSDJH GX 3('27366 FRPPH VRQ LPPHUVLRQ GDQV O¶(* RX VD
UpGXFWLRQjO¶+,YXVGDQVOHFKDSLWUHSUpFqGHQWQHVHURQWSDVXWLOLVpVLFLFDULOVVRQW
inapplicables au dépôt par impression et peuvent endommager les dispositifs
imprimés.
Le (PEDOT)0.03V2O5/DV\QWKqVHHVWIDFLOHjPHWWUHHQ°XYUHGHSOXVOHPDWpULDXHVW
stable et présente des bonnes performances thermoélectriques. Par conséquent, ce
PDWpULDX D pWp FKRLVL HQ WDQW TXH FRPSRVDQWH Q G¶XQ GLVSRVLWLI WKHUPRpOHFWrique.
/¶LQWpUrWSURYLHQWVXUWRXWGHVRQSRXYRLUWKHUPRpOHFWULTXHpOHYpHWGHO¶LQIOXHQFHTX¶LO
aura sur les performances du dispositif. De plus, sa formulation en encre imprimable
pourrait dévoiler de potentielles applications de ce matériau au-delà de la
thermoélectricité.
Le TiS2(HA)x. La puissance de ce matériau de type n et sa haute conductivité électrique
le rendent particulièrement intéressant surtout si le transfert vers la technologie
G¶LPSUHVVLRQHVWUpXVVL
/¶HQFUH G¶DUJHQW )/ $J-4101 de NovacHQWUL[ &HWWH HQFUH G¶DUJHQW VHUYLUD j OD
FRQQHFWLRQ pOHFWULTXH HQWUH FRXFKHV WKHUPRpOHFWULTXHV /¶HQFUH HVW SUpDODEOHPHQW
DGDSWpH j O¶LPSUHVVLRQ OHV LQVWUXFWLRQV HW OHV GRQQpHV WHFKQLTXHV QpFHVVDLUHV j
O¶LPSUHVVLRQVRQWIRXUQLHVSDUOHIDEULTXDQW

EnsuitHQRXVSUpVHQWHURQVOHWUDYDLOVXUOHVVLPXODWLRQVQXPpULTXHVUpDOLVpHVjO¶DLGHGX
logiciel COMSOL Multiphysics pour déterminer les dimensions optimales des dispositifs et
leurs performances. Pour finir, nous avons comparé nos travaux de modélisation
numérique à la réalité expérimentale des dispositifs thermoélectriques réalisés au
laboratoire.
,$GDSWDWLRQGHVPDWpULDX[WKHUPRpOHFWULTXHVDXSURFpGpG¶LPSUHVVLRQMHWG¶HQFUH
,,PSUHVVLRQMHWG¶HQFUH
/¶LPSUHVVLRQ HVW GHSXLV ORQJWHPSV XQH WHFKQRORJLH courante voire indispensable dans le
PRQGH DFWXHO /¶LPSUHVVLRQ HVW XQ SURFHVVXV GH FRSLH G¶XQ PRWLI VXU VXEVWUDW GH IDoRQ j
UHSURGXLUH XQH LPDJH RX XQ WH[WH 'DQV OHV PpWKRGHV G¶LPSUHVVLRQV FODVVLTXHV JUDYXUH
lithographie etc.), le motif à imprimer doit exister sous forme physique préexistante. Cela est
XQLQFRQYpQLHQWFDUWRXWFKDQJHPHQWGHO¶LPDJHjLPSULPHULPSOLTXHXQFKDQJHPHQWSK\VLTXH
GX PRWLI /¶LPSUHVVLRQ MHW G¶HQFUH HQ UHYDQFKH D XQ SULQFLSH GLIIpUHQW (OOH VH EDVH VXU OH
dépôt consécutif et SURJUHVVLI G¶XQ JUDQG QRPEUH GH SHWLWHV JRXWWHV VXU VXEVWUDW /H SRLQW
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important est que la goutte est générée et déposée sous contrôle numérique. Le motif à
imprimer est défini numériquement et ne nécessite donc pas de modèle physique. Ceci réduit
le coût HWOHWHPSVG¶LPSUHVVLRQHWSHUPHWHQRXWUHXQSURFHVVXVG¶LPSUHVVLRQSOXVIOH[LEOHHW
facile.
On a recours principalement à deux techniques de formation de gouttes :
-

Le « MHWG¶HQFUHFRQWLQX » (CIJ pour Continuous Inkjet).
La « goutte à la demande » (DoD pour Drop on Demand).

'DQVOHVGHX[FDVO¶HQFUHHVWpMHFWpHjWUDYHUVXQRULILFHKDELWXHOOHPHQWDSSHOp© buse ». La
différence entre ces deux techniques vient essentiellement du processus de formation des
gouttes.

Figure III. 1. &ODVVLILFDWLRQGHGLIIpUHQWVW\SHVGHODWHFKQRORJLHMHWG¶HQFUH  

'DQV XQH LPSULPDQWH W\SH &,- OH IOX[ GH O¶HQFUH pMHFWp HVW FRQWLQX HW HVW LQWULQVqTXHPHQW
instable  LO SHXW pYHQWXHOOHPHQW VH GpFRPSRVHU HQ JRXWWHV VRXV O¶LQIOXHQFH GHV IRUFHV GH
tension de surface. Ce comportement est appelé O¶LQVWDELOLWpGH5D\OHLJK-Plateau et il est la
EDVHGHODWHFKQRORJLHMHWG¶HQFUHFRQWLQXOHVSK\VLFLHQV-RVHSK3ODWHDXHW-RKQ:LOOLDP6WUXWW
5D\OHLJKVRQWjO¶RULJLQHGHODWHFKQRORJLHMHWG¶HQFUH[175]±[177]. Ce phénomène physique a
été exploité par Elmqvist dans le début des années 1950 et par Sweet dans les années 1960
en vue de développer une imprimante type CIJ [178]. Le jet est décomposé en gouttes
régulières et équidistantes par variation de la pression appliquée à la buse. Les gouttes
appropriées sont sélectionnées par déflexion et sont déposées sur un substrat ; les gouttes
non sélectionnées sont recyclées dans le système.
/D FODVVLILFDWLRQ GH OD WHFKQRORJLH MHW G¶HQFre continu est déterminée en fonction de la
technique de déflexion : la déflexion peut être binaire (Sweet), multiple (Sharp et Applicon), en
technologie microdot (Hitachi), de Hertz (Université de Lund et Iris Graphics) ou « Airflow »
.RGDN  /¶DYDQWDJH GX MHW G¶HQFUH FRQWLQX YLHQW GH VD FDGHQFH G¶LPSUHVVLRQ HW SRXU FHWWH
UDLVRQ OHVLPSULPDQWHVIRQGpHVVXU FHWWHWHFKQLTXHVRQW DXMRXUG¶KXL VWDQGDUGV [177], [179]
(figure III. 1).
Dans la technologie DoD la formation des gouttes se réalise par impulsion O¶HQFUHpMHFWpHHVW
G¶XQHTXDQWLWpSOXVSHWLWHTXHFHOOHGX&,-HWVHIRUPHGDQVOHFDVLGpDOHQXQHVHXOHJRXWWH
lors de son trajet ou, dans un cas moins parfait, en plusieurs gouttelettes dites « satellites ».
/DEDVHGHFHSURFpGpHVWO¶DSSOLFDWLRQG¶XQHSUHVVLRQGDQVXQFDQDOFRQWHQDQWO¶HQFUHTXL
SHUPHWG¶H[SXOVHUODJRXWWHjWUDYHUVODEXVH/¶DYDQWDJHGHOD'R'SDUUDSSRUWDX&,-HVWVD
SUpFLVLRQHWVDUpVROXWLRQTXLRIIUHXQHPHLOOHXUHTXDOLWpG¶LPDJH. Il existe plusieurs méthodes
SRXUJpQpUHUODSUHVVLRQG¶pMHFWLRQ pOHFWURVWDWLTXHDFRXVWLTXHSLp]RpOHFWULTXHHWWKHUPLTXH
voir figure III.  /HVPpWKRGHVOHVSOXVFRXUDPPHQWXWLOLVpHVDXMRXUG¶KXLVRQWDXQRPEUHGH
deux  O¶XQH j EDVH GH GpIRUPDWLRQV SLp]RpOHFWULTXHV HW O¶DXWUH j EDVH GH GpIRUPDWLRQV
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thermiques (figure III.  'DQVOHMHWG¶HQFUHWKHUPLTXHODJRXWWHHVWJpQpUpHHWpMHFWpHJUkFH
jO¶H[SDQVLRQG¶XQHEXOOHGHYDSHXUIRUPpHSDUVXUSUHVVLRQHWFUppHSDUXQFKDXIIDJHORFDOGX
liquide. DanVXQV\VWqPHSLp]RpOHFWULTXHODSUHVVLRQVXUOHFDQDOFRQWHQDQWO¶HQFUHHVWFUppH
SDU GpIRUPDWLRQ G¶XQH PHPEUDQH SLp]RpOHFWULTXH VRXV O¶HIIHW G¶XQ VLJQDO pOHFWULTXH TXL
HQWUDvQH O¶pMHFWLRQ GH OD JRXWWH j WUDYHUV OD EXVH /HV GHX[ V\VWqPHV RQW OHXU LQWpUrW. La
technologie DoD thermique est plus simple à concevoir et sa fabrication est moins coûteuse;
FHSHQGDQWOHFKRL[G¶HQFUHHVWOLPLWpFDUHOOHQpFHVVLWHGHVW\SHVG¶HQFUHjSRLQWVG¶pEXOOLWLRQ
précis. Une imprimante piézoélectrique permet en revanche un FKRL[ G¶HQFUH SOXV pWHQGX
mais est plus coûteuse et complexe à fabriquer. Dans le cadre de notre recherche, nous avons
utilisé une imprimante à base de la technologie DoD piézoélectrique.

Figure III. 2. LHVSULQFLSDX[W\SHVG¶¶LPSUHVVLRQMHWG¶HQFUH'R'WKHUPLTXH D HWSLp]RpOHFWULTXH E 
(175,178).

I. 2. Instrumentations et systèmes de mesures.
I. 2.1. Imprimante DIMATIX 381.
'DQVFHSURMHWG¶LPSUHVVLRQGHJpQpUDWHXUVWKHUPRpOHFWULTXHVQRXVDYRQVXWLOLVpOD'LPDWL[
'03GH)XMLILOPTXLHVWXQHLPSULPDQWHGHPDWLqUHGHWHFKQRORJLHMHWG¶HQFUH© goutte à
la demande » piézoélectrique (figure III.  D &¶HVWXQV\VWqPHGHGpSôt de matériaux précis
FDSDEOH GH UHSURGXLUH GHV PRWLIV j KDXWH UpVROXWLRQ HW G¶LPSULPHU XQH YDULpWp G¶HQFUH VXU
pratiquement tout type de substrat. Cette imprimante a été conçue spécifiquement pour la
R&D, les tests de procédés ou le prototypage.
&¶HVWXne imprimante qui emploie des cartouches (figure III. 3(b)) jetables qui assurent le dépôt
GXPDWpULDXVDQVFRQWDFWDYHFOHVXEVWUDW7\SLTXHPHQWODFDUWRXFKHHVWFRPSRVpHG¶XQH
SDUWG¶XQUpFLSLHQWG¶HQFUHjLPSULPHUTXLHVWIDFLOHPHQWUHPSOLVVDEOHSDU O¶XWLOLVDWHXUjO¶DLGH
G¶XQHVHULQJXHG¶DXWUHSDUWG¶XQHWrWHG¶LPSUHVVLRQTXLFRQWLHQWFDQDX[HWEXVHVG¶pMHFWLRQ
OLQpDLUHPHQWHVSDFpHV,OH[LVWHGHVWrWHVG¶LPSUHVVLRQDYHFGHVFDQDX[GHSORXGHSO
en volume.
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Figure III. 3. 6WUXFWXUHGHO¶LPSULPDQWH',0$7,;'03 D HWGHODFDUWRXFKH E  

/¶LPSULPDQWH',0$7,;HVWFRPSRVpH :
- G¶XQ FKDULRW GH GpSODFHPHQW GH OD FDUWRXFKH ;<= G¶XQH SUpFLVLRQ GH O¶RUGUH GX
micromètre,
- G¶XQHSODWLQHPRELOH GHVXUIDFH[PPðGRWpG¶XQV\VWqPHGHFKDXIIDJHLQWpJUp
DOODQWMXVTX¶j&HWG¶XQV\VWqPHG¶DVSLUDWLRQSRXUIL[HUOHVXEVWUDW
- G¶XQ V\VWqPH G¶REVHUYDWLRQ GH JRXWWHV LQWpJUp 'URS :DWFKHU  SHUPHWWDQW GH
YLVXDOLVHUHQWHPSVUpHOO¶pMHFWLRQGHO¶Hncre au niveau des buses et la formation des
gouttes (figure III. 4) grâce à une caméra stroboscopique,
- G¶XQH FDPpUD ILGXFLHOOH GH YLVXDOLVDWLRQ GX VXEVWUDW D\DQW XQH UpVROXWLRQ GH 
microns par pixel, qui permet la gestion du point de référence, du poiQWG¶RULJLQHGH
O¶LPSUHVVLRQHWO¶DOLJQHPHQWGXVXEVWUDW&HWWHFDPpUDHVWDXVVLXWLOHSRXUYLVXDOLVHUHQ
détail la qualité du motif imprimé.
Le logiciel Dimatix Drop Manager SHUPHWXQFRQWU{OHQXPpULTXHFRPSOHWGHO¶LPSULPDQWH&HFL
comprend entre autres ODFUpDWLRQGXPRWLIjLPSULPHUjO¶DLGHG¶XQHLQWHUIDFHJUDSKLTXH

Figure III. 4. Visualisation de gouttes éjectées (Drop Watcher).

I. 2. 2. Viscosité.
Les mesures de la viscosité des liquides ont été effectuées avec le viscosimètre SV-1A F¶HVW
un viscosimètre vibrationnel où un résonateur électromécanique est immergé dans le liquide
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j FDUDFWpULVHU (Q REVHUYDQW O¶RVFLOODWLRQ GX UpVRQDWHXU RQ DQDO\VH O¶HIIHW G¶DPRUWLVVHPHQW
TX¶H[HUFHOHOLTXLGHVXUOH résonateur de manière à identifier la viscosité. Cet instrument peut
GpWHUPLQHUXQHODUJHSODJHGHYLVFRVLWp HQWUHP3DÂVHWP3DÂV
I. 2. 3. Tension de surface et angle de contact.
/HVPHVXUHVGHWHQVLRQGHVXUIDFHGHO¶HQFUHRQWpWpUpDOLVpHVJrâce au système de mesure
OCA 15EC FHWLQVWUXPHQWRSWLTXHHWYLGpRPHVXUHO¶DQJOHGHFRQWDFWHWRQDQDO\VHODIRUPH
des gouttes (figure III. 5).
Pour avoir accès à la tension de surface, nous avons utilisé la méthode de la goutte pendante ;
F¶HVW XQH WHchnique communément utilisée grâce aux puissants outils de calcul et aux
PpWKRGHVQXPpULTXHVG¶DQDO\VHGHIOXLGHGRQWQRXVGLVSRVRQVDXMRXUG¶KXL/DPpWKRGHGHOD
goutte pendante a pour avantage de pouvoir être appliquée à des interfaces air-liquide ou
liquide-OLTXLGHHWGHQHQpFHVVLWHUTX¶XQHIDLEOHTXDQWLWpGXOLTXLGHjDQDO\VHU&HWWHWHFKQLTXH
SHUPHW G¶DQDO\VHU OD IRUPH G¶XQH JRXWWH SHQGDQWH DX ERXW G¶XQH VHULQJXH : la forme de la
JRXWWHGpSHQGGHO¶pTXLOLEUHHQWUHJUDYLWpHWFDSLOODULWp/HSURILOYLVuel de la goutte obtenue
juste avant sa chute est comparé numériquement à une goutte théorique issue de la résolution
GHO¶pTXDWLRQGH<RXQJ-Laplace (éq. III. 1. 1.) [177], [180], [181].
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(Eq. III. 1. 1.)

Où Ȗ HVWODWHQVLRQGHVXUIDFH¨ȡHVWODGLIIpUHQFHHQWUHODGHQVLWpGHO¶DLUHWODGHQVLWpGX
OLTXLGH GH ODJRXWWHJ HVW O¶DFFpOpUDWLRQ GH OD pesanteur, et R0, R1, R2, sont les rayons des
FRXUEXUHVHQGLIIpUHQWVSRLQWVGHODJRXWWH/¶pTXDWLRQGH<RXQJ-Laplace est ensuite convertie
HQXQV\VWqPHG¶pTXDWLRQVSDUDPpWULTXHVHWOHXUUpVROXWLRQGRQQHUDȖ du liquide.

Figure III. 5. 2&$(&V\VWqPHGHPHVXUHGHWHQVLRQGHVXUIDFHHWG¶DQJOHGHFRQWDFWG¶XQOLTXLGH

Le système de mesure OCA 15 EC est également utilisé pour des mesures de mouillabilité de
O¶HQFUHVXUXQVXEVWUDW/¶pWDOHPHQWGXIOXLGHest caractérisé par la forme que prend la goutte
liquide déposée sur le substrat : plus la goutte est étalée, plus on la considère adhésive au
VXEVWUDW/DPRXLOODELOLWpSHXWrWUHGpWHUPLQpHHQPHVXUDQWO¶DQJOHGHFRQWDFWș eq jO¶pTXLOLEUH
entre la surface du substrat et la tangente à la surface de la goutte du liquide déposée. Ce
phénomène est une combinaison de trois forces interfaciales : liquide-JD] ȖLG), solide-liquide
ȖSL) et solide-JD] ȖSG 'DQVOHFDVG¶XQVXEVWUDWKRPRJqQHSODQO¶DQJOHGHFRQWDFWV¶pFULW
[177], [180], [182] :

 ߠ ൌ 

ఊೄಸ ିఊೄಽ
ఊಽಸ
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&HWWH pTXDWLRQ HVW DSSHOpH O¶pTXDWLRQ GH <RXQJ  OD PRXLOODELOLWp HQ IRQFWLRQ GH O¶DQJOH GH
contact est illustrée sur la figure III. 6.

Figure III. 6. Mouillabilité en fonction de l'angle de contact à l'équilibre de la goutte.

,  )RUPXODWLRQ G¶HQFUH j SDUWLU GH PDWpULDX[ WKHUPRpOHFWULTXHV RUJDQLTXHV HW
hybrides.
,6WUDWpJLHG¶DGDSWDWLRQGXPDWpULDXWKHUPRpOHFWULTXHjO¶LPSUHVVLRQMHWG¶HQFUH
Nous présenterons ici le travail mené sur le transfert des matériaux (cf. chapitre II) vers la
WHFKQRORJLHG¶LPSUHVVLRQMHWG¶HQFUH
/DIRUPXODWLRQG¶XQPDWpULDXHQXQHHQFUHLPSULPDEOHHVWXQWUDYDLOSOXULGLVFLSOLQDLUH(QHIIHW
XQHLPSUHVVLRQUpXVVLHGpSHQGG¶XQHPXOWLWXGHGHIDFWHXUVWHOVTXHOHVSURpriétés du matériau
UKpRORJLH WDLOOH GHV SDUWLFXOHV GHQVLWp GX IOXLGH SRLQW G¶pEXOOLWLRQ HWF  O¶LQWHUDFWLRQ GX
PDWpULDX DYHF OH PLOLHX G¶LPSUHVVLRQ DGKpVLRQ DX VXEVWUDW DEVRUSWLRQ GX OLTXLGH SDU OH
VXEVWUDW HWOHVSDUDPqWUHVG¶pMHFWLRQHQYR\pVjO¶LPSULPDQWH SURSULpWpVGHO¶RQGHpOHFWULTXH
GDQV OH FDV G¶XQH LPSULPDQWH 'R' DPSOLWXGH GXUpH GX VLJQDO IUpTXHQFH G¶pMHFWLRQ HWF 
/¶LGpDOFRQVLVWHHVVHQWLHOOHPHQWj REWHQLUG¶XQHSDUWGHVIRUPHVVSKpULTXHVGHJRXWWHVHW
G¶DXWUHSDUWGHVYLWHVVHVde gouttes suffisamment grandes pour avoir des trajectoires droites
HW XQH UDSLGLWp G¶LPSUHVVLRQ FRQYHQDEOH &HSHQGDQW XQH YLWHVVH GH JRXWWHV WURS pOHYpH
pourrait provoquer des impacts violents et des éclaboussures lors du dépôt de la goutte sur le
substrDW)LQDOHPHQWO¶DGKpVLRQDXVXEVWUDWGRLWrWUHVDQVpWDOHPHQWH[FHVVLIGHODJRXWWHSRXU
une représentation fidèle du motif.
I. 3. 2. Rhéologie des matériaux.
/DUKpRORJLHGXPDWpULDXHVWODSUHPLqUHpWDSHjFRQVLGpUHUORUVGHODIRUPXODWLRQG¶HQFUH/Hs
propriétés physiques du matériau qui sont principalement responsables de son éjection et de
ODTXDOLWpGHO¶LPSUHVVLRQVRQWODYLVFRVLWp Ș HWODWHQVLRQGHVXUIDFH Ȗ /DWDLOOHGHVSDUWLFXOHV
du matériau est aussi un paramètre important à contrôler aILQG¶pYLWHUO¶REVWUXFWLRQGHVEXVHV
par des particules trop larges.
/DWHQVLRQGHVXUIDFHG¶XQOLTXLGHSUpVHQWHODG\QDPLTXHGHVLQWHUDFWLRQVPROpFXODLUHVGDQV
OHOLTXLGHORUVTX¶LOHVWHQFRQWDFWDYHFXQPLOLHXH[WpULHXU(QHIIHWOHVDWRPHVHWOHVPROpFules
j OD VXUIDFH GX OLTXLGH j O¶LQWHUIDFH DYHF OH PLOLHX RQW GHV pQHUJLHV SOXV pOHYpHV TXH FHX[
situées dans le volume. Le système (la goutte liquide) aura tendance à minimiser son énergie
en réduisant sa surface. Géométriquement, la forme de la surface mLQLPDOH HWGRQFG¶pQHUJLH
PLQLPDOH  HVW XQH VSKqUH 3DU FRQVpTXHQW HQ O¶DEVHQFH GH IRUFHV H[WpULHXUHV
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pOHFWURVWDWLTXHV JUDYLWDWLRQQHOOHV  XQH JRXWWH OLTXLGH SUHQGUD OD IRUPH G¶XQH VSKqUH /H
SURFHVVXVGHIRUPDWLRQG¶XQHJRXWWHHVWGLFWpSDUO¶DSWLWXGH du liquide à prendre une forme qui
FRUUHVSRQG j VRQ pQHUJLH PLQLPDOH G¶R O¶LPSRUWDQFH FDSLWDOH GH OD WHQVLRQ GH VXUIDFH GX
OLTXLGHSRXUO¶LPSUHVVLRQ(QJpQpUDOODWHQVLRQGHVXUIDFHGRLWrWUHDVVH]pOHYpHSRXUJDUGHU
O¶HQFUH GDQV OD EXVH VDQV TX¶HOOH FRXOH PDLV DVVH] EDVVH SRXU SRXYRLU O¶pMHFWHU 3RXU
O¶LPSULPDQWH',0$7,;'03ODWHQVLRQGHVXUIDFHGHO¶HQFUHGRLWrWUHFRPSULVHHQWUHHW
40 mNm-1.
/DYLVFRVLWpGXOLTXLGH RXYLVFRVLWpG\QDPLTXHȘ SHXWrWUHGpILQLHFRPPHVDUpVLVWDQFHDX[
déformDWLRQV HW j O¶pFRXOHPHQW &HWWH UpVLVWDQFH HVW HQJHQGUpH SDU OHV IRUFHV
intermoléculaires du liquide ; elle se manifeste lorsque les couches adjacentes du fluide
subissent des forces de frottement, ou lorsque les couches sont en mouvement relatif (Figure
III. 7).

Figure III. 7. ,OOXVWUDWLRQGXSULQFLSHGHYLVFRVLWp3URILOG¶XQHFRXFKHOLTXLGH EOHXH HQWUHGHX[SODQV
(gris) dont un plan fixe et un mobile. Le cisaillement sur le liquide est induit par les plans.

On peut se référer à la figure III. 7 SRXUH[SOLTXHUODYLVFRVLWpG¶XQOLTXLGH8QOLTXLGHHVWVLWXp
ሬሬሬԦ en raison
entre deux plans parallèles de surface S ; le plan supérieur se meut à une vitesse ܸ

ሬሬሬԦ௫ et le plan inférieur est fixe. La vitesse au sein du liquide ሬሬሬሬԦ
G¶XQHIRUFHDSSOLTXpHܨ
ݒ௫ varie avec
ODSRVLWLRQGHO¶D[Hy entre les plans.
'DQVOHFDVG¶XQIOXLGHQHZWRQLHQODIRUFHGHFLVDLOOHPHQWHVWSURSRUWLRQQHOOHDXJUDGLHQWGH
vitesse :
ሬሬሬሬԦ
௩
ሬሬሬԦ
ܨ௫ ൌ ܵ ή ߟ ή ೣ

ௗ௬

(Eq. III. 1. 3.)

$LQVLODYLVFRVLWpG\QDPLTXHȘSHXWV¶H[SULPHU sous la forme :
ௗ௬ ሬሬሬሬԦ
ிೣ

ߟ ൌ  ሬሬሬሬԦ

௩ೣ ௌ

(Eq. III. 1. 4.)

/DYLVFRVLWpHVWPHVXUpHHQ3DVFDOÂVHFRQGHV 3DÂV HWSRXUXQIOXLGHQHZWRQLHQHOOHHVW
indépendante de la vitesse de cisaillement F¶HVW-à-dire que sa viscosité est constante et ne
dépend pas des forces extérieures. Les liquides où, au contraire, voiHQWȘYDULHUVRXVO¶HIIHW
G¶XQHFRQWUDLQWHPpFDQLTXHVRQWDSSHOpVQRQ-newtoniens.
Dans tous les cas, cependant, la viscosité dépend de la température car les forces attractives
entre atomes et molécules y sont concernées. Dans le cas des liquides, la cohésion des
PROpFXOHVHVWOHIDFWHXUGpWHUPLQDQWGHODYLVFRVLWpHWGRQFGLPLQXHDYHFO¶DXJPHQWDWLRQGHOD
température (les molécules deviennent plus agitées, ce qui diminue leur cohésion). Pour
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O¶LPSULPDQWH ',0$7,; '03 OD YLVFRVLWp GH O¶HQFUH GRLW rWUH Ldéalement autour de 10
P3DÂV
I. 3. 3. Adhésion au substrat.
/¶LQWHUDFWLRQ GH O¶HQFUH DYHF OD PDWLqUH GX VXEVWUDW HVW SULPRUGLDOH SRXU OD TXDOLWp GX PRWLI
LPSULPp/RUVGXGpS{WG¶XQHJRXWWHG¶HQFUHVXUODVXUIDFHGXVXEVWUDWODJRXWWHDXUDWHQGDQFH
à:
6¶pWHQGUH/¶pWDOHPHQWGpWHUPLQHUDODSUpFLVLRQHWODTXDOLWpGXPRWLILPSULPp'DQVOH
FDVG¶XQPRXLOODJHWRWDOODUpVROXWLRQGHO¶LPDJHVHUDPDXYDLVH2UORUVG¶XQPRXLOODJH
QXO OHVJRXWWHV G¶HQFUHQH VH FRPELQHURQW SDV HQ XQH VHXOH LPDJH KRPRJqQH &H
FRPSRUWHPHQWHVWFRQGLWLRQQpSDUODWHQVLRQGHVXUIDFH'DQVO¶LGpDOLOIDXWDMXVWHUȖ
SRXUREWHQLUXQFRPSRUWHPHQWGHPRXLOODJHSDUWLHOGHO¶HQFUH'DQVQRWUHpWXGHQRXV
FRQVLGpURQVșVLWXpGDQVODSODJHGHYDOHXUVHQWUHHWFRPPHFRQYHQDEOHSRXr
une bonne reproduction du motif à imprimer [183].
- 3DUWLHOOHPHQW V¶DEVRUEHU GDQV OH VXEVWUDW /RUVTXH OH substrat est un milieu poreux
(comme le papier), des difficultés se présentent. Différents modèles et méthodes de
VLPXODWLRQVG¶LPSUHVVLRQVXUGHWHOVPLOLHX[RQWpWpSURSRVpV[184]±[186]. Ce qui nous
LQWpUHVVH GDQV OH FDV GH O¶LPSUHVVLRQ GH PDWpULDX[ WKHUPRpOHFWULTXHV F¶HVW
SULQFLSDOHPHQW O¶LQIOXHQFH GH O¶DEVRUSWLRQ SDUWLHOOH VXU OHV SHUIRUPDQFHV 7( GHV
matériaux.
- 6pFKHU,OHVWLPSRUWDQWG¶HPSOR\HUGHVVROYDQWVG¶HQFUHjXQHWHPSpUDWXUHG¶pEXOOLWLRn
pas trop élevée afin que la goutte déposée sèche éventuellement à température
DPELDQWHRXDXPRLQVjGHVWHPSpUDWXUHVGHUHFXLWSURFKHGHO¶DPELDQW'DQVQRWUH
cas, nous ne dépasserons pas les 130°C de température de recuit pour éviter de
détruire le substrat papier.
I. 3. 4. Signal électrique.
La formation des gouttes dans une imprimante DoD piézoélectrique se réalise par
FRPSUHVVLRQG¶XQHPHPEUDQHSLp]RpOHFWULTXHDXQLYHDXGXFDQDOFRQWHQDQWO¶HQFUH8QVLJQDO
électrique régule la compression de la membUDQHSLp]RpOHFWULTXHSRXUDVVXUHUO¶pMHFWLRQGH
O¶HQFUHPDLVDXVVLODTXDOLWpG¶LPSUHVVLRQ
/HSULQFLSHG¶pMHFWLRQGHODJRXWWHSDUJpQpUDWLRQG¶RQGHGHSUHVVLRQHVWLOOXVWUpVXUODILJXUH
III. 8. Une tension électrique élargit le canal, créant ainsi une pression négative grâce à laquelle
O¶HQFUHUHPSOLUDOHFDQDO fig. III. 8. a, b). Les membranes vont ensuite se compresser et réduire
ODVHFWLRQGXFDQDOFRQWHQDQWO¶HQFUHFHTXLSHUPHWO¶pMHFWLRQGHO¶HQFUHGHODEXVHHWDLQVLOD
formation de la goutte (fig. III. 8. c, d). DIMATIX DMP381 permet une amplitude du signal
MXVTX¶j9
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Figure III. 8. ,OOXVWUDWLRQGXSULQFLSHGHJpQpUDWLRQG¶RQGHGHSUHVVLRQpMHFWDQWODJRXWWHGDQVXQ
système DoD.

Au final, la SXOVDWLRQG¶pMHFWLRQG¶HQFUHTXHO¶RQREWLHQWDXQSURILOGHWUDSq]H*pQpUDOHPHQW
on additionne un signal supplémentaire pour atténuer des oscillations résiduelles engendrées
GDQVOHFDQDOSDUO¶RQGHG¶pMHFWLRQ&HWWHRQGHSHXWrWUHGHPrPHSRODULWpTXHO¶RQGHG¶pMHFWLRQ
(unipolaire) ou de polarité opposée (bipolaire) (figure III. 9) 46, 51, 52-55 [187]±[190].

Figure III. 9. 3URILOGHO¶RQGHpOHFWULTXH

'DQV FH WUDYDLO OHV SDUDPqWUHV GH O¶RQGH G¶pMHFWLRQ IRUPH GH O¶RQGH WHPSV G¶LPSXOVLRQ
amplitude du signal) sont déterminés pour chaque matériau par des tests expérimentaux.
,)RUPXODWLRQGHO¶HQFUHGH 3('27

0.03V2O5.

I. 4. 1. a. Rhéologie.
 Viscosité.
/DSUHPLqUHpWDSHFRQVLVWHjDVVXUHUO¶pMHFWLRQGHO¶HQFUH/H 3('27 0.03V2O5 fabriqué avec
la méthode de synthèse présentée dans le deuxième chapitre de cette thèse (section III) est
WURS YLVTXHX[ SRXU SRXYRLU rWUHpMHFWpIDFLOHPHQW VD YLVFRVLWpHVW VXSpULHXUHjP3DÂV 
$XJPHQWHU O¶DPSOLWXGH GX VLJQDO pOHFWULTXH SHUPHWWUDLW G¶pjecter le fluide, mais empêcherait
G¶REWHQLUXQHJRXWWHGHIRUPHVSKpULTXHHWHQWUDvQHUDLWXQHYLWHVVHGHWUDMHFWRLUHWURSJUDQGH
FRPSURPHWWDQW DLQVL OD TXDOLWp G¶LPSUHVVLRQ $XJPHQWHU OD WHPSpUDWXUH GH OD FDUWRXFKH
pourrait diminuer la viscosité du (PEDOT)0.03V2O5. Cependant, le (PEDOT)0.03V2O5 possède
XQSRLQWG¶pEXOOLWLRQSOXW{WEDV & ; ainsi, appliquer une élévation de température pourrait
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sécher rapidement le matériau et le solidifier au niveau des buses, ce qui causerait leur
obstruction. La solution la plus efficace et la plus sûre semble donc être de diluer davantage
le gel (PEDOT)0.03V2O5 dans son milieu de dispersion - O¶HDX$SUqVO¶DYRLUGLOXpGDQVO¶HDXOD
viscosité du (PEDOT)0.03V2O5 DGLPLQXpMXVTX¶jP3DÂV j& UHQGDQWO¶pMHFWLRQGHO¶HQFUH
possible à une amplitude de signal proche de 28 V de tension appliquée.


Tension de surface.

La tension de surface du (PEDOT)0.03V2O5 est mesurée à 71 mN-1 (figure III. 10 et III. 11 (a)),
YDOHXUWUqVSURFKHGHODWHQVLRQGHVXUIDFHGHO¶HDX(72,5 mN-1), qui est le milieu de dispersion.
La diminution de la tension de surface du (PEDOT)0.03V2O5 est donc obligatoire car elle est
ELHQWURSJUDQGHHWGpSDVVHIRUWHPHQWODOLPLWHLPSRVpHSDUO¶LPSULPDQWH&HFLDpWpUpDOLVp
en ajoutant des tensioactifs dans le liquide à imprimer. La figure III. SUpVHQWHO¶pYROXWLRQGH
la tension de surface mesurée de (PEDOT)0.03V2O5 en fonction de la quantité des tensioactifs
DMRXWpV UDSSRUWYROXPLTXHHQ ,FLQRXVDYRQVFRPSDUpO¶HIILFDFLWpGHGHX[WHQVLRDFWLfs :
SDS (dodécylsulfate de sodium) et Triton X-100 (Polyethylène glycol p-(1,1,3,3tetramethylbutyl)-phenyl ether). Nos expériences ont montré que globalement le Triton X-100
VHPEOHrWUHELHQSOXVHIILFDFHGDQVODGLPLQXWLRQGHȖTXHOH6'6ȖDWWHLQWVRQ minimum a
environ 0,5 %vol pour le SDS ajouté ou 0,6 %vol pour le Triton X-100 ajouté. Au-delà de ces
TXDQWLWpVȖUHVWHFRQVWDQWHHWQRXVDYRQVpJDOHPHQWREVHUYpTXHOH 3('27 0.03V2O5 aura
tendance à sédimenter beaucoup plus rapidement à des quantités élevées des tensioactifs,
surtout pour le SDS.

Figure III. 10. Evolution de la tension de surface du (PEDOT)0.03V2O5 en fonction de la quantité et du
type de tensioactif ajouté.

Ainsi, une tension de surface de 31 mNm-1 pour le (PEDOT)0.03V2O5 est obtenue en ajoutant
0.6 %vol/vol du tensioactif Triton X-100. La figure III.  PRQWUH OH SURILO G¶XQH JRXWWH HQ
suspension sans tensioactif ajouté (a) et avec 0,6 %vol/vol de TritonX-100 ajouté (b) lors de
O¶DQDO\VHHWGXFDOFXOGHȖSDUOHORJLFLHO2&$(&
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Figure III. 11. Profils de gouttes de (PEDOT)0.03V2O5 pendantes sans tensioactif ajouté (a) et avec
tensioactif (Triton X-100) ajouté (b).

I. 4. 1. b. Adhésion au substrat.
/¶DQJOH GH FRQWDFW G¶XQH JRXWWH GH 3('27 0.03V2O5 déposée sur un substrat papier laqué
(Photo Everyday 180gr A4 100f. APLI) est présenté sur la figure III. /¶DMRXWGXWHQVLRDFWLI
GLPLQXHO¶DQJOHGHFRQWDFWGH DOODQWGHjDYHFO¶DGGLWLRQGHYROYROGH7ULWRQ
X-100 (figure III.  E /DGLPLQXWLRQGHODWHQVLRQGHVXUIDFHUpGXLWOpJqUHPHQWO¶DQJOHGH
contact entre la goutte et le substrat, ce qui se traduit par une plus grande adhésion au
VXEVWUDW'DQVOHVGHX[FDVO¶DQJOHGHFRQWDFWGH 3('27 0.03V2O5 sur papier correspond à
un mouillage partiel et il est très convenable pour une reproduction précise du motif à imprimer.

Figure III. 12. Angle de contact des gouttes de (PEDOT)0.03V2O5 sans tensioactif (a) avec tensioactif
(b) sur papier laqué.

&HSHQGDQWGDQVOHFDVGXVXEVWUDWGHYHUUHO¶HQFUHVHPRQWUH bien plus adhérente (figure III.
 RșHVWLQLWLDOHPHQWGH$YHFO¶DMRXWGHWHQVLRDFWLI7ULWRQ;-șGLPLQXHMXVTX¶j
/¶DQJOHGHFRQWDFWHVWSHWLWHWFRUUHVSRQGjXQFRPSRUWHPHQWGHPRXLOODJHTXDVL-total.
,OIDXGUDSDUFRQVpTXHQWV¶DWWHQdre à des imprécisions du motif imprimé sur du verre en raison
GH O¶pWDOHPHQW GX 3('27 0.03V2O5 sur du verre. Pour y remédier, on peut ajuster les
GLPHQVLRQVGXPRWLIjLPSULPHUHQSUHQDQWHQFRPSWHO¶pWDOHPHQWGHO¶HQFUH

Figure III. 13. Angle de contact des gouttes de (PEDOT)0.03V2O5 sans tensioactif (a) avec tensioactif
(b) sur verre.
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I. 4. 1. c. Filtration.
/¶DJUpJDWLRQGHSDUWLFXOHVVROLGHVFRQWHQXHVGDQVODGLVSHUVLRQSHXWERXFKHUOHVEXVHVGHOD
FDUWRXFKHHWHPSrFKHUO¶pMHFWLRQGHO¶HQFUH/HGLDPqWUHGHVEXVHVGHOD',0$7,;HVWGH
ȝP8QHpWDSHGHILOWUDJHHVWGRQFQpFHVVDLUHSRXUVpSDUHUOHVSDUWLFXles larges des particules
plus petites. Cependant un filtrage trop excessif peut engendrer une perte de performances,
comme il est montré sur la figure III. (QHIIHWG¶DSUqVQRVPHVXUHVO¶HPSORLGHILOWUHVj
SHWLWV GLDPqWUHV GH SRUHV  ȝP HW PRLQV  diminue fortement la conductivité électrique de
O¶HQFUH7RXWHIRLVXQILOWUDJHjO¶DLGHGHPHPEUDQHVGHSRUHVGHȝPGHGLDPqWUHVHPEOH
VXIILVDQW SRXU DVVXUHU XQH ERQQH pMHFWLRQ GH O¶HQFUH GH 3('27 0.03V2O5 sans pour autant
dégrader les performances de O¶HQFUHLPSULPpH WHVWVUpDOLVpVVXUpFKDQWLOORQVGpSRVpVVXU
verre).

Figure III. 14. Evolution de la conductivité électrique du (PEDOT) 0.03V2O5 en fonction du diamètre des
pores du filtre utilisé.

I. 4. 1. d. Onde électrique générée.
1RXVDYRQVHQVXLWHpODERUpXQHIRUPHG¶RQGHGXVLJQDOpOHFWULTXHDILQGHJpQpUHUGHVJRXWWHV
de forme sphérique, sans satellites et de trajectoire droite. Pour le (PEDOT)0.03V2O5 le profil de
O¶RQGHHVWSUpVHQWpGDQVODILJXUH III. &¶HVWXQHIRUPHG¶RQGHLQVSLUpHSULQFLSDOHPHQWG¶XQH
RQGHHPSOR\pHSRXUO¶LPSUHVVLRQGHVQDQRWXEHVGHFDUERQHGLVSHUVpVGDQVGX3('27366
(Polyink). Durant le « temps de montée ªGHODWHQVLRQDSSOLTXpH D OHFDQDOV¶pODUJLWHWLOHVW
en phase GHUHPSOLVVDJHG¶HQFUHMXVTX¶jFHTX¶XQHWHQVLRQPD[LPDOHVRLWDWWHLQWH LFL9 
La tension appliquée reste ensuite constante pour une période de temps déterminée (ici 2,6
ȝV GX© WHPSVG¶DUUrW ». La tension est ensuite diminuée et la chambre se rétrécit et éjecte le
fluide (c) ; la montée est suivie par deux plateaux du « WHPSVG¶DUUrW ª/¶RQGHHVWJpQpUpHj
une fréquence de 7 kHz.

Figure III. 15. 3URILOG¶RQGHpOHFWULTXHGHJpQpUDWLRQGHJRXWWHVGH(PEDOT)0.03V2O5.
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$XILQDOQRXVREWHQRQVXQSURFHVVXVG¶pMHFWLRQHIILFDFHGHJRXWWHVVSKpULTXHVjODWUDMHFWRLUH
droite, qui se propagent vers le substrat à une vitesse proche de 2 ms-1, comme illustré dans
la figure III. 16.

Figure III. 16. 9LVXDOLVDWLRQGHODIRUPDWLRQG¶XQHJRXWWHGH 3('27
propagation.

0.03V2O5,

de son éjection et de sa

,H3URSULpWpVWKHUPRpOHFWULTXHVGHO¶HQFUH 3('27 0.03V2O5.
/H SRXYRLU WKHUPRpOHFWULTXH HW OD FRQGXFWLYLWp pOHFWULTXH GH O¶HQFUH LPSULPpH VXU YHUUH RQW
PRQWUpGHVUpVXOWDWVFRPSDUDEOHVDX[pFKDQWLOORQVQRQDGDSWpVjO¶LPSUHVVLRQHWGpSRVpVSDU
drop casting (voir chapitre 2 section III. 1.). Les résultats sont référencés dans le tableau III. 1.
/DVLWXDWLRQHVWSOXVFRPSOH[HORUVGHO¶LPSUHVVLRQVXUSDSLHU(QHIIHWOHVSHUIRUPDQFHVRQW
pWpUHSURGXLWHVVHXOHPHQWjSDUWLUG¶XQHFHUWDLQHTXDQWLWpGH 3('27 0.03V2O5 imprimée. La
conductivité électrique est naturellemenW LQGpSHQGDQWH GH O¶pSDLVVHXU GH O¶pFKDQWLOORQ 2U
comme le montre la figure III. 17, la conductivité électrique du (PEDOT)0.03V2O5 imprimé sur
SDSLHU pYROXH HW FURLW DYHF O¶pSDLVVHXU (Q HIIHW SRXU GHV pSDLVVHXUV LQIpULHXUHV j ȝP OD
conductivité électrique est proche de zéro; le matériau imprimé commence à montrer des
propriétés conductrices au-GHOj GH  ȝP G¶pSDLVVHXU  &H FRPSRUWHPHQW SURYLHQW WUqV
SUREDEOHPHQWGHO¶DEVRUSWLRQGHO¶HQFUHSDUOHSDSLHURODSRUWLRQGX 3('27 0.03V2O5 absorbé
dans le papier ne contribue pas au transport de charges. Il est probable que les porosités du
SDSLHUHPSrFKHQWOHVGRPDLQHVGHO¶HQFUHGHSHUFROHU
Tableau III. 1. Comparaison des propriétés thermoélectriques entre (PEDOT)0.03V2O5 déposé par drop
casting et sa formulation en encre déposée sur verre.

Type

(PEDOT)0.03V2O5

Electrical
conductivity
(Scm-1)
Seebeck
coefficient
(µVK-1)
Power Factor
(µWm-1K-2)

0,16±0,03

)RUPXODWLRQG¶HQFUHGX
(PEDOT)0.03V2O5
0,15±0,03

-350±20

-350±20

2 ± 0,5

1,85 ± 0,59

Salim FERHAT | Thèse de doctorat | Université de Limoges | 2018
Licence CC BY-NC-ND 3.0

124

Figure III. 17. Evolution de la conductivité électrique du (PEDOT) 0.03V2O5 imprimé sur papier en
IRQFWLRQGHO¶pSDLVVHXU

,OHVWLPSRUWDQWGHQRWHUTXHO¶pSDLVVHXUdu (PEDOT)0.03V2O5 imprimé sur papier ne peut pas
rWUH GLUHFWHPHQW PHVXUpH GH IDoRQ SUpFLVH HQ UDLVRQ GH O¶pWDW GH OD VXUIDFH GX SDSLHU
/¶pSDLVVHXUHVWGRQFHVWLPpHSDUUDSSRUWDXQRPEUHGHFRXFKHVGpSRVpHVSDULPSUHVVLRQ
8Q EDOD\DJH GH OD FDUWRXFKH G¶LPpression dépose une couche de (PEDOT)0.03V2O5
G¶pSDLVVHXU GH  QP  SRXU SURGXLUH XQH FRXFKH GH  ȝP G¶pSDLVVHXU HQYLURQ 
balayages sont nécessaires.
I. 4. 1. f. Résultats.
/¶LPDJHLPSULPpHHVWSUpFLVHHWVDQVpWDOHPHQWH[FHVVLIGHO¶HQFUH ILJXUHIII. 18) ; les images
LPSULPpHV VXU OHV GHX[ VXEVWUDWV FRUUHVSRQGHQW WRXWHV OHV GHX[ DX PRWLI GpVLUp /¶HQFUH
(PEDOT)0.03V2O5 V¶HVWGRQFPRQWUpHpMHFWDEOHDYHFXQHIRUPHGHJRXWWHVSURFKHGXVSKpULTXH
HWG¶XQHWUDMHFWRLUHGURLWH ; les gouttes ont montré un FRPSRUWHPHQWG¶DGKpUHQFHDXVXEVWUDW
très convenable et les performances thermoélectriques restent globalement intactes à partir
G¶XQHFHUWDLQHpSDLVVHXUGHFRXFKHLPSULPpHVXUSDSLHU

Figure III. 18. PhotRJUDSKLHVGHTXHOTXHVpFKDQWLOORQVG¶LPSUHVVLRQGH 3('27
(gauche) et papier (droite).

0.03V2O5

sur verre

7\SLTXHPHQW O¶LPSUHVVLRQ GH OD FRPSRVDQWH 3('27 0.03V2O5 ORUV GH OD SURGXFWLRQ G¶XQ
générateur constitué de huit thermocouples prend environ 2 heureV /¶RSWLPLVDWLRQ GX
processus pour une impression plus rapide pourrait être intéressante et faire suite à cette
recherche. Une impression plus rapide pourrait être obtenue en augmentant la taille des
gouttes, la vitesse, la fréquence de jet et la vitesse de balayage de la cartouche. Ces
SDUDPqWUHVGRLYHQWrWUHRSWLPLVpVVDQVGpJUDGHUODTXDOLWpG¶LPSUHVVLRQ
,)RUPXODWLRQGHO¶HQFUHGH7L62(HA)x.
I. 4. 2. a. Rhéologie.
La viscosité du TiS2[(HA)x(NMF)y@ PHVXUpH HVW SURFKH GH  P3DÂV ; cela est tout à fait
FRQYHQDEOH SRXU O¶LPSULPDQWH XWLOLVpH HW DXFXQ DMXVWHPHQW Q¶HVW QpFHVVDLUH /D WHQVLRQ GH
surface mesurée est de 37 mNm-1 (figure III. 19), équivalente à celle du solvant NMF. Ainsi,
grâce au solvant NMF, le TiS2[(HA)x(NMF)y] est éjectable par défaut et sa rhéologie ne
QpFHVVLWHSDVG¶DGDSWDWLRQSDUWLFXOLqUHjO¶LPSULPDQWHXWLOLVpH
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Figure III. 19. 3URILOG¶XQHJRXWWHGH7L62[(HA)x(NMF)y] en suspension.

I. 4. 2. b. Filtration.
Le TiS2[(HA)x(NMF)y] ne requiert pas de filtrage particulier car les particules de TiS2(HA)x sont
GHWDLOOHQDQRPpWULTXHELHQLQIpULHXUHDXGLDPqWUHGHVEXVHV ȝP &HSHQGDQWDYHFOH
WHPSVQRXVDYRQVUHPDUTXpTXHFHVSDUWLFXOHVRQWWHQGDQFHjV¶DJJORPpUHUFHTXLSRXUUDLW
SDUIRLVHPSrFKHUGHVVHVVLRQVG¶LPSUHVVLRQORQJXHV G¶XQHGXUpHGHSOXVGHKHXUHV FDU
FHVSDUWLFXOHVDJJORPpUpHVULVTXHQWGHERXFKHUOHVEXVHV/¶LQWpJUDOLWpGXPRWLIQHVHUDGRQF
pas imprimée en raison du blocage des buses. Un traitement périodique du FRQWHQHXUG¶HQFUH
DXEDLQG¶XOWUDVRQVHPEOHUHGLVSHUVHUOHVSDUWLFXOHVHWDLGHUjSURORQJHUOHWHPSVG¶LPSUHVVLRQ
I. 4. 2. c. Adhésion au substrat.
Les profils des gouttes de TiS2[(HA)x(NMF)y] déposées sur le substrat de papier et sur le
substrat de verre sont présentés dans la figure III. 20. Dans les deux cas, le TiS2[(HA)x(NMF)y]
IDLWSUHXYHG¶XQHIRUWHDGKpVLRQDYHFOHVGHX[W\SHVGHVXEVWUDWVHWDXQPRXLOODJHTXDVL-total.
2QV¶DWWHQGUDLWGRQFWKpRULTXHPHQWjXQHPDXYDLVHUpVROXWLRQGXPRWLILPSUimé.

Figure III. 20. Angle de contact de goutte TiS2[(HA)x(NMF)y] déposée sur papier (a) et sur verre (b).

2U O¶H[SpULHQFH D PRQWUp XQ UpVXOWDW GLIIpUHQW GDQV OH FDV GX GpS{W VXU SDSLHU FRPPH HQ
atteste la figure III.  SKRWRJUDSKLH G¶XQ pFKDQWLOORQ GH7L62(HA)x imprimé sur papier avec
SRXUPRWLITXDWUHUHFWDQJOHVGHPPGHODUJHHWGHPPGHORQJ (QHIIHWO¶LPDJHLPSULPpH
correspond bien au motif souhaité, mais on observe des traces du solvant NMF étalées le long
du substrat. Cela laisse suggérer que les particules de TiS2(HA)x sont coincées dans les pores
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GXSDSLHUDXPRPHQWGXGpS{WGHVJRXWWHVVXUOHVXEVWUDWSDULPSUHVVLRQ/HVROYDQWV¶pWDOH
et se propage sur la surface du substrat en raison de son comportement de mouillage total
sans pour autant déplacer les particules de TiS2(HA)x, Ceci permet au TiS2(HA)x G¶rWUHLPSULPp
précisément sur le substrat papier.

Figure III. 21. 3KRWRJUDSKLHG¶XQH image imprimée avec le TiS2(HA)x, le solvant NMF se propage dans
tout le substrat mais les particules restent figées.

/HVUpVXOWDWVG¶LPSUHVVLRQVXUYHUUHQ¶RQWSDVpWpVDWLVIDLVDQWHVHQUDLVRQGHO¶pWDOHPHQWGH
O¶HQFUHDX-delà du motif désiré.
I. 4. 2. d. Onde électrique générée.
1RXVDYRQVHPSOR\pXQHIRUPHG¶RQGHGXVLJQDOpOHFWULTXHLQWpJUpHGDQVODEDVHGHGRQQpHV
GH',0$7,;HWJpQpUDOHPHQWXWLOLVpHSRXUO¶LPSUHVVLRQGHVROYDQWVGLpOHFWULTXHV ILJXUHIII. 22).
/¶RQGH HVW JpQpUpH j XQH IUpTXHQFH GH  kHz et à une amplitude de 26 V. Les gouttes
générées ont été de formes sphériques et leurs trajectoires droites.

Figure III. 22. 3URILOG¶RQGHpOHFWULTXHGHJpQpUDWLRQGHJRXWWHVGH7L62[(HA)x(NMF)y].

I. 4. 2. e. Propriétés thermoélectriques de TiS2(HA)x imprimé.
Des échantillons de TiS2(HA)x imprimés sur verre et papier ont été comparés aux échantillons
de TiS2(HA)x fabriqués par la méthode présentée dans le chapitre 2 (section III. 2. 1.) qui sert
de référence. Les valeurs des mesures de conductivité et de pouvoir thermoélectrique sont
présentées dans le tableau III. 2 ci-après :
Tableau III. 2. Performances de TiS2(HA)x imprimé sur verre, papier et réalisé par dépôt drop casting.

Paramètre
(@300K)
ı 6FP-1)
S (µVK-1)
PF (µWK-1m-2)

TiS2(HA)x
(Référence)
422 ± 80
-70±7
207 ± 81

TiS2(HA)x
Imprimé sur verre
430 ± 68
-70±6
211 ± 70
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TiS2(HA)x
Imprimé sur papier
428 ± 40
-70±6
210 ± 56
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Le TiS2(HA)x imprimé sur verre ou sur papier a montré des performances thermoélectriques
VHQVLEOHPHQWLGHQWLTXHVFRPSDUpHVjFHOOHVG¶XQILOPGH7L62(HA)x obtenu par drop casting.
'HPrPHTXHSRXUOHVDXWUHVHQFUHVIRUPXOpHVO¶pSDLVVHXUGX7L62(HA)x imprimé sur papier
ne peut pas être mesurée de façon directe et précise par le profilomètre ; elle est donc estimée
par rapport au nombre de couches déposées par impression. Un balayage de la cartouche
G¶LPSUHVVLRQGpSRVHXQHFRXFKHGH7L62(HA)x G¶pSDLVVHXUGHQP ; on peut donc déduire
TX¶XQHFRXFKHGHȝPG¶pSDLVVHXUQpFHVVLWHHQYLURQEDOD\DJHV
I. 4. 2. f. Résultats.
La formation du TiS2(HA)x par autoassemblage des nanoparticules requiert un traitement
thermique dans des conditions atmosphériques contrôlées (voir chapitre 2 section III. 2. 2.).
/H10)HVWXQVROYDQWjKDXWHWHPSpUDWXUHG¶pEXOOLWLRQ SURFKHGH&[191]), ce qui permet
de conserver le TiS2[(HA)x(NMF)y@ VRXV VD IRUPH OLTXLGH SHQGDQW O¶LPSUHVVLRQ /H VXEVWUDW
avec le TiS2[(HA)x(NMF)y] imprimé est ensuite placé dans une boîte à gants pour un recuit
WKHUPLTXH j & VRXV DWPRVSKqUH G¶D]RWH F¶HVW DLQVL TXH VRQW IRUPpHV OHV FRXFKHV GH
TiS2(HA)x.
$XILQDOOHUpVXOWDWG¶LPSUHVVLRQGX7L62[(HA)x(NMF)y] sur papier est satisfaisant en termes de
reproduction du motif et de qualité du motif imprimé (figure III. 23). En ce qui concerne
O¶LPSUHVVLRQ VXU YHUUH LO HVW GLIILFLOH GH UHSURGXLUH OHPRWLI GpVLUp FDU O¶HQFUHV¶pWDOHWURS HQ
UDLVRQG¶XQPRXLOODJHTXDVL-total du TiS2[(HA)x(NMF)y].

Figure III. 23. 3KRWRJUDSKLHG¶XQPRWLILPSULPpHDYHFOH7L62(HA)x sur papier.

)LQDOHPHQWO¶LPSUHVVLRQ du TiS2(HA)x Q¶DSDVQpFHVVLWpG¶DGDSWDWLRQSDUWLFXOLqUHGXPDWpULDX
DX QLYHDX GH VD UKpRORJLH SRXU REWHQLU GHV TXDOLWpV G¶LPSUHVVLRQ VDWLVIDLVDQWHV SRXU OHV
applications visées dans cette thèse. Les propriétés du milieu de dispersion du solvant NMF
IDFLOLWHQW O¶pMHFWLon du liquide. Cependant, ce matériau peut présenter des problèmes
G¶DGKpUHQFHSRXUFHUWDLQVVXEVWUDWVQRQ-poreux en raison de sa mouillabilité trop importante.
De plus, la sédimentation des nanoparticules peut potentiellement interrompre des séances
G¶LPSressions longues. Ces deux points pourraient être étudiés dans le cadre de recherches
SRUWDQWVXUO¶RSWLPLVDWLRQGHODIRUPXODWLRQG¶HQFUHGX7L62(HA)x qui feraient suite à nos travaux.
Nous ne nous attarderons pas sur les problèmes rencontrés avec un substrat de verre puisque
ce travail de recherche concerne plus précisément la thermoélectricité flexible.
I. 4. 3. Encre PEDOT:PSS (PJET 700).
/H 3-(7  HVW XQ 3('27366 SUpDODEOHPHQW DGDSWp j O¶LPSUHVVLRQ MHW G¶HQFUH SDU OH
fabriquant (Heraeus) et en théorLHLOQHQpFHVVLWHSDVG¶DGDSWDWLRQSDUWLFXOLqUHSDUO¶XWLOLVDWHXU
&HSHQGDQWOH3-(7HVWWURSYLVTXHX[SRXUOD',0$7,;VDYLVFRVLWppWDQWGHP3DÂVj
WHPSpUDWXUHDPELDQWH & (QGLOXDQWGDYDQWDJHODIRUPXODWLRQGX3-(7GDQVGHO¶HDX
on peut réduire sa viscosité GHYROXPHG¶HDXDMRXWpHVXIILWSRXUGLPLQXHUODYLVFRVLWp
MXVTX¶jHQYLURQP3DÂV/DGLOXWLRQGDQVO¶HDXQHVHPEOHSDVDIIHFWHUODWHQVLRQGHVXUIDFH
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(figure III. 24) qui demeure autour de 18 mNm-1XQHȖWUqVFRQYHQDEOHSRXUO¶LPSUHVVLRQDYHF
la DIMATIX.

Figure III. 24. Profils de gouttes suspendues de PEDOT:PSS (PJET700) non-dilué (a) et dilué (b) dans
O¶HDX

3DUDLOOHXUVOH3-(7V¶HVWPRQWUpWUqVDGKpUHQWDXYHUUHDYHFXQPRXLOODJHSUHVTXHWRWDO
(figure III.  D  FH TXL SHXW ODLVVHU SUpYRLU GH SRVVLEOHV SUREOqPHV G¶LPSUHVVLRQ GH FH
matériau sur substrat de verre. En revanche, la mouillabilité du PJET 700 sur papier est
partielle avec un angle de contact de 31° (b) ; le motif imprimé sur papier avec le PEDOT:PSS
ne devrait pas présenter de défaut de netteté ou de résolution.

Figure III. 25. Angle de contact de gouttes de PEDOT:PSS sur verre (a) et sur papier (b).

'DQV OH FDV GH O¶LPSUHVVLRQ GX 3('27366 VXU SDSLHU RQ UHWURXYH OD WHQGDQFH GH OD
FRQGXFWLYLWppOHFWULTXHjYDULHUDYHFO¶pSDLVVHXUGHODFRXFKHLPSULPpH ILJXUHIII. 26). Comme
expliqué pour le (PEDOT)0.03V2O5, le papier absorbe une portion du polymère déposé,
UpGXLVDQW DLQVL VHV SURSULpWpV FRQGXFWULFHV $ SDUWLU G¶XQH FHUWDLQH pSDLVVHXU !P  OH
PEDOT:PSS imprimé percole et présente de bonnes propriétés conductrices.

Figure III. 26. Evolution de la conductivité électrique du PEDOT:PSS imprimé sur papier avec
O¶pSDLVVHXUGHODFRXFKH
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II. Modélisation et calculs numériques de dispositifs thermoélectriques pour la
génération de puissance électrique.
/¶XQGHVVXMHWVSULQFLSDX[GHFHFKDSLWUHHVWO¶pODERUDWLRQHWO¶HPSORLG¶RXWLOVQXPpULTXHVSRXU
pYDOXDWLRQ GHV SHUIRUPDQFHV GH PRGXOHV WKHUPRpOHFWULTXHV &H WUDYDLO V¶HVW SRUWp
exclusivement sur la conversion de chaleur en énergie électrique : les dispositifs que nous
PRGpOLVRQVHWIDEULTXRQVVRQWGRQFGHVJpQpUDWHXUVG¶pOHFWULFLWp (une partie de ce travail peut
être également consultée dans Ferhat et al. [144]). /HVSHUIRUPDQFHVWKHUPRpOHFWULTXHVG¶XQ
générateur peuvent être améliorées par deux moyens  O¶XQ HVW G¶DXJPHQWHU OH =7 GHV
PDWpULDX[O¶DXWUHHVWGHMRXHUVXUO¶LQJpQLHULHGHO¶DUFKLWHFWXUHHWGHVGLPHQVLRQVJpRPpWULTXHV
du générateur. La conception architecturale et géométrique du dispositif thermoélectrique
SHUPHW VRQ RSWLPLVDWLRQ ,O HVW GRQF SUpIpUDEOH YRLUH QpFHVVDLUH G¶DYRLU XQH PpWKRGH
G¶RSWLPLVDWLRQ JpRPpWULTXH GX JpQpUDWHXU SDU UDSSRUW j GLIIpUHQWV SDUDPqWUHV WHOV TXH OHV
propriétés thermoélectriques des matériaux, la température appliquée, la taille et la forme de
la source de chaleur. Avant de commencer les études numériques et la conception de
générateurs thermoélectriques, nous nous sommes posées les questions suivantes :
1)
2)
3)
4)
5)

Quelle sera la forme et la taille de la source de chaleur ?
Quelles seront les températures appliquées au dispositif ?
4XHOOHVHUDO¶DUFKLWHFWXUHGXJpQpUDWHXU ?
Quelles seront les dimensions géométriques du générateur ?
Que donneront les résultats des évaluations numériques ?

II. 1. Forme de la source de chaleur et la température appliquée.
/DVRXUFHGHFKDOHXUXWLOLVpHLFLHVWXQPRGXOH3HOWLHUGHWHPSpUDWXUHFRQWU{OpH&¶HVWXQH
VRXUFH GH FKDOHXU GH IRUPH FDUUpH R OD VXUIDFH FKDXIIDQWH HVW GH [ FPð TX¶RQ SHXW
visualiser sur la figure III. 27.

Figure III. 27. Module Peltier utilisé en tant que source de chaleur tout au long de cette étude.

,OHVWDLQVLSRVVLEOHG¶DSSOLTXHUXQJUDGLHQWGHWHPSpUDWXUHVXUXQHGHVH[WUpPLWpVGXGLVSRVLWLI
thermoélectrique en le posant directement à plat sur le côté chauffant. Une autre possibilité
HVW GDQV OHFDV G¶XQ GLVSRVLWLIIOH[LEOH G¶HQURXOHU OHJpQpUDWHXU HVW GH OH SRVHU VXU OH F{Wp
FKDXG'¶DXWUHVPDQLqUHVG¶XWLOLVHUODVRXUFHGHFKDOHXUSHXYHQWrWUHDGRSWpHVHQIRQFWLRQGH
O¶Drchitecture du générateur.
Au cours de cette étude, nous avons opéré avec une différence de température entre
extrémités de générateur de 20K, principalement pour les raisons suivantes :
-

Constance des paramètres thermoélectriques des matériaux. Comme nous O¶DYRQVYX
dans le chapitre II, la conductivité électrique des matériaux (PEDOT:PSS,
(PEDOT)0.03V2O5, TiS2(HA)x) varie avec la température et fait preuve de non-linéarité.
3DU VRXFL GHIDFLOLWpHW G¶H[DFWLWXGHGHVUpVXOWDWV GH VLPXODWLRQHW GH FDUDFWpULVDWLRQ
des dispositifs thermoélectriques, nous voulons éviter cette non-linéarité en employant
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-

-

-

un gradient de température suffisamment bas pour que la variation de la conductivité
pOHFWULTXHVRLWQpJOLJHDEOHGDQVOHGRPDLQHG¶XWLOLVDWLRQ
9XO¶LQWpUrWFURLVVDQWGHODWKHUPRpOHFWULFLWpRUJDQLTXHHWK\EULGHGDQVOHVDSSOLFDWLRQV
de e-WH[WLOHVHWGHFDSWHXUVG¶pQHUJLHGX FRUSVKXPDLQLOpWDLWMXGLFLHX[ G¶HPSOR\HU
pour cette étude, des températures proches de la différence entre la température
ambiante et celle du corps humain.
Comme la plupart des matériaux carbonés, les matériaux que nous utilisons dans cette
thèse sont fragiles à des températures élevées [111], [112], [117], [192], [193]. Par
précaution, nous ne dépasserons pas des gradients de températures susceptibles de
détruire nos dispositifs (supérieurs à 130°C).
Comme il est expliqué dans la suite de ce chapitre (dans la section II. 2. 2. a.
Simulations du comportement thermique), un gradient de température important
implique des grandes longueurs de branches au niveau des dispositifs. Dans ce travail
GHUHFKHUFKHLOFRQYLHQWG¶XWLOLVHUGHVJpQpUDWHXUVGHSHWLWHWDLOOHHQUDLVRQGXWHPSV
de fabrication par impression et de leur maniement aisé lors des caractérisations.

Le travail de recherche sur les générateurs thermoélectriques a donc été réalisé
H[FOXVLYHPHQWSRXUGHVGLIIpUHQFHVGHWHPSpUDWXUHGH. ¨7 . 
II. 2. Les architectures.
La flexibilité des matériaux organiques/hybrides et des substrats sur lesquels ils peuvent être
GpSRVpVDLQVLTXHODSRO\YDOHQFHGHODWHFKQRORJLHG¶LPSUHVVLRQMHWG¶HQFUHWRXWFHODQRXV
RXYUHODSRVVLELOLWpG¶H[SpULPHQWHUGLIIpUHQWHVIRUPHVHWGLIIpUHQWHVDUFKLWHFWXUHVGHGLVSRVLWLIV
thermoélectriques. Grâce à cette liberté de cRQFHSWLRQHWGHUpDOLVDWLRQGDQVO¶DUFKLWHFWXUHGHV
GLVSRVLWLIV LO HVW GpVRUPDLV SRVVLEOHG¶DOOHU DX-delà des géométries planes et de passer en
trois dimensions.
Par exemple, Lee at al. (2016) [194] ont fabriqué avec succès des dispositifs de structure
verticale et horizontale. En 2016, Menon et al. (2016) [195] ont proposé un modèle numérique
G¶XQHVWUXFWXUHUDGLDOHjEDVHGX3('27366TXLVHUDLWRSWLPDOHSRXUHQYHORSSHUGHVVRXUFHV
de chaleur cylindriques. Récemment, un générateur thermoélectrique de structure hélicoïdale
à base de matériaux hybrides a été fabriqué [196].
(Q FH TXL QRXV FRQFHUQH QRXV DYRQV WUDYDLOOp VXU GHX[ W\SHV G¶DUFKLWHFWXUHV : la structure
« ʌ » et « O¶DFFRUGpRQ » (figure III. 28).
x

La structure « ʌ » est inspirée de la forme la plus classique et la plus employées
GDQV OHVJpQpUDWHXUV WKHUPRpOHFWULTXHV LQRUJDQLTXHV $ O¶LQVWDU GHV GLVSRVLWLIV j
base de matériaux traditionnels inorganiques (qui sont un assemblage de blocks
3D), ici, les matériaux sont déposés sous forme de couches minces et nous
fabriquons donc des dispositifs bidimensionnels. Comme cela est présenté sur la
figure III. 28, la chaleur est appliquée sur la section de la couche mince et se
propage le long de la couche. Il est possible de passer en 3D en enroulant le
dispositif comme le montre la figure III. 28, si la flexibilité du substrat le permet.
/¶DUFKLWHFWXUH HVW FODVVLTXH HW Q¶HVW SDV QRYDWULFH HQ VRLW ; pour autant, il est
SRVVLEOH G¶rWUH FUpDWLI DYHF FHWWH VWUXFWXUH HW GH UpDOLVHU GHV VWUXFWXUHV
asymétriques qui seront présentées plus loin dans ce chapitre.
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x

« /¶DFFRUGpRQ » est une nouvelle architecture que nous avons expérimentée
durant cette thèse. Cette architecture dispose de qualités mécaniques qui lui
SHUPHWWHQW G¶rWUH DGDSWpH j GLYHUVHV IRUPHV GH VRXUFHV GH FKDOHXU Oj R
O¶DUFKLWHFWXUH « ʌ » en rouleau, par exemple, ne pourrait pas être utilisée. Nous
nous sommes attachés à déterminer les performances thermoélectriques de la
forme « accordéon » et à vérifier sa viabilité.

Figure III. 28. Architectures « ʌ » et « accordéon ». Le passage 2D-3D est possible avec matériaux et
substrats flexibles.

,,&DOFXOVGHVSHUIRUPDQFHVG¶XQJpQpUDWHXUWKHUPRpOHFWULTXH
/HV SHUIRUPDQFHV G¶XQ JpQpUDWHXU WKHUPRpOHFWULTXH VRQW JRXYHUQpHV SDU GHV SURFHVVXV
internes et externes. Les processus internes sont régulés essentiellement par les pertes
ohmiques du courant électrique et par la dissipation de chaleur ; les processus externes
FRQFHUQHQW SRXU O¶HVVHQWLHO ODFRQVWUXFWLRQGXJUDGLHQW GH WHPSpUDWXUH ¨7 SDU ODVRXUFHGH
chaleur. Il existe de nombreuses analyses théoriques exhaustives sur ce sujet [197]±[202].
Rowe et Angrist ont élaboré des modèles approximatives utilisant des expressions simplifiées
de la génération de tension, de courant et de puissance de soUWLH G¶XQ JpQpUDWHXU
thermoélectrique [21], [203], [204] que nous allons employer, entre autres, par la suite.
7\SLTXHPHQW O¶RSWLPLVDWLRQ G¶XQ JpQpUDWHXU WKHUPRpOHFWULTXH VRXV-entend maximiser la
tension et le courant de sortie. La tension du système, ou la tension du circuit ouvert, est
GRQQpHSDUO¶H[SUHVVLRQ :

ܸை  ൌ ݊ܵ οܶ

(Eq. III. 2. 1.)

où n est le nombre de thermocouples,
Spn= Sp-Sn est le coefficient Seebeck du thermocouple,
HWǻ7 7h± Tc est la différence de température entre les extrémités chaudes et froides du TEG.
Le courant est alors donné sous la forme:
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ܫൌ

ௌ ο்

(Eq. III. 2. 2.)

ோ ାோಽ

Où RL est la résistance de charge externe branchée au générateur thermoélectrique; dans le
FDV G¶XQ FRXUDQW GH FLUFXLW IHUPp 5L = 0. Ri est la résistance interne du dispositif
thermoélectrique, exprimée sous la forme suivante (sans tenir compte des résistances de
contacts):


ܴ ൌ ܴ  ܴ ൌ ݊ ቈ൬ߪ  ൰



ିଵ



ିଵ

 ቀߪ   ቁ 



(Eq. III. 2. 3.)

Où
ıp, ın, sont respectivement les conductivités électriques des branches p et n,
Ap, An, sont respectivement les aires des branches p et n,
Lp, Ln, sont respectivement les longueurs des branches p et n.
Les paramètres géométriques comme la longueur ou la section des branches sont essentiels
GDQV OD FRQFHSWLRQ HW O¶RSWLPLVDWLRQ GX GLVSRVLWLI WKHUPRpOHFWULTXH (Q HIIHW LO Hst possible
G¶pYDOXHUGHPDQLqUHDSSUR[LPDWLYHOHVSHUIRUPDQFHVGHVGLVSRVLWLIVjSDUWLUGHVpTXDWLRQV
SUpFpGHPPHQWFLWpHV'DQVFHWUDYDLOFHVpTXDWLRQVVRQWXQPR\HQVXSSOpPHQWDLUHG¶pYDOXHU
nos dispositifs et de les comparer aux simulations numériques.
II. 4. COMSOL Multiphysics.
Lorsque les solutions analytiques sont difficiles à employer, les méthodes numériques peuvent
être une alternative intéressante. Les simulations numériques sont un outil puissant dans
O¶RSWLPLVDWLRQ GX GLVSRVLWLI $YHF OD PRGpOisation 3D par éléments finis et les simulations
G¶HIIHWV SK\VLTXHV PXOWLGLPHQVLRQQHOV HQJHQGUpV SDU OH WUDQVIHUW GH FKDOHXU LO HVW SRVVLEOH
G¶pYDOXHU XQFRPSRUWHPHQWWKHUPRpOHFWULTXH DYHFSOXVGH SUpFLVLRQ HWGH SUR[LPLWpDX FDV
réel. Dans ce travail, nous avons utilisé COMSOL MULTIPHYSICS comme outil numérique
GHVLPXODWLRQV&2062/03HVWXQORJLFLHOGHVLPXODWLRQVHWG¶DQDO\VHVEDVpVXUODPpWKRGH
GHV pOpPHQWV ILQLV TXL SHUPHW G¶LPSOpPHQWHU GHV pTXDWLRQV GLIIpUHQWLHOOHV SDUWLHOOHV HW GH
modéliser et de résoudre des problèmes physiques couplés.
Il est possible de modéliser un problème thermoélectrique dans COMSOL en couplant
différentes interfaces physiques comme les courants électriques, le transfert de chaleur dans
OHVVROLGHVO¶pOHFWURPDJQpWLVPHDLQVLTXHO¶HIIHWWKHUPRpOHFWULTXH'HSXLVODPLVHjMRXU
COMSOL MP propose un module thermoélectrique où les différents domaines de physique
sont déjà implémentés.
/HVpTXDWLRQVIRQGDPHQWDOHVTX¶HPSORLH&2062/03ORUVGHVLPXODWLRQVWKHUPRpOHFWULTXHV
sont :
Flux de
chaleur

Courant
électrique

ݍറс^ή ܶ ή ଔറ െ ᣣ ή ߘሬറ ܶ
ߘሬറ ݍറсଔറܧሬറ

റũсߪ ή ܧሬറ െ ߪ ή ܵ ή ߘሬറ ܶ
ߘ ή ଔറсͲ

Salim FERHAT | Thèse de doctorat | Université de Limoges | 2018
Licence CC BY-NC-ND 3.0

(Eq. III. 2. 4.)
(Eq. III. 2. 5.)

(Eq. III. 2. 6.)
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Où ݍറ est le flux thermique, ଔറ la densité de courant, ܧሬറ OHFKDPSpOHFWULTXH3DUDLOOHXUVO¶RULJLQH
de ces équations est expliquée dans le Chapitre I section I. 2.
&2062/ FRXSOH WRXWHV FHV pTXDWLRQV 3DU H[HPSOH HQ XWLOLVDQW O¶H[SUHVVLRQ GX FKDPS
électrique dans un cas unidimensionnel (direction x) :
డ்
ఫԦ
ܧሬԦ௫ ൌ ܵ ή ݁Ԧ௫   ೣ
డ௫

ఙ

(Eq. III. 2. 8.)

&HFL SHUPHW G¶REWHQLU XQH pTXDWLRQ GLIIpUHQWLHOOH SDUWLHOOH H[SULPDQW OH SURFHVVXV
thermoélectrique:

ߢ

డమ ்
డ௫

݁Ԧ െ ଔԦ௫
మ ௫

డሺௌ்ሻ
డ௫

 ଔԦ௫ ή ܵ ή

డ்
డ௫

ൌെ

ೣ మ
ఙ

݁Ԧ௫

(Eq. III. 2. 9.)

On voit que COMSOL MP utilise les équations fondamentales du flux de charges électriques
et de chaleur qui sont à la base du phénomène thermoélectrique (voir chapitre I, I. 2.).
&2062/SURFqGHHQVXLWHjO¶LPSOpPHQWDWLRQGHFHVpTXDWLRQVGDQVOHPRGqOHJpRPétrique
FRQVWUXLW SDU O¶XWLOLVDWHXUHQ SUHQDQW HQ FRPSWHOHVFRQWUDLQWHV SK\VLTXHVTX¶LO DLQWURGXLWHV
Pour plus de détails sur le calcul et la résolution des équations différentielles partielles par
COMSOL dans le cas de simulations thermoélectriques, le lecteur peut consulter la littérature
[205]±[207].
Au cours de cette thèse, les simulations numériques ont été réalisées en deux étapes :
La première étape de simulation traite des phénomènes thermiques. Elle a SRXUEXWG¶pYDOXHU
la longueur de branches minimale de chaque matériau pour maintenir le gradient de
WHPSpUDWXUH VRXKDLWp LFL ¨7  .  /HV VLPXODWLRQV GH FRPSRUWHPHQW WKHUPLTXH RQW pWp
réalisées dans un mode temporel. Les résultats ont ensuite été testés expérimentalement.
/¶REMHFWLI GH OD GHX[LqPH pWDSH HVW G¶pYDOXHU OHV SHUIRUPDQFHV WKHUPRpOHFWULTXHV GX
générateur (tension, courant et puissance de sortie). Cette étape se base sur des phénomènes
électriques et elle est réalisée dans un mode stationnaire. Les simulations électriques tiennent
compte des résultats des simulations thermiques. On a ensuite procédé aux tests
expérimentaux (partie III. de ce chapitre).
La procédure est schématisée figure III. 29 :

Figure III. 29. 2UJDQLJUDPPHGXWUDYDLOG¶pWXGHVXUOHVGLVSRVLWLIVWKHUPRpOHFWULTXHV
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II. 4. 1. Simulations du comportement thermique.
/HV VLPXODWLRQV PXOWLSK\VLTXHV SHUPHWWHQW G¶DQDO\VHU FHUWDLQV DVSHFWV GX FRPSRUWHPHQW
WKHUPLTXH DX VHLQ G¶XQ PRGXOH thermoélectrique et ses effets sur les performances
électriques.
'DQVFHWUDYDLOQRXVQRXVLQWpUHVVRQVSDUWLFXOLqUHPHQWjO¶pWDEOLVVHPHQWHWDXPDLQWLHQG¶XQH
GLIIpUHQFHGHWHPSpUDWXUH¨7 .HQWUHOHVH[WUpPLWpVGXPRGXOHDILQG¶REWHQLUXQHHIILFDFLWp
tKHUPLTXHpOHYpH/HSDUDPqWUHJpRPpWULTXHVXVFHSWLEOHG¶LQIOXHQFHUODGLVWULEXWLRQWKHUPLTXH
GDQVXQPRGXOHHVWODORQJXHXUGHVSDWWHV'¶XQHSDUWOHVORQJXHXUVGHVEUDQFKHVGRLYHQW
être réduites dans le but de diminuer la résistance interne du générateur (voir équation III. 2.
3. HWGRQFG¶DXJPHQWHUODGHQVLWpGHFRXUDQW&HSHQGDQWLOVHUDLPSRVVLEOHGHPDLQWHQLUOH
gradient de température souhaité entre la source chaude et la source froide si les branches
du générateur sont trop courtes. De ce fait, il GRLW\DYRLUXQHORQJXHXUG¶RQGHLQWHUPpGLDLUHHW
optimale qui fera un compromis entre la résistance interne et le gradient de température. Le
but des simulations thermiques est de déterminer cette longueur optimale des branches du
module pour un gradient de température fixé.
'HIDoRQFODVVLTXHO¶pYDOXDWLRQQXPpULTXHGXFRPSRUWHPHQWWKHUPLTXHG¶XQWKHUPRFRXSOHRX
G¶XQ JpQpUDWHXU VH UpDOLVHJUkFHDXPRGqOHGHV UpVLVWDQFHV WKHUPLTXHV [197], [208], [209].
Toutefois, ce modèle de résistances thermiques présente des limites qui pourraient
potentiellement induire des erreurs importantes dans le cas de simulations de générateurs
G¶pSDLVVHXUVILQHV/HVHUUHXUVSHXYHQWDYRLUSOXVLHXUVRULJLQHV :
x
x
x

Le modèle de résistances thermiques prévoit des évacuations thermiques seulement
aux extrémités du dispositif JpQpUDOHPHQWOHVVLPXODWLRQVVHEDVHQWVXUO¶pYDFXDWLRQ
GHODFKDOHXUXQLTXHPHQWjO¶H[WUpPLWpIURLGHGXGLVSRVLWLI 
Les résistances thermiques aux contacts sont extrêmement difficiles à mesurer
H[SpULPHQWDOHPHQWHWHOOHVIRQWVRXYHQWO¶REMHWGHPRGpOLVations et de calculs fastidieux
[197], [208].
&HPRGqOHUHSRVHVXUO¶LGpHG¶XWLOLVHUGHVGLVVLSDWHXUVWKHUPLTXHV&HFLHVWSHUWLQHQW
pour les générateurs thermoélectriques inorganiques classiques en raison de leur
structure massive 3D. Dans le cas de générateurs organiques et hybrides imprimés,
FHPRGqOHFHVVHG¶rWUHFRQYHQDEOHpWDQWGRQQpODVWUXFWXUHTXDVL-2D en couches fines
DFWLYHV pOLPLQHQW O¶XWLOLWp HW OD SRVVLELOLWp G¶XQ GLVVLSDWHXU WKHUPLTXH DSSOLTXpH DX[
extrémités.

3DU FRQVpTXHQW QRXV DYRQV GpFLGp G¶XWLOLVHU &2062/ 03 SRXU pODERUHU XQ PRGqOH R
contrairement au modèle de résistances thermiques, la dissipation de chaleur se produit en
tout point du dispositif pour se rapprocher du cas réel. Ainsi, nous avons élaboré un modèle
R O¶pYDFXDWLRQ GH OD FKDOHXU GLVWULEXpH GDQV OHGLVSRVLWLI VH UpDOLVHJUkFH DX FRQWDFW GH OD
VXUIDFH GX PRGXOH DYHF O¶DLU DPELDQW /D VRXUFH GH FKDOHXU HVW DSSOLTXpH DX[ pOHFtrodes
EDVVHVODVXUIDFHGHVEUDQFKHVHWGHVpOHFWURGHVKDXWHVVRQWH[SRVpHVjO¶DLUDPELDQWTXL
est considéré à Tf ./HU{OHGHO¶DLUDPELDQWHVWDVVLPLOpDXWUDQVIHUWGHFKDOHXUSDU
FRQYHFWLRQSHQGDQWO¶LQWHUYDOOHGHWHPSVGW :

݀ ݍൌ ݄ ݀ܵሺܶ െ ܶ ሻ݀ݐ
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où hc est le coefficient de convection WKHUPLTXH :ÂP-2Â.-1), Tf HVW OD WHPSpUDWXUH GH O¶DLU
ambiant ou « température froide », dS HVWODVXUIDFHH[SRVpHjO¶DLUDPELDQWGHO¶REMHWPRGpOLVp
(branche, thermocouple, dispositif). Le principe est illustré sur la figure III. 30.

Figure III. 30. Schéma du principe de base de dissipation WKHUPLTXHSDUO¶DLUORUVGHVLPXODWLRQV



Méthodes et conditions aux limites.

Le modèle géométrique du module thermoélectrique que nous avons conçu et utilisé lors
de simulations thermiques est présenté figure III. 31. Ce module est essentiellement
constitupG¶XQHEUDQFKHSHWG¶XQHEUDQFKHQFRQQHFWpHVHQVpULHGDQVXQHGLVSRVLWLRQ
classique « ʌ ª/¶pSDLVVHXUGXPRGXOHHVWIL[pHjȝP

Figure III. 31. 0RQWDJHJpRPpWULTXHG¶XQWKHUPRFRXSOHGDQV&2062/

AprqVDYRLUpWDEOLODVWUXFWXUHJpRPpWULTXHGHO¶REMHWjpWXGLHULOIDXWVSpFLILHUOHVFRQGLWLRQV
physiques à chaque composante géométrique. Dans un premier temps, nous avons
implémenté le module Transfert de Chaleur dans les Solides (Heat Transfert in Solids) sur
toutes les composantes comme condition physique générale qui définira la base de la
SK\VLTXHGHWUDQVIHUWGHFKDOHXUGDQVO¶REMHWVLPXOp1RXVDYRQVDXVVLDMRXWpOHPRGXOH
Courants Electriques (Electric Currents) sur toutes les composantes pour introduire la
physique du transport des charges électriques. Finalement, nous avons ajouté le module
Multiphysique qui a pour rôle de coupler les processus thermiques avec les processus de
GpSODFHPHQWGXFRXUDQWpOHFWULTXHHWG¶LQWURGXLUHOHSKpQRPqQHWKHUPRpOectrique dans le
modèle.
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Après avoir défini les domaines physiques généraux, il est important de définir les
conditions aux limites du modèle pour que le logiciel puisse résoudre le problème posé et
donner des solutions. Ceci peut être réalisé en modifiant et en introduisant des sousdomaines physiques qui appartiennent au domaine général. Pour simuler la dissipation
WKHUPLTXHSDUO¶DLUDPELDQWQRXVDYRQVLQWpJUpODFRQGLWLRQV)OX[GH&KDOHXU +HDW)OX[ 
où le transfert de chaleur par convection peut être implémenté. Cette condition physique a
pWp LQWURGXLWH VXU WRXWHV OHV FRPSRVDQWHV H[SRVpHV j O¶DLU DPELDQW j O¶H[FHSWLRQ GH
O¶pOHFWURGH LQIpULHXUH R XQH FRQGLWLRQ OLPLWH GH WHPSpUDWXUH FKDXGH .  D pWp
appliquée pour simuler la source de chaleur. La figure III. 32 montre le principe de la
chaleur appliquée et dissipée dans COMSOL.

Figure III. 32. Exemple et principe de simulation thermique dans un thermocouple.

Ensuite un maillage adéquat a été choisi et appliqué. Les maillages tétraédriques fins au
minimum sont obligatoires pour cette étude en raison de la faible épaisseur du dispositif. Les
matériaux ont été attribués à leur composantes géométriques respectives.
Quatre paramètres doivent être considérés dans cette étude sur le comportement thermique :
-

-

-

La longueur des branches l&¶HVWO¶XQGHVSULQFLSDX[SDUDPqWUHVjGpWHUPLQHUGDQV
O¶pWDEOLVVHPHQW GX JUDGLHQW GH WHPSpUDWXUH YLVp /D GpWHUPLQDWLRQ GH FH SDUDPqWUH
pour chacun des matériaux utilisés est la motivation principale de cette étude
numérique sur le comportement thermique. Nous avons fait varier l entre 1 mm et
10mm pour chacun des matériaux utilisés.
La conductivité thermique ț.
Le coefficient de convection thermique hc. Ce paramètUH GpWHUPLQH O¶LQWHQVLWp
GLVVLSDWLYHGHFKDOHXUSDUO¶DLU$ILQGHVLPXOHUODGLVVLSDWLRQGHFKDOHXUSDUO¶DLUDPELDQW
nous fixerons hc :ÂP-2ÂK-1 [207], [210].
Le temps t. Les processus thermiques sont temporels et doivent donc être considérés
en fonction du temps du processus. Nous cherchons le temps au bout duquel le
gradient de température dans le thermocouple est stabilisé.

Les valeurs des conductivités thermiques pour les matériaux utilisés lors de ces simulations
thermiques sont répertoriées dans le tableau III. 3 ci-après :
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Tableau III. 3. ț des matériaux utilisés lors de simulations thermiques.

Paramètre
ț Wm-1K-1)


PEDOT:PSS
0,34 [71], [118]±
[120], [211]

(PEDOT)0.03V2O5
0,68

TiS2(HA)x
0,43 [90], [91]

Résultats.

Figure III. 33. Distribution thermique dans un thermocouple (PEDOT:PSS et (PEDOT)0.03V2O5 ) en
fonction du temps.

La figure III.  SUpVHQWH OD GLVWULEXWLRQ WKHUPLTXH GDQV XQ WKHUPRFRXSOH FRPSRVp G¶XQH
EUDQFKH S 3('27366  HW G¶XQH EUDQFKH Q 3('27 0.03V2O5) de longueurs 5 mm,
électriquement connectées par une éOHFWURGH G¶DUJHQW /H WKHUPRFRXSOH HVW VRXPLV j XQ
JUDGLHQWGHWHPSpUDWXUH ¨7 . /DGLVWULEXWLRQWKHUPLTXHHVWSDUDPpWUpHHQIRQFWLRQGX
WHPSV 2Q REVHUYH XQH GLIIXVLRQ GH OD FKDOHXU DYHF OH WHPSV GH O¶H[WUpPLWp FKDXGH YHUV
O¶H[WUpPLWpIURLGHOHSURIil thermique se stabilise après environ 10 secondes. Pour une longueur
de branche de 5 mm, la distribution en température dans la branche n est plutôt symétrique :
la différence de température entre une des extrémités chaude ou froide et le milieu de la
brDQFKHHVWVHQVLEOHPHQWpJDOHj¨7 .(QUHYDQFKHSRXUODEUDQFKHSODGLVWULEXWLRQ
WKHUPLTXH HVW OpJqUHPHQW PRLQV V\PpWULTXH HQ UDLVRQ G¶XQH FRQGXFWLYLWp WKHUPLTXH GX
PEDOT:PSS plus faible par rapport à celle du (PEDOT)0.03V2O5.
La figure III. 34 PRQWUH OHV UpVXOWDWV GH VLPXODWLRQV GH ¨7 HQWUH OHV H[WUpPLWpV FKDXGHV HW
froides en fonction de la longueur des branches pour différents matériaux. Selon les
simulations sur COMSOL, la différence de température commence par augmenter avec la
longueur des EUDQFKHVSRXUWRXVOHVPDWpULDX[HWDUULYHjXQSODWHDXR¨7QHYDULHSOXV3RXU
les branches constituée du PEDOT:PSS et de TiS2(HA)x¨7DXJPHQWHGDQVODJDPPHGH3 mm et converge vers 20K à 4mm, indiquant ainsi la longueur de branche minimale du
PEDOT366 SRXU PDLQWHQLU XQ ¨7 GH . /H 3('27 0.03V2O5 montre un comportement
similaire avec pour différence que son gradient de température atteint le maximum et se
stabilise à 5mm. Cette petite différence de longueurs de branche entre matériaux est due à
l¶pFDUWHQWUHOHXUVFRQGXFWLYLWpVWKHUPLTXHV(QHIIHWOH 3('27 0.03V2O5 est thermiquement
plus conducteur que le PEDOT:PSS et le TiS2(HA)x. Ainsi, une longueur de 5 mm semble pour
XQ ¨7 GH . GDQV OH FDV R O¶XQH GHV EUDQFKHV GX WKHUPRFRXSOH HVW FRQVWLWuée du
(PEDOT)0.03V2O5.
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Figure III. 34. 5pVXOWDWVGHVLPXODWLRQSRXUXQHUHSUpVHQWDWLRQGH¨7HQIRQFWLRQGHVORQJXHXUVGH
branches pour différents matériaux.

II. 4. 2. Simulations des performances électriques.
/¶REMHFWLI GHV VLPXODWLRQV pOHFWULTXHV HVW G¶pYDOXHU OHV SHUIRUPDQFHV WKHUPRpOHFWULTXHV GHV
JpQpUDWHXUV $LQVL QRXV DYRQV HVVD\p G¶XQH SDUW GH WURXYHU OHV GLPHQVLRQV JpRPpWULTXHV
RSWLPDOHV SRXU PD[LPLVHU OHV SHUIRUPDQFHV HW DXVVL G¶DQDO\VHU GHX[ W\SHV G¶DUFKLWHFWXUHV
différentes O¶DUFKLWHFWXUH© ʌ ªHWO¶DUFKLWHFWXUH© accordéon ».
Pour plus de clarté, nous reporterons les résultats numériques de ces travaux de simulations
à la fin de ce chapitre dans la section III. Fabrication et caractérisation de générateurs
thermoélectriques organiques et hybrides. Le but est de faciliter au lecteur la comparaison
des données numériques et expérimentales en les situant côte à côte.


Méthodes et conditions aux limites.

Les méthodes de calculs reposent sur des hypothèses simplificatrices :
x Le régime est linéaire. Nous avons négligé la dépendance non-linéaire des
performances thermoélectriques de la température appliquée, ce qui est justifié vu la
faible gradient de température utilisé.
x Le mode est stationnaire. Dans le cadre de simulations électriques, le temps t est fixé.
x Le dispositif est électriquement isolé. Les forces électromagnétiques extérieures sont
supposées inexistantes et ne perturbent pas le transport électrique au sein du
dispositif.
De façon VLPLODLUHjO¶pWXGHQXPpULTXHGXSURFHVVXVWKHUPLTXHQRXVDYRQVLQWpJUpOHPRGXOH
Transfert de Chaleur dans les Solides (Heat Transfert in Solids) sur toutes les composantes
comme condition physique générale, le module Courants Electriques (Electric Currents) sur
toutes les composantes, ainsi que le module Multiphysique où les processus thermiques et de
transport du courant électrique sont couplés (effet thermoélectrique).
Les conditions limites liées au domaine de transfert de chaleur sont identiques à celles
HPSOR\pHV GDQV OD SDUWLH VLPXODWLRQV WKHUPLTXHV &HSHQGDQW G¶DXWUH FRQGLWLRQV OLPLWHV
GRLYHQWG¶rWUHLPSOpPHQWpHVGDQVOHVGRPDLQHVOLpVDXFRXUDQWpOHFWULTXH/HVRXV-domaine
de conservation de courant (Current Conservation) est intégré dans toutes les composantes
GH O¶REMHW pWXGLp DLQVL TXH O¶LVRODWLRQ pOHFWULTXH DX[ VXUIDFHV GH O¶REMHW 3RXU VLPXOHU OH
déplacement de charges, une condition limite associée à la terre est appliquée sur une
extrémité du dispositif O¶H[WUpPLWpRSSRVpHGXGLVSRVLWLIHVWDVVRFLpHDXWHUPLQDOG¶HQWUpHGH
courant (figure III. 35). Il est possible de réguler ce terminal pour définir une résistance de
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charge externe ; on peut également choisir entre le mode circuit ouvert (OC) ou circuit fermé
6& RXHQFRUHHQSUpVHQFHG¶Xne résistance externe de charge RL.

Figure III. 35. Application des conditions limites « Terre » et « Terminal ».

Les paramètres thermoélectriques des matériaux utilisés dans ces simulations sont
essentiellement les valeurs moyennes des paramètres mesurés expérimentalement (voir
chapitre II), et sont répertoriées dans le tableau III. 4.
Tableau III. 4. Paramètres thermoélectriques des matériaux lors de simulations électriques.

Matériau
ț (Wm-1K-1)
ı 6FP-1)
Coeff. Seebeck
(µVK-1)


PEDOT:PSS
0,34 [71], [118]±
[120], [211]
600
17

(PEDOT)0.03V2O5
0,68

TiS2(HA)x
0,43 [90], [91]

Argent (Ag)
429 [212]

0,16
-350

427
-70

Â5 [213]
൏ͳ

Calcul de la puissance maximale Pmax.

Les performances des générateurs thermoélectriques peuvent se formuler soit sous forme
G¶HIILFDFLWpGHFRQYHUVLRQPD[LPDOH UHQGHPHQW Șmax, soit de puissance électrique maximale
P max (voir le chapitre I partie I. 3. de cette thèse pour plus de détails). Les deux paramètres
sont fonction de la résistance de charge RL. Pour des différences de températures faibles et
proches de la température ambiante, comme celle utilisée dans cette étude, le rendement
peut-être approximé à celle de la puissance électrique générée [214]±[217]. Dans cette thèse,
nous avons choisi la puissance électrique comme paramètre de mesure des performances
des générateurs imprimés.
La puissance P dépend de la résistance de charge RL 6HORQ OD WHFKQLTXH G¶adaptation
G¶LPSpGDQFHVODFRQGLWLRQGHPD[LPLVDWLRQGHODSXLVVDQFHpOHFWULTXHJpQpUpHHVWUpJLHHQWUH
autres par la résistance de charge qui doit être égale à la résistance interne du dispositif [214],
[218], [219]. On détermine alors Pmax lorsque RL = Ri. De façon simple, Pmax peut être calculée
DYHFO¶H[SUHVVLRQVXLYDQWH :



ܲൌ

Résistances de contacts.

ூೄ ೀ
ସ

(Eq. III. 2. 11)

/¶pWXGHVXUOHVUpVLVWDQFHVGHFRQWDFWVVRQWDX-delà de ce projet de thèse et ne seront donc
SDVWKpRULTXHPHQWpYDOXpHV&HSHQGDQWLOHVWSRVVLEOHG¶LQWpJUHUGHVUpVLVWDQFHVGHFRQWDFWV
déjà connues (mesurées expérimentalement) lors des simulations sur COMSOL MP (figure III.
Salim FERHAT | Thèse de doctorat | Université de Limoges | 2018
Licence CC BY-NC-ND 3.0

140

36). Pour cela il faut intégrer le module physique Circuits Electriques qui contient la condition
limite « Résistance » à appliquer à un block géométrique.

Figure III. 36. 3ULQFLSHG¶Dpplication des résistances de contacts (expérimentalement mesurées) lors
de simulations.

Pour estimer les résistances de contacts Rcontact, on calcule la différence entre la résistance
interne du dispositif mesurée expérimentalement Rexp et la résistance interne théorique
obtenue par calculs ou simulations Ri : ܴ௧௧ ൌ ܴ௫ െ ܴ .

II. 4. 2. a. Architecture « ʌ » symétrique.
La figure III. 37 montre un exemple de simulations avec la distribution du potentiel électrique
HQJHQGUpSDUXQHGLIIpUHQFHGHWHPSpUDWXUHGH¨7 .GDQVXQJpQpUDWHXU« ʌ » constitué
de 4 thermocouples composés de branches p (PEDOT:PSS) et n ((PEDOT)0.03V2O5) avec une
résistance externe branchée (RL = Ri   ,O HVW SRVVLEOH G¶H[WUDLUH OD WHQVLRQ JpQpUpH SDU OH
dispositif (ici V = 14,7 mV), sa résistance interne, le courant et la puissance en manipulant le
modèle interactif.

Figure III. 37. Distribution de potentiel dans un générateur composé de 4 thermocouples (la chaleur
est appliquée aux électrodes basses).

Salim FERHAT | Thèse de doctorat | Université de Limoges | 2018
Licence CC BY-NC-ND 3.0

141

II. 4. 2. b. Géométrie « ʌ » asymétrique.
(QFRQVLGpUDQWO¶pTXDWLRQ III. 2. 3.RQYRLWTX¶LOHVWSRVVLEOHGHGLPinuer la résistance interne
en augmentant la section des branches du dispositif thermoélectrique. Ainsi, pour des
dispositifs composés de matériaux à fort déséquilibre dans leurs conductivités électriques,
QRXVDYRQVH[SpULPHQWpDYHFO¶pODUJLVVHPHQWGHVEUanches du matériau le moins conducteur.
&¶HVWOHFDVGHVJpQpUDWHXUV3('27366HW 3('27 0.03V2O5, où le dernier est bien moins
FRQGXFWHXUHWLOHVWSUpIpUDEOHGHPLQLPLVHUODVHFWLRQGHODEUDQFKHSHWG¶DXJPHQWHUODVHFWLRQ
GHODEUDQFKHQ/¶LGpHHVWGH tenter de rééquilibrer les résistances internes des branches par
des moyens géométriques, adoptant ainsi une architecture « ʌ » asymétrique du dispositif
(figure III. 38).

Figure III. 38. Distribution du potentiel électrique dans une structure asymétrique.

Une question se pose : quelle est la perte de tension contre le gain en courant en élargissant
les branches? En effet, si on fixe une largeur totale du générateur symétrique ou asymétrique,
O¶pODUJLVVHPHQWG¶XQHGHVEUDQFKHVQpFHVVLWHUDGHUpGXLUHOHQRPEUHGHWKHUPRFRXSOHVFH
TXL HQJHQGUHUD XQH GLPLQXWLRQ GH OD WHQVLRQ GH VRUWLH /¶LQWpUrW GHV VLPXODWLRQV HW
éventuellement des tests expérimentaux) est de déterminer si le gain en courant permet de
compenser la chute de tension en augmentant la puissance électrique du générateur.
II. 4. 2. c. Architecture « Accordéon ».
/¶H[HPSOHGHO¶DUFKLWHFWXUH© accordéon » sur COMSOL est présenté sur la figure III. 39. Les
simulations numériques pourront nous renseLJQHUVXUODIDLVDELOLWpHWOHIRQFWLRQQHPHQWG¶XQ
WHOGLVSRVLWLI/¶DYDQWDJHDYHFFHW\SHGHVWUXFWXUHDX-delà des propriétés mécaniques pourrait
rWUHXQFRXUDQWGHVRUWLHpOHYppWDQWGRQQpTXHO¶RQSHXWREWHQLUGHJUDQGHVODUJHXUVDXQLYHDX
des sections des branches thermoélectriques. Pour notre étude, nous avons réalisé des
GLVSRVLWLIVMXVTX¶jPPGHODUJHXU/¶DQJOHGHSOLDJHHQWUHFKDTXHEUDQFKHHVWXQSDUDPqWUH
LPSRUWDQW GDQV O¶pWXGH GH FHWWH VWUXFWXUH FDU LO GpWHUPLQHUD OH QRPEUH GH WKHUPRFRXSOHV
SRVVLEOHVSRXU XQH VXUIDFH GRQQpH,FL QRXVIL[RQV O¶DQJOH j  SRXU OHVVLPXODWLRQV HW OD
réalisation expérimentale de cette architecture « accordéon ».

Salim FERHAT | Thèse de doctorat | Université de Limoges | 2018
Licence CC BY-NC-ND 3.0

142

Figure III. 39. Simulations thermiques de « O¶$FFordéon » sur COMSOL.

III. Fabrication et caractérisation de générateurs thermoélectriques organiques et
hybrides.
/HVJpQpUDWHXUVWKHUPRpOHFWULTXHVRQWpWpUpDOLVpVSDULPSUHVVLRQMHWG¶HQFUH$ILQGHPHVXUHU
les performances des dispositifs, un banc de caractérisation a été installé. Les paramètres
mesurés sont la résistance du générateur Ri, la tension en circuit ouvert VOC, le courant en
circuit fermé ISC et la puissance maximale de sortie Pmax ; les analyses expérimentales ont
principalement été menées VXU XQ V\VWqPH G¶DFTXLVLWLRQ FRXUDQW-tension (I(V)), et sur un
multimètre pour mesurer Ri (voir paragraphe III. 1. 3. de ce chapitre). Les analyses
H[SpULPHQWDOHV RQW pWp FRPSDUpV G¶XQH SDUW DX[ UpVXOWDWV GH VLPXODWLRQV QXPpULTXHV HW
G¶DXWUHSDUWjGHV calculs utilisant les équations simplifiées vues précédemment (éqs. III. 2.
1. - III. 2. 3.).
Tous les dispositifs thermoélectriques étudiés ont une longueur de 32 mm pour correspondre
à la dimension de la source de chaleur  O¶pSDLVVHXU GHV FRXFKHV DFWives imprimées est
G¶HQYLURQȝP VDQVFRPSWHUO¶pSDLVVHXUGHVXEVWUDW /DGLIIpUHQFHGHWHPSpUDWXUHDSSOLTXpH
DpWpIL[pHj.SRXUO¶HQVHPEOHGHVWHVWVVXUOHVPRGXOHV
III. 1. Fabrication de dispositifs thermoélectriques organiques et hybrides.
La rpXVVLWHGHODIRUPXODWLRQG¶HQFUHSRXUWRXVOHVPDWpULDX[HPSOR\pVHWOHXUWUDQVIHUWYHUVOD
WHFKQRORJLHGHGpS{WMHWG¶HQFUHQRXVDSHUPLVGHUpDOLVHUGHVGLVSRVLWLIVWKHUPRpOHFWULTXHV
HQWLqUHPHQWSDULPSUHVVLRQMHWG¶HQFUH4XHOTXHVH[HPSOHVSKRWRJUDSKLTues pour illustrer des
dispositifs imprimés sur papier sont présentés sur la figure III. 40.

Figure III. 40. Photographies de dispositifs thermoélectriques imprimés sur papier.
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La fabrication de dispositifs thermoélectriques se réalise par dépôt séquentiel des
FRPSRVDQWHV FRUUHVSRQGDQWHV j FKDTXH PDWpULDX /D PLVH HQ °XYUH FRPPHQFH SDU
O¶LPSUHVVLRQGXVHPL-FRQGXFWHXUS 3('27366 VXLYLHSDUO¶LPSUHVVLRQGXVHPL-conducteur
n ((PEDOT)0.03V2O5 ou TiS2(HA)x  HW VH WHUPLQH SDU OH GpS{W GHV pOHFWURGHV G¶DUJHQW SDUdessus les matériaux thermoélectriques comme indiqué sur la figure III. 41. Les couches
G¶DUJHQWLPSULPpHVG¶pSDLVVHXUGHPVRQWVXIILVDQWHVSRXUDVVXUHUXQHFRQQHFWLYLWpHQWUH
OHVFRXFKHV WKHUPRpOHFWULTXHV /¶pSDLVVHXUILQHGHV FRXFKHV GpSRVpHV UHQGHQW QpFHVVDLUH
O¶LPSUHVVLRQ GHV pOHFWURGHV SDU-dessus pour assurer un meilleur recouvrement et, par
conséquent, un bon contact électrique.

Figure III. 41. /¶LPSUHVVLRQGHVGLVSRVLWLIVHVWVpTXHQWLHOOH

III. 1. 1. Choix de substrat.
Nous avons initialement envisagé de travailler avec trois types de substrats : le verre, le PET
(PolyEthylène Téréphtalate) et le papier. Le PEDOT:PSS et le (PEDOT)0.03V2O5 ont montré
une bonne adhésion sur le verre (fig. III. 42) ; le PEDOT:PSS a effectivement une tendance
GHV¶pWDOHUVXUYHUUHFRPPH OHVPHVXUHVG¶DQJOHVGHFRQWDFWVO¶RQWDQQRQFp(QUHYDQFKH
O¶HQFUHG¶DUJHQWLPSULPpHSUpVHQWHGHVGLIILFXOWpVSRXUDGKpUHUDXYHUUHHWGHSUHQGUHIRUPH
du motif désiré, ce qui a emmené à une absence de contact électrique entre les couches
actives. Par aLOOHXUVO¶XWLOLVDWLRQGHYHUUHHQWDQWTXHVXEVWUDWSUpVHQWHXQLQWpUrWPRLQGUHHQ
UDLVRQGHVRQDEVHQFHGHIOH[LELOLWpPpFDQLTXH'DQVOHFDVGHO¶LPSUHVVLRQVXUOH3(7QRXV
DYRQVREVHUYpGHVSUREOqPHVVLPLODLUHVG¶DGKpVLRQSRXUO¶HQFUHG¶DUJHQWXQDXWre problème
DSSDUDLWORUVGHO¶LPSUHVVLRQGHVPDWpULDX[VHPL-conducteurs qui ont tendance à se décoller
du substrat PET pour des épaisseurs déposées supérieures au micromètre. Le papier en tant
TXHVXEVWUDWV¶HVWPRQWUpEHDXFRXSSOXVIDYRUDEOHHWLOHVWSDrticulièrement bien adapté aux
HQFUHV TXH QRXV DYRQV GpYHORSSpHV 1RXV Q¶DYRQV REVHUYp DXFXQ SUREOqPH SDUWLFXOLHU
G¶DGKpVLRQGHVPDWpULDX[DXSDSLHU ; les impressions se sont montrées robustes même sous
torsion mécanique (figure III. 40, et section III. 5. de ce chapitre). De manière globale, le papier
présente de nombreux avantages par rapport aux autres substrats pour les applications visées
dans ce travail : sa flexibilité mécanique, sa légèreté, son bas coût et sa faible conductivité
thermique (inférieure à 0,1 Wm-1K-1). Le seul inconvénient que nous avons observé pour
O¶LPSUHVVLRQ VXU SDSLHU HVW O¶DEVRUSWLRQ GHV HQFUHV GDQV OHV SRUHV HW ILEUHV GX SDSLHU ; ce
SUREOqPHSHXWrWUHUpVROXHQDXJPHQWDQWO¶pSDLVVHXUGHVFRXFKHVLPSULPpHV FRPPHPRQWUp
dans les paragraphes I. 4. 1. et I. 4. 3. de ce chapitre). Nous nous sommes par conséquent
orientés vers le dépôt par impression sur papier; ainsi tous les dispositifs présentés dans ce
manuscrit ont été exclusivement imprimés sur papier.
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Figure III. 42. /¶HQFUHG¶DUJHQWQ¶HVWSDVDGDSWpHjO¶LPSUHVVLRQVXUYHUUH

III. 1. 2. Contacts électriques.
/HVUpVXOWDWVH[SpULPHQWDX[RQWUpYpOpGHVUpVLVWDQFHVGHFRQWDFWVpOHYpHVjO¶LQWHUIDFHHQWUH
OHVFRXFKHVWKHUPRpOHFWULTXHVHWO¶pOHctrode. Les électrodes étant imprimées par-dessus des
matériaux thermoélectriques, il est très probable que la rugosité et la structure de surface des
FRPSRVDQWHVLPSULPpHVHPSrFKHQWO¶DGKpUHQFHSDUIDLWHGHO¶pOHFWURGHDX[VHPL-conducteurs.
Ceci engendre nécessairement de pauvres résistances de contacts électriques et par voie de
FRQVpTXHQFH O¶DXJPHQWDWLRQ GH OD UpVLVWDQFH LQWHUQH GX GLVSRVLWLI HW GRQF OD GLPLQXWLRQ GX
courant produit par le générateur. Une solution que nous avons employé pour remédier en
pDUWLHjFHSUREOqPHHVWO¶DSSOLFDWLRQPDQXHOOH DXSLQFHDX G¶XQHFRXFKHGHSHLQWXUHG¶DUJHQW
sur les électrodes imprimées (figure III. 43), renforçant ainsi les contacts électriques. Ainsi
nous avons pu constater que la résistance interne du générateur diminuait au minimum un
IDFWHXU  DYHF O¶DSSOLFDWLRQ GH OD SHLQWXUH G¶DUJHQW 56 3UR 6LOYHU %RWWOH 3DLQW &RQGXFWLYH
Adhesive). De façon systématique, tous les dispositifs imprimés ont été testés dans cette
FRQILJXUDWLRQG¶pOHFWURGHVUHQIRUFpHVSDUXQHFRXFKHG¶DUJHQW

Figure III. 43. Dispositif thermoélectrique sans (gauche) et avec (droite) renforts de contacts.

III. 1. 3. Banc de caractérisation et méthodes de mesure.
Les performances thermoélectriques des générateurs imprimés ont été expérimentalement
pYDOXpVjO¶DLGHGXPRQWDJHSUpVHQWpILJXUH III. 44. Le générateur imprimé sur substrat flexible
HVWHQURXOpDXWRXUG¶XQHSLqFHFpUDPLTXHGHIRUPHF\OLQGULTXH QLWUXUHGHERUH GHVRUWHTXH
le nitrure de bore QHVRLWHQFRQWDFWTX¶DYHFOHVpOHFWURGHVGXEDV/HVGLVSRVLWLIVLPSULPpV
VXU SDSLHU RQW IDLW SUHXYH G¶H[FHOOHQWH IOH[LELOLWp PpFDQLTXH HW O¶HQURXOHPHQW Q¶D SDV
endommagé les générateurs, sans altérer les propriétés thermoélectriques des modules (voir
paragraphe III. 5. de ce chapitre). Une pâte thermique a été appliquée sur les électrodes
basses et sur la pièce céramique pour assurer un bon contact thermique entre le dispositif et
la pièce chaude. De plus, un gradient de température a été réalisé en posant la pièce
FpUDPLTXHDYHFOHJpQpUDWHXUHQURXOpDXWRXUG¶HOOHVXUXQPRGXOH3HOWLHU VRXUFHGHFKDOHXU 
Le module Peltier est connecté à un système de contrôle de température (Thorlabs TC200)
pour piloter la température à appliquer ; ainsi par exemple si RQVRXKDLWHXQ¨7 .GDQVOH
cas où la température ambiante Tf = 25°C, on appliquera Tc = 45°C aux électrodes basses. Le
générateur thermoélectrique est connecté à un électromètre (Keithley 2001) pour les mesures
de résistance, de tension, de courant et de puissance électrique.
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Figure III. 44. Banc de caractérisation de générateurs thermoélectriques.

Si la lecture de la tension en circuit ouvert VOC et du courant ISC GXJpQpUDWHXUV¶REWLHQQHQW
GLUHFWHPHQW DYHF O¶pOHFWURPqWUH HQ UHYDQFKH FH Q¶HVW SDV OH FDV SRXU OHV PHVXUHV GH OD
puissance électrique de sortie maximale Pmax et de la résistance externe RL associée. Le
moyen de mesure le plus simple et complet de ces paramètres électriques de sortie est
O¶DFTXLVLWLRQ GX SURILO FRXUDQW-tension. Le générateur thermoélectrique avec la température
appliquée est connecté à une source de tension. Cette source de tension effectue une rampe
GHWHQVLRQDYHFXQSDVGHWHQVLRQǻ9à intervalle de temps régulier. Le générateur produit
SRXU FKDTXH WHQVLRQ DSSOLTXpH XQ FRXUDQW pOHFWULTXH GRQW O¶DFTXLVLWLRQ GHV GRQQpHV VRQW
traitées par un logiciel programmé en Labview. La génération de tension appliquée et
O¶DFTXLVLWLRQGXFRXUDQWSURGuit par le générateur se réalise avec un électromètre Keithley SMU
2400.

Figure III. 45. Profil courant-WHQVLRQG¶XQJpQpUDWHXUWKHUPRpOHFWULTXH

$LQVL OH SURILO , 9  G¶XQ JpQpUDWHXU WKHUPRpOHFWULTXH HVW Xne droite (figure III. 45) grâce à
laquelle on a accès à :
x La tension de circuit ouvert VOC TXLHVWO¶LQWHUVHFWLRQGHODGURLWHDYHFO¶D[H9
x Le courant du circuit ouvert ISC TXLHVWO¶LQWHUVHFWLRQGHODGURLWHDYHFO¶D[H,
x La puissance maximale Pmax qui HVWOHPD[LPDGXSURGXLW,Â9
x La résistance interne Ri GXJpQpUDWHXUTXLHVWO¶LQYHUVHGHODSHQWHGHODGURLWHNous
avons également procédé à des mesures directes de Ri par multimètre.
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Ainsi, une mesure suffit pour y avoir accès aux paramètres de performances thermoélectriques
QpFHVVDLUHV j O¶pYDOXDWLRQ GX JpQpUDWHXU 3RXU OD FDUDFWpULVDWLRQ GH QRV GLVSRVLWLIV
WKHUPRpOHFWULTXHVQRXVDYRQVHVVHQWLHOOHPHQWSURFpGpDX[PHVXUHV, 9 jO¶H[FHSWLRQGH5i
TXL D pWp PHVXUpH j O¶DLGH G¶XQ PXOWLPqWUH 3RXU complémenter ces mesures, nous avons
mesuré VOC et ISC GLUHFWHPHQWDYHFO¶pOHFWURPqWUH
,,,0HVXUHGH¨7
Dans cette section nous proposons de vérifier expérimentalement les résultats de simulation
thermique effectuée au paragraphe II. 2. 2. a. de ce chapitre. Pour cela, nous avons fabriqué
SDU LPSUHVVLRQ MHW G¶HQFUH GHV pFKDQWLOORQV FRPSRVpV GH EUDQFKHV GH PDWpULDX[
thermoélectriques de différentes longueurs ; les longueurs des échantillons varient entre 1 mm
et 10 mm. La mesure expérimentale directe du gradient de température est difficile sur de tels
pFKDQWLOORQVLOHVWFHSHQGDQWSRVVLEOHGHGpGXLUHH[SpULPHQWDOHPHQWOHFRPSRUWHPHQWGH¨7
HQUHOLDQWO¶pYROXWLRQGHODWHQVLRQ9OC DYHF¨7(QHIIHWFRPPHPRQWUHO¶pTXDWLRQIII. 2. 1.,
VOC est proportiRQQHOOHj¨7HWRQSHXWFRUUpOHUODUpXVVLWHGHO¶pWDEOLVVHPHQWGXJUDGLHQWGH
température avec la génération de la tension de sortie.
La figure III.  D  PRQWUH O¶pYROXWLRQ GH 9OC expérimentalement mesurée en fonction de la
longueur des branches (jusqX¶jPP SRXUOHVpFKDQWLOORQVGH 3('27 0.03V2O5. On note
que VOC atteint une valeur maximale et se stabilise à partir de 4-PPjXQHYDOHXUG¶HQYLURQ
6.5 mV, ce qui, par ailleurs, est assez proche de la VOC simulée pour une branche
(PEDOT)0.03V2O5 sous un tel gradient de température (7 mV). Si on augmente la longueur des
branches au-delà de 5 mm, VOC GHPHXUH FRQVWDQWH FH TXL LQGLTXH TXH ¨7 HVW pJDOHPHQW
maintenu constant à partir de 4-5 mm de longueur.
On retrouve un comportement similaire dans le cas des échantillons de PEDOT:PSS (figure
III. 46(b)). Ici, le VOC PD[LPDODWWHLQWȝ9SRXUXQHORQJXHXUGHEUDQFKHDXWRXUGHPP
&HFL Q¶HVW JXqUH VXUSUHQDQW FDU OH 3('27366 SRVVqGH XQH FRQGXFWLYLWp WKHUPLTXH
légèrement inférieur 0.34 Wm-1·K-1 à celle de son partenaire (PEDOT)0.03V2O5 0.68 Wm-1·K-1 .
Lors de production de dispositifs, nous avons assumé la longueur de branche de 4 mm
suffisante pour maintenir la différence de température souhaitée dans le cas de générateurs à
base de PEDOT:PSS.
Pour finir, les échantillons à base de TiS2(HA)x RQWPRQWUpOHPrPHSURILOG¶pYROXWLRQGH9OC
(figure III. 46(c)). Comme pour le PEDOT:PSS, 4 mm semble la longueur optimale pour les
branches de TiS2(HA)x GDQVOHFDVGH¨7 .
&RPPHO¶DpWpH[SOLTXpSUpFpGHPPHQW¨7GHYUDLWVXLYUHODWHQGDQFHGH9OC avec la variation
GHVORQJXHXUVGHEUDQFKHVRQSHXWGRQFSUpVXPHUTXH¨7DDWWHLQWVDYDOHXUPD[LPDOH WRXW
comme VOC) à 20K à une longueur de branche de 5 mm pour le (PEDOT)0.03V2O5, 4 mm pour
le PEDOT:PSS et le TiS2(HA)x.

(a)
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(b)

(c)
Figure III. 46. Evolution de VOC HQIRQFWLRQGHODORQJXHXUGHVEUDQFKHVSHXWrWUHFRUUpOpHjO¶pYROXWLRQ
GX¨7 3('27 0.03V2O5 (a), PEDOT:PSS (b) et TiS2(HA)x (c).

Globalement les résultats provenant des mesures expérimentales ont été plutôt proches des
résultats des simulations numériques. En effet les longueurs de branches nécessaires pour
chaque matériau correspondent plutôt bien aux calculs numériques sur COMSOL. On peut
conclure que, cette étude expérimentale et ses résultats valident plus ou moins le modèle
numérique utilisé dans le calcul thermique.
III. 3. Générateurs à base de PEDOT:PSS.
Dans cette section, nous présentons les performances expérimentales de générateurs
WKHUPRpOHFWULTXHV G¶DUFKLWHFWXUH © ʌ ª j EDVH G¶XQ VHXO PDWpULDX[ WKHUPRpOHFWULTXH OH
PEDOT:PSS. /¶pOHFWURGH G¶DUJHQW UHPSODFH OD FRPSRVDQWH Q SRXU DVVXUHU OH FRQWDFW
électrique entre les branches p (figure III. 47). Les générateurs ont été fabriqués et analysés
en fonction de la largeur des branches pour une largeur totale du dispositif fixée à 32 mm.
Nous avons quantifié la largeur de branches en fonction du nombre de thermocouples : plus
ODODUJHXUGHEUDQFKHVHVWJUDQGHSOXVOHQRPEUHGHWKHUPRFRXSOHHVWSHWLW,OQ¶\DDXFXQ
LQWpUrWjpODUJLUODEUDQFKHFRQVWLWXpHGHO¶pOHFWURGHG¶DUJHQWGHFHIDLWODVWUXFWXUHXQL-branche
des dispositifs présentés ici prête bien à adopter la structure asymétrique. Compte tenu des
analyses thermiques, la longueur des branches des dispositifs a été fixée à 4 mm.
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Figure III. 47. Photographies de générateurs thermoélectriques à base de PEDOT:PSS avec 1TC,
3TCs et 5TCS.

Les profils courant-WHQVLRQ GHV GLVSRVLWLIV µ3('27366¶ HQ IDLVDQW YDULHU OH QRPEUH GH
thermocouple (TC) et la largeur de branches est illustré sur la figure III. 48 :

Figure III. 48. Profil I(V) des générateurs à base de PEDOT:PSS.

Les résultats extraits des profils I(V) sont répertoriés dans le tableau III. 5 ci-dessous. Les
résultats des simulations et de calculs utilisant les équations simplifiées sont également
UpSHUWRULpVGDQVFHWDEOHDX(QUDLVRQGHOpJqUHVGLIIpUHQFHVGDQVO¶HVWLPDWLRQGHVFRXUDQWV
GHVRUWLHSDUFDOFXOVHWSDUVLPXODWLRQVQRXVDYRQVVpSDUpOHVUpVXOWDWVHQGHX[FRORQQHVµ,SC
FDOFXO¶HWµ,SC &2062/¶,OHQHVWGHPrPHSRXUODSXissance de sortie maximale Pmax. Les
tensions de sortie VOC et les résistances internes des dispositifs Ri estimées par calculs et par
simulations sur COMSOL ont montré des résultats similaires, et par conséquent, les valeurs
sont données dans une même colonne.
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Tableau III. 5. Résultats de simulations, de calculs et de mesures expérimentales de générateurs à
base de PEDOT:PSS.

Géométrie
Nb de Largeur Ri ȍ
TCs
de la
branche
p (mm)

Voc
(mV)

Calculs et simulations
CALCULS
COMSOL
Isc
Pmax
Isc
Pmax
ȝ$
(nW)
ȝ$
(nW)

Mesures expérimentales
Ri ȍ
Voc
Isc
Pmax
(nW)
MultiI(V) (mV) (ȝA)
mètre

1

30

0,555

0,34

612

52,02

403

34,26

1,8

414

0,29

0,7

0,051

2

13

2,564

0,68

265

45,05

214

36,4

8,15

706

0,6

0,85

0,53

3

7,7

6,5

1,02

157,2

40,1

138

35,2

21

649

0,87

1,34

0,29

4

5

13,32

1,36

102

34,68

88

30

34

4

1,3

5

3.4

24,5

1,7

69,3

29,5

60

25,5

47

324

1,65

5,1

2,1

6

2,3

43,5

2,04

46,9

23,92

40

20,4

89

269

1,94

7,2

3,27

7

1,57

74,31

2,38

32

19

31,8

18,9

152

234

2,25

9,6

5,4

8

1

133

2,72

20,4 13,872 20,4

13,87

235

313

2,6

8,3

5,38

317,5 1,27

Les évolutions de VOC, ISC et Pmax en fonction de la géométrie du dispositif (quantifiée en
nombre de thermocouple) sans la prise en compte des résistances de contacts (pour les
mesures calculées et simulées) ont été tracé sur les figures III. 49 (a), (b) et (c). De plus nous
avons représenté ISC et Pmax en incluant les valeurs des résistances de contact déduites des
valeurs expérimentales (figures III. 50 (a) et (b)).

(a)
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(b)

(c)
Figure III. 49. Evolution de VOC (a), ISC (b), et Pmax (c) obtenus expérimentalement et comparées aux
résultats par simulations COMSOL et par calculs. Générateurs à base de PEDOT:PSS.

(a)
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(b)
Figure III. 50. Evolution de ISC (a), et Pmax (b) obtenus expérimentalement et comparées aux résultats
par simulations COMSOL et par calculs en tenant compte des résistances de contacts. Générateurs à
base de PEDOT:PSS.



Résultats de calculs et de simulations.

VOC REWHQXHVSDUVLPXODWLRQVHWSDUFDOFXOVVRQWVLPLODLUHVG¶XQHSDUWSDUOHXUYDOHXUVHWG¶DXWUH
SDUWSDUOHXUWHQGDQFHG¶DXJPHQWHUOLQpDLUHPHQWDYHFOHQRPEUHGHWKHUPRFRXSOHV&HFLHVW
en accord avec la théorie car chaque thermocouple contribue à la tension générée par le
GLVSRVLWLI/HVVLPXODWLRQVHWOHVFDOFXOVVXJJqUHQWO¶DXJPHQWDWLRQGXFRXUDQWGHVRUWLHDYHFOD
GLPLQXWLRQGXQRPEUHGHWKHUPRFRXSOHVFHFLLQGLTXHTXHO¶HIIHWGHGLPLQXWLRQGHODUpVLVWDQFH
interne Ri prenne paVVXUO¶HIIHWGHGLPLQXWLRQGX9OC sur le courant. Par contre, on retrouve
une légère divergence entre les valeurs de ISC simulées sur COMSOL et ses valeurs calculées
pour des largeurs de branches élevées. La puissance Pmax suit la même tendance du ISC.


Résultats expérimentaux.

3UHPLqUHPHQWOHVWHQVLRQVGHVRUWLHJpQpUpHVFRUUHVSRQGHQWGDQVO¶HQVHPEOHWUqVELHQDX[
prévisions numériques : VOC générées par les dispositifs sont proches aux valeurs simulées et
calculées et augmente linéairement avec le nombre de thermocouples. En revanche, le
FRXUDQWQ¶HVWSDVHQDFFRUGDYHFOHVYDOHXUVVLPXOpHVFDOFXOpHV : on note des valeurs du ISC
expérimentales bien inférieures aux valeurs des ISC FDOFXOpVHWVLPXOpV'¶XQHSDUWRQQRWH
une forte différence entre les Ri mesurées expérimentalement et les Ri simulées, indiquant
ainsi une forte contribution des résistances de contacts. Cependant, même avec les
résistances de contacts intégrées dans les calculs et les simulations (figures III. 50 (a) et (b))
ISC reste bien en-dessous des valeurs de ISC simulé et calculé. De plus, expérimentalement
O¶pODUJLVVHPHQWGHVEUDQFKHVWKHUPRpOHFWULTXHV ne semble pas augmenter le courant.
On observe, en plus, de fortes différences entre les valeurs des résistances internes mesurées
par multimètre et celles déduites des mesures I(V). &HOD SHXW VXJJpUHU G¶XQH SDUW TXH OHV
mesures au multimètre ne sont pas adaptées à ce type de dispositif : le courant induit par le
multimètre lors de mesures de résistances pourrait perturber les résultats'¶DXWUHSDUWFela
pourrait suggérer que dans ces dispositifs uni-branches à base de PEDOT:PSS la
dépendance courant-tension va au-GHOjGHODUpVLVWDQFHLQWHUQHHWTXHG¶DXWUHVSKpQRPqQHV
VRQWSUREDEOHPHQWHQMHX/HSUREOqPHSRXUUDLWVXUYHQLUGHO¶DEVHQFHGHVEUDQFKHVGHW\SH
Q'¶XQHSDUWOHVpOHFWURGHVG¶DUJHQWTXLUHPSODFHQWLFLOHVEUDQFKHVQVRQWWKHUPLTXHPHQW
très conductrices ; la chaleur est donc librement diffusée le long de la branche métallique (sans
établir de gradient de température) en créant ainsi un pont thermique. Cela a pour
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conséquence que les porteurs de charge p provenant de la couche active thermoélectrique de
O¶H[WUpPLWpIURLGHUHQFRQWUHQWGHVGLIILFXOWpVjVHGLIIXVHUGDQVODEUDQFKHPpWDOOLTXHHQUDLVRQ
GHV WHPSpUDWXUHV pOHYpHV SURFKHV GH O¶LQWHUIDFH HQWUH Tf HW O¶pOHFWURGH '¶DXWUH SDUW FHOD
SRXUUDLWVXJJpUHUTX¶LOHVWQpFHVVDLUHG¶DYRLUGHVEUDQFKHVGHW\SHQSRXUDWWLUHUOHVSRUWHXUV
de charge p et de les aider à leur déplacement dans le dispositif ; sinon, ces porteurs de charge
p provenant du PEDOT:PSS se dissipent dans les branches métalliques.
III. 4. Générateurs à base de PEDOT:PSS et (PEDOT)0.03V2O5.
Cette section présente les performances thermoélectriques de générateurs à base de
PEDOT:PSS (composante p) et (PEDOT)0.03V2O5 (composante n). Des structures symétriques
et asymétriques de ces dispositifs ont été réalisées et comparées. Des photographies de
dispositifs asymétrique et symétrique sont présentées figure III. 51.

Figure III. 51. Photographies de dispositifs à base de PEDOT:PSS et (PEDOT)0.03V2O5 symétrique (8
thermocouples), et asymétrique (2 thermocouples).

III. 4. 1. Structure symétrique.
Nous commençons par présenter les résultats de dispositifs symétriques. Les résultats sur ces
dispositifs symétriques peuvent être également consultés dans Ferhat et al. (2017) [144]. La
figure III. 52 montre les profils I(V) des dispositifs symétriques en fonction du nombre de
WKHUPRFRXSOHVXUXQHORQJXHXUG¶HQYLURQPP ; le tableau III. 6. récapitule les résultats de
calculs, de simulations et des mesures expérimentales.

Figure III. 52. Profil I(V) des générateurs à base de PEDOT:PSS et de (PEDOT)0.03V2O5 symétriques.
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Tableau III. 6. Résultats de simulations, calculs et de mesures expérimentales de générateurs à base
de PEDOT:PSS et de (PEDOT)0.03V2O5 symétriques.

Géométrie
Nb de Largeur
TCs
de
branche
(mm)

Ri
(Mȍ

Calculs et simulations
Voc
CALCULS
COMSOL
(mV)
Isc
Pmax
Isc
Pmax
(nA) (nW) (nA)
(nW)

Mesures expérimentales
Ri (Mȍ
Voc
Isc
Pmax
(nW)
MultiI(V) (mV) (nA)
mètre

7,34

0,031 0,033

1

15

0,0056

1321 2,424 1260 2,312

7,2

215

0,387

2

7

0,0239 14,68 616,5 2,263

587

2,154

0,13

0,134 13,4

100

0,335

3

4,34

0,058

22,02

382

2,103

365

2,009

0,3

0,312 19,5

62,5

0,305

4

3

0,111

29,36

264

1,938

247

1,813

0,515

28,3

47

0,333

5

2,2

0,189

36,7

194

1,780

185

1,697

0,877 1,042

35

33,6

0,294

6

1,67

0,299

44,04

147

1,618

140

1,542

1,6

27

0,289

7

1,285

0,454

51,38

113

1,451

110

1,413

2,5

50,1

20

0,251

8

1

0,667

58,72

88

1,292

88

1,292

4

3,76 56,4

15

0,212

0,6

1,585 42,8
2,5

En utilisant les données du tableau III. 6., nous avons tracé VOC, ISC et Pmax en fonction de la
taille des branches (ou du nombre de thermocouples) (figures III. 53 (a), (b) et (c)).

(a)
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(b)

(c)
Figure III. 53. Evolution de VOC (a), ISC (b), et Pmax (c) expérimentale comparées aux résultats de
simulations COMSOL et de calculs. Générateurs à base de PEDOT:PSS et de (PEDOT) 0.03V2O5
symétriques.

(a)
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(b)
Figure III. 54. Evolution de ISC (a), et Pmax (b) expérimentale comparées aux résultats de simulations
COMSOL et de calculs en tenant compte des résistances de contacts. Générateurs à base de
PEDOT:PSS et de (PEDOT)0.03V2O5 symétriques.

 Résultats de calculs et de simulations.
VOC obtenues par simulations sont proches des valeurs obtenues par calculs et augmente
linéairement avec le nombre de thermocouples. Dans cette série de dispositifs, les valeurs
élevées de Ri simulées et calculées sont dues à la faible conductivité électrique du
(PEDOT)0.03V2O5. Le courant de sortie simulé et calculé augmente avec la largeur de branches
FDUO¶DXJPHQWDWLRQGHODODUJHXUGHEUDQFKHSURYRTXHXQHGLPLQXWLRQGHODUpVLVWDQFHLQWHUQH
Ri qui prend pas sur les pertes en VOC avec la diminution du nombre de thermocouples. La
divergence entre les valeurs de ISC simulé sur COMSOL et ISC calculé est faible, elle atteint au
maximum 5% en écart relatif.
 Résultats expérimentaux.
Les tensions VOC générées expérimentalement sont en accord avec les valeurs numériques
SRXU O¶HQVHPEOH GHV GLVSRVLWLIV pWXGLpV 3RXU OH JpQpUDWHXU FRPSRVp GH  WKHUPRFRXSOHV
nous avons mesuré un VOC = 56,4 mV qui est proche de la valeur idéale simulée 58,72 mV.
Cette tension de sortie en circuit ouvert élevée est due au fort pouvoir thermoélectrique du
(PEDOT)0.03V2O5.
La situation est différente pour le courant de sortie et la résistance interne du générateur. Pour
OH GLVSRVLWLI µ 7&¶ OD UpVLVWDQFH LQWHUQH 5i mesurée est de 31 k: ce qui est largement
supérieure au 5,56 k: attendu ; ceci indique une forte contribution de la résistance de contacts
à la résistance interne du dispositif HW D SRXU FRQVpTXHQFH G¶DEDLVVHU OH FRXUDQW ,SC et la
puissance Pmax, comparées aux valeurs théoriques. Néanmoins, la variation de ISC et de Pmax
HQ IRQFWLRQ GX QRPEUH GH WKHUPRFRXSOHV VHPEOH FRUUHVSRQGUH j OD WHQGDQFH G¶pYROXWLRQ
donnée par la simulation numérique. Pour vérifier ces données, nous avons tracé les valeurs
de simulations numériques et de calculs de ISC et Pmax en tenant compte des résistances de
contacts pour les 8 dispositifs (figures III.  D HW E 2QREVHUYHTX¶DYHFOHVUpVLVWDQFHV
expérimentales prises en compte, ISC et Pmax mesurées sont proches des résultats de
simulations et des calculs. Par ailleurs, les valeurs des résistances internes mesurées par
XWLOLVDWLRQG¶XQPXOWLPqWUHVRQWWUqVSURFKHVdes résistances déduites des courbes I(V). Cela
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pourrait provenir de la baisse du courant induit par le multimètre, soit en raison des résistances
internes élevées, soit en raison de la présence des branches p-n et de polarités opposées.
Nous pouvons donc conclure que les résultats numériques et expérimentaux sont proches si
on omet les divergences dues aux résistances de contacts. '¶XQHSDUWRQREVHUYHODPrPH
tendance : le courant augmente avec la largeur de branches et diminue donc avec le nombre
GH WKHUPRFRXSOHV FH TXL FRQILUPH TXH O¶pODUJLVVHPHQW GHV EUDQFKHV FRQWULEXHUD j
O¶DXJPHQWDWLRQ GX FRXUDQW GH VRUWLH PDOJUp OHs pertes en VOC '¶DXWUH SDUW OHV YDOHXUV
absolues des mesures se sont montrées plutôt proches des valeurs numériques avec les
résistances de contacts intégrés.
III. 4. 2. Structures asymétriques.
'DQVFHWWHSDUWLHQRXVDERUGRQVO¶pWXGHVXUODYDULDQWHDV\PpWULTXHGHO¶DUFKLWHFWXUH© ʌ ». Le
but est de réduire le déséquilibre des résistances électriques des branches, provenant des
SURSULpWpVpOHFWULTXHVGHVPDWpULDX[SDUGHVPpWKRGHVJpRPpWULTXHV/¶pODUJLVVHPHQWG¶XQH
branche doit en théorie réduire sa résistance électrique. Ici nous allons vérifier la faisabilité de
cette approche sur des dispositifs composés de matériaux électriquement en déséquilibre : le
PEDOT:PSS étant très conducteurs mais de pouvoir thermoélectrique modéré,
(PEDOT)0.03V2O5 est au FRQWUDLUH GRWp G¶XQ JUDQG FRHIILFLHQW 6HHEHFN PDLV G¶XQH IDLEOH
conductivité électrique. Dans les configurations asymétriques, la largeur des composantes p
est maintenues constante à 1 mm, la distance entre branches 1 mm F¶HVWODODUJHXUGHOD
composante n TXL HVW VXMHW GH YDULDWLRQ 3DU H[HPSOH OH GLVSRVLWLI µ 7&¶ DV\PpWULTXH HVW
constitué de quatre branches p de PEDOT:PSS larges de 1 mm, et quatre branches n
(PEDOT)0.03V2O5 GH ODUJHXU GH  PP /RUV GH O¶pWXGH GH VWUXFWXUHV DV\PpWULTXHV LO IDXW
considérer le rapport optimal entre largeurs des deux branches (Ln/Lp) qui correspond au
UDSSRUWHQWUHOHXUVFRQGXFWLYLWpVpOHFWULTXHV ıpın). Pour le (PEDOT)0.03V2O5, il est difficile de
produire des dispositifs à Ln/Lp RSWLPDO FDU OD GLIIpUHQFH HQWUH OHV FRQGXFWLYLWpV V¶pOqYH j
plusieurs ordres de grandeurs. Compte tenu de la limite de la largeur totale des dispositifs (32
mm), nous avons maximisé le rapport Ln/Lp j GDQV OHFDV GX µ7&¶ R ODODUJHXU GH OD
branche p est de 1 mm et celle de la branche n de 30 mm).
Les profils courant-tension des dispositifs asymétriques à base de PEDOT:PSS et de
(PEDOT)0.03V2O5 sont présentés sur la figure III. 55. Les performances qui en découlent sont
résumés dans le tableau III. 7.

Figure III. 55. Profil I(V) des générateurs à base de PEDOT:PSS et (PEDOT)0.03V2O5 asymétriques.
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Tableau III. 7. Résultats de simulations, de calculs et de mesures expérimentales pour des
générateurs à base de PEDOT:PSS et (PEDOT)0.03V2O5 asymétriques.

Géométrie
Nb de Largeur
TCs
de la
branche
n (mm)

Ri ȍ

Calculs et simulations
Voc
CALCULS
COMSOL
(mV)
Isc
Pmax
Isc
Pmax
(nA)
(nW) (nA)
(nW)

Mesures expérimentales
Ri (Mȍ
Voc
Isc
Pmax
(nW)
MultiI(V) (mV) (nA)
mètre

1

30

2778,5

7,34 2642 4,848 2560

4,698

0,0235 0,028 6,57

239

0,393

2

13

12 862

14,68 1141 4,187 1066

3,912

0,478

3

7,7

32 530

22,02 677

3,727

602

3,314

0,080 0,096 13,5 141
6
0,2 0,211 20 94,6

4

5

66 750

29,36 440

3,23

387

2,841

0,32

0,287

27

94

0,635

5

3,4

122 654

36,7

299

2,743

265

2,431

0,59

0,59

33

56

0,462

6

2,3

217 517 44,04 202

2,224

177

1,95

1

44

0,474

7

1,57

371 696 51,38 138

1,773

138

1,773

2

0,978 43,0
4
2,08 50

24

0,3

8

1

666 830 58,72

1,292

88

1,292

4

3,76 56,4

15

0,212

88

En utilisant les données du tableau III. O¶pYROXWLRQGH9OC, ISC et Pmax en fonction de la taille
des branches (ou du nombre de thermocouples) ont été tracées dans les figures III. 56 (a), (b)
et (c).

(a)
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0,473

(b)

(c)
Figure III. 56. Evolution de VOC (a), ISC (b), et Pmax (c) expérimentale comparée aux résultats de
simulations COMSOL et de calculs. Générateurs à base de PEDOT:PSS et de (PEDOT) 0.03V2O5
asymétriques.

(a)

Salim FERHAT | Thèse de doctorat | Université de Limoges | 2018
Licence CC BY-NC-ND 3.0

159

(b)
Figure III. 57. Evolution de ISC (a), et Pmax (b) expérimentale comparée aux résultats de simulations
COMSOL et de calculs compte tenu des résistances de contacts. Générateurs à base de PEDOT:PSS
et de (PEDOT)0.03V2O5 asymétriques.

 Résultats de calculs et de simulations.
/¶DV\PpWULHGXGLVSRVLWLIQ¶LQIOXHQFHSDV9OC selon les calculs et les simulations. Ceci confirme
que VOC reste strictement dépendante du nombre de thermocouples (à gradient de
température donné). Cependant, la structure asymétrique montre de réels gains en ISC simulés
HW FDOFXOpV SDU UDSSRUW j OD YDULDQWH V\PpWULTXH /¶pODUJLVVHPHQW GHV EUDQFKHV Q SHX
conductrices doit effectivement diminuer la résistance interne Ri de manière significative. Ceci
est démontré par les simulations et calculs, où le ISC asymétrique varie de 88 nA (8 TC) à 2,642
µA (1 TC).
2QGpGXLWTX¶HQWKpRULHLOGRLWDYRLUXQLQWpUrWJOREDOGDQVODVWUXFWXUHDV\PpWULTXHFDU3 max
semble suivre la tendance de ISC et augmente avec la largeur de branches. Ceci est vrai malgré
la perte en VOC avec la diminution du nombre de TCs.
 Résultats expérimentaux.
Les tensions de sortie VOC des dispositifs asymétriques à base de PEDOT:PSS et de
(PEDOT)0.03V2O5 sont très en accord avec les attentes théoriques. Les expériences confirment
TXHODYDULDWLRQGHODVHFWLRQGHEUDQFKHVQ¶HVWSDVXQSDUDPqWUHG¶LQIOXHQFHVXUODWHQVLRQ
JpQpUpHSDUOHGLVSRVLWLIPDLVHOOHO¶HVWVXUOHFRXUDQW2QSHXWYpULILHUH[SpULPHQWDOHPHQWTXH
la variante asymétrique permet de générer des ISC plus élevés (figure III. 56 (b)). Par exemple,
OHJpQpUDWHXUµ7&¶DV\PpWULTXHDSURGXLWXQFRXUDQWGHQ$TXLHVWVXSpULHXUDXFRXUDQW
GX JpQpUDWHXU V\PpWULTXH µ 7&¶  Q$  3max des générateurs asymétriques suivent cette
tendance et ils sont supérieurs à ceux produits par les générateurs symétriques pour le nombre
de thermocouples respectif.
Expérimentalement ISC varie de 15 nA (8 TC) à 239 nA (1 TC), ce qui est inférieur aux résultats
de simulations et de calculs. Lors de l¶LQWpJUDWLRQ GHV UpVLVWDQFHV GH FRQWDFWV GDQV OHV
simulations, on observe un bon rapprochement des résultats expérimentaux avec les résultats
de simulations numériques et de calculs. Les résultats expérimentaux sont particulièrement
proches des simulations pour des géométries à largeurs de branches modérées (de 8 TC à 3
TC) SRXUµ7&¶HWµ7&¶RQREVHUYHXQHOpJqUHGLYHUJHQFHGDQVOHFRXUDQW
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III. 5. Générateurs à base de PEDOT:PSS et de TiS2(HA)x.
Dans cette section on présente la dernière série de dispositifs « ʌ » imprimés. Dans cette
série, la composante n des générateurs est le matériau performant TiS2(HA)x. Les hautes
performances du TiS2(HA)x SHUPHWWHQW G¶pWXGLHU O¶LQIOXHQFH GX PDWpULDX GH W\SH Q VXU OHV
performances globales des dispositifs en les comparant avec celles des générateurs à base
du matériau n moins performant, le pentoxyde de vanadium. Le matériau de la composante p
des générateurs de cette série demeure le PEDOT:PSS. Dans ce travail, nous avons procédé
jO¶pWXGHGHVDUFKLWHFWXUHVDV\PpWULTXHV
Le profil courant-tension I(V) et le tableau des résultats de dispositifs à base de PEDOT:PSS
et de TiS2(HA)x sont présentés sur la figure III. 58 et tableau III. 8.

Figure III. 58. Profil I(V) des générateurs à base de PEDOT:PSS et TiS2(HA)x asymétriques.

Tableau III. 8. Résultats de simulations, calculs et de mesures expérimentales de générateurs à base
de PEDOT:PSS et TiS2(HA)x asymétriques.

Géométrie
Nb de Largeur
TCs
de la
branche
n (mm)

Ri ȍ

Calculs et simulations
Voc
CALCULS
COMSOL
(mV)
Isc
Pmax
Isc
Pmax
(µA) (nW) (µA)
(nW)

4

5

85,55

6,96

5

3,4

118

8,7

6

2,3

161,3

7

1,57

221,4

8

1

321

81,4 141,64

76

132,24

650

658

6,4

9,73

15,57

161

69

150,1

970

976

8,5

8,71

18,51

10,44 64,7

168,9

64

167,8

1190

1195 10,3 8,62

22,2

12,18

167,48

54

164,43

1466

1474 11,5

7,8

22,43

151

43

149,64

2020

2027 13,6 6,71

22,8

74

55

13,92 43,4
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Mesures expérimentales
Ri (Mȍ
Voc
Isc
Pmax
(mV)
(µA)
(nW)
MultiI(V)
mètre

161

/¶pYROXWLRQ GH 9OC, ISC et Pmax en fonction de la taille des branches (ou du nombre de
thermocouples) ont été tracées dans les figures III. 59 (a), (b) et (c). Les figures III. 60 (a) et
(b) présentent les mêmes paramètres en tenant compte les résistances de contacts lors de
simulations et de calculs.

(a)

(b)

(c)
Figure III. 59. Evolution de VOC (a), ISC (b), et Pmax (c) expérimentale comparée aux résultats de
simulations COMSOL et de calculs. Générateurs à base de PEDOT:PSS et de TiS 2(HA)x
asymétriques.
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(a)

(b)
Figure III. 60. Evolution de ISC (a), et Pmax (b) expérimentaux comparés aux résultats de simulations
COMSOL et aux calculs compte tenu des résistances de contacts. Générateurs à base de
PEDOT:PSS et de TiS2(HA)x asymétriques.

 Résultats de calculs et de simulations.
Les tensions VOC calculées et simulées des générateurs à base de TiS2(HA)x et de
3('27366 VRQW GDQV O¶HQVHPEOH LQIpULHXUHV j FHOOHV SURGXLWHV SDU OHV GLVSRVLWLIV R OD
composante n est le (PEDOT)0.03V2O5  &HODYLHQW GH O¶LQIpULRULWp GX FRHIILFLHQW 6HHEHFN GH
TiS2(HA)x par rapport à celui du (PEDOT)0.03V2O5. Cependant, la puissance maximale Pmax des
résultats numériques suggère une nette hausse en performances en remplaçant le
(PEDOT)0.03V2O5 par le TiS2(HA)x. La hausse en performance provient du courant ISC qui est
nettement supérieur par rapport à la série de générateurs vue dans la section précédente. Par
ailleurs, le courant ISC augmente linéairement avec la largeur des branches, mais VOC diminue.
Les simulations et les calculs suggèrent que la structure optimale est constituée de 6
thermocouples où Pmax peut atteindre 168 nW.
 Résultats expérimentaux.
Les résistances de contacts se manifestent encore une fois lors de mesures de Ri, qui sont
élevées par rapport aux valeurs de Ri FDOFXOpHVHWVLPXOpHV/RUVTX¶RQRQWLHQWHQFRPSWHOHs
résistances de contacts lors de simulation et de calculs, les résultats numériques se
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rapprochent de manière significative des valeurs expérimentales. Par ailleurs, la divergence
HQWUH OH FRXUDQW VLPXOp HW OH FRXUDQW FDOFXOp V¶DWWpQXH IRUWHPHQW ([SpULPHntalement, le
dispositif produit sensiblement la même puissance de sortie maximale pour des nombres de
thermocouples entre 6 et 8 (Pmax autour de 22,5 nW) ; Pmax diminue avec le nombre de
thermocouples. Ceci montre que dans le cas de deux matériaux proches en conductivités
électriques, la structure asymétrique perd de son intérêt.
III. 4. Générateurs de structure « Accordéon ».
'DQVO¶REMHFWLIG¶DXJPHQWHUOHVVHFWLRQVGHVMDPEHVHWG¶H[SpULPHQWHUDYHFGHVDUFKLWHFWXUHV
plus originales, nous avons développé une nouvelle architecture « Accordéon » à base de
PEDOT:PSS et de TiS2(HA)x que nous allons présenter dans cette partie. Cette architecture a
également été fabriquée par impression XQH[HPSOHG¶XQJpQpUDWHXU© Accordéon » à base
de PEDOT:PSS et TiS2(HA)x est illustré sur la photographie dans la figure III. 61. Le dispositif
est constitué de 5 thermocouples et est de surface 30x30mm² avec pour hauteur des branches
GHPPLQFOLQpHG¶XQDQJOHGHHQYLURQ

Figure III. 61. Photographies de dispositifs de type « Accordéon » imprimé sur papier.

Le profil courant-tension du générateur est représenté sur la figure III. 62 et les performances
sont répertoriés dans le tableau III. 9.

Figure III. 62. 3URILO, 9 G¶XQJpQpUDWHXU© Accordéon » à base de PEDOT:PSS et TiS2(HA)x.
Tableau III. 9. Résultats de simulations, de calculs et de mesures expérimentDOHVG¶XQJpQpUDWHXU
« Accordéon » à base de PEDOT:PSS et TiS2(HA)x.

Ri
COMSOL
ȍ

Voc
COMSOL
/CALCUL
(mV)

Isc
COMSOL
/CALCUL
(µA)

Pmax
COMSOL
/CALCUL
(µW)

Ri
Mesurée
ȍ

VOC
(mV)

ISC
(µA)

Pmax
mesurée
(nW)

6,7

8,7

1300

2,83

980

6,1

6,2

9,46
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Résultats de calculs et de simulations.

/HVUpVXOWDWVGHVLPXODWLRQVHWGHFDOFXOVLQGLTXHQWTX¶LOHVWSRVVLEOHG¶DXJPHQWHUIRUWHPHQWOH
courant ISC DOODQWMXVTX¶jP$ JUkFHjFHWWHDUFKLWHFWXUH/DIRUPH© Accordéon » doit offrir
cet avantage de courant de sortie élevé grâce à la largeur des branches.


Résultats expérimentaux.

3UHPLqUHPHQWOHVH[SpULHQFHVRQWPRQWUpODIDLVDELOLWpG¶XQHWHOOHDUFKLWHFWXUHFDUOHGLVSRVLWLI
a effectivement généré des propriéWpVpOHFWULTXHVORUVG¶XQJUDGLHQWGHWHPSpUDWXUHDSSOLTXp
'HSOXVOHVUpVXOWDWVH[SpULPHQWDX[VRQWJOREDOHPHQWGDQVO¶RUGUHGHJUDQGHXUGHVSUpYLVLRQV
théoriques, mais on note quelques divergences. La Ri mesurée de ce générateur est très
élevée et son rapport avec la Ri WKpRULTXHSHX[DOOHUMXVTX¶jXQIDFWHXUGH ȍFRQWUH
ȍ  /H SOLDJHGX PRWLI LPSULPp DX QLYHDXGHV pOHFWURGHV D XQ HIIHWGHVWUXFWHXU VXU ces
dernières HW YLVLEOHPHQW O¶DSSOLFDWLRQ GH OD SHLQWXUH G¶DUJHQW QH VXIILW SDV j UHPpGier
entièrement à ce problème. On observe également que la VOC expérimentale (6,1 mV) est
inférieure à la VOC QXPpULTXHHWFDOFXOpH P9 G¶HQYLURQXQWLHUV,OHVWSUREDEOHTXHFHOD
YLHQW GH OD GLIIpUHQFH GH WHPSpUDWXUH TXL Q¶DWWHLQW SDV OHV . HW du fait que la chaleur
DSSOLTXpHVXUOHVXEVWUDWSDSLHUVRLWSDUWLHOOHPHQWGLVVLSpHGDQVO¶pSDLVVHXUGXVXEVWUDW,OVHUD
LQWpUHVVDQW GDQV OH IXWXU G¶DPpOLRUHU OHV PpWKRGHV GH IDEULFDWLRQV GHV JpRPpWULHV
« Accordéons » pour optimiser leur efficacité et de réaliser des simulations thermiques
complètes en prenant en compte le substrat.
III. 5. Flexibilité mécanique des générateurs thermoélectriques imprimés.
'DQVFHWWHSDUWLHQRXVSUpVHQWRQVOHVUpVXOWDWVGHWHVWVG¶LQIOXHQFHGHVIOH[LRQVPpFDQLTXHV
sur les performances des générateurs.
3UHPLqUHPHQW SRXU PHVXUHU O¶HIIHW GH IOH[LRQ LQWpULHXUH YRLU ILJXUH III. 63) le dispositif
thermoélectrique imprimé a été enroulé sur des pièces céramiques de différents rayons de
courbure (1,6 cm et 1 cm) ; pour mesurer les performances à rayon de courbure infini (sans
flexion) le dispositif a été placé à plat sur le module Peltier. Les évolutions des puissances
électriques de sortie des générateurs en fonction du rayon de courbure sont présentées sur la
figure III. 64 (PEDOT:PSS et (PEDOT)0.03V2O5, 4 TC symétrique) et III. 64 (PEDOT:PSS et
TiS2(HA)x, 5 TC asymétrique).

Figure III. 63. Flexions intérieures et extérieures des dispositifs thermoélectriques imprimés sur papier.

Dans les deux dispositifs, la puissance électrique de sortie reste relativement constante lors
de flexions intérieures. En effet, Pmax diminue très légèrement de 0.34 nW (non fléchi) à 0.332
nW à 1 cm de rayon de courbure pour le dispositif à base de PEDOT:PSS et de
(PEDOT)0.03V2O5. La situation est similaire pour les dispositifs à base de PEDOT:PSS et de
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TiS2(HA)x où Pmax varie entre 18.9 nW (sans flexion) et 18.4 nW à 1 cm de rayon de courbure.
Dans les deux cas la variation est très faible (moins de 5%).
1RXV DYRQV pJDOHPHQW pWXGLp O¶pYROXWLRQ GHV SHUIRUPDQFHV GHV GLVSRVLWLIV ORUV GH IOH[LRQV
extérieures. Pour cela, nous avons procédé aux mesures de variation de la résistance interne
HQIRQFWLRQGXUD\RQGHFRXUEXUHYHUVO¶H[WpULHXU ; les résultats sont présentés sur les figures
III. 64 et III. 65. Pour le générateur à base de PEDOT:PSS et de (PEDOT)0.03V2O5 la résistance
DXJPHQWHOpJqUHPHQWGH. jSODW j.jUD\RQGHFRXUEXUHGHFP ILJXUHIII.
64). On observe une tendance similaire pour les générateurs à base de PEDOT:PSS et de
TiS2(HA)x, où Ri DXJPHQWHGH VDQVIOH[LRQ jDYHFIOH[LRQH[WpULHXUHMXVTX¶j
cm de rayon de courbure (figure III. 65). Cette légère augmentation de la résistance ne devrait
SDVDYRLUG¶HIIHWVLJQLILFatif sur les performances des générateurs.

Figure III. 64. Ri du générateur constitué de PEDOT:PSS et de (PEDOT)0.03V2O5 imprimé sur papier a
une variation très légère avec flexions extérieures.

Figure III. 65. Ri du générateur constitué de PEDOT:PSS et de TiS2(HA)x imprimé sur papier a une
variation très légère avec flexions extérieures.

1RXVSRXYRQVFRQFOXUHG¶DSUqVFHVWHVWVTXHODSHUWHHQSHUIRUPDQFHVQpJOLJHDEOHORUVGH
flexions mécaniques intérieures et extérieures indique la bonne tenue mécanique à la flexion
des générateurs imprimés sur papier, ce qui est une propriété clé dans de nombreuses
DSSOLFDWLRQVSRXUOHVGLVSRVLWLIVQRPDGHVHWFRQILUPHO¶DYDQWDJHGHVPDWpULDX[RUJDQLTXHVHW
K\EULGHVSRXUFHW\SHG¶DSSOLFDWLRQ
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III. 6. Discussion sur les résultats de performances des générateurs.
'HIDoRQJpQpUDOHSRXUO¶HQVHPEOHGHVGLVSositifs étudiés, on observe que les résistances des
connections électriques sont une partie importante des résistances internes des dispositifs.
Ceci est observable pour toute architecture et toute dimension. Ce problème doit être le point
important dans la suite de recherche sur ces dispositifs thermoélectriques.
1pDQPRLQV WRXV OHV JpQpUDWHXUV RQW IRQFWLRQQp HW EHDXFRXS G¶HQWUH HX[ RQW PRQWUp GHV
performances très intéressantes. Le générateur le plus performant expérimentalement est
constitué de 8 thermocouples à base de PEDOT:PSS et TiS2(HA)x, où la puissance maximale
a atteint 22,8 nW SRXUXQǻ7 .. Si on RPHWO¶pSDLVVHXUGXVXEVWUDWHW si on considère que
OHIOX[ WKHUPLTXH HVW DSSOLTXp VXU O¶pSDLVVHXU du générateur (comme F¶HVW le cas dans une
configXUDWLRQ©ʌ » enroulée), on peut calculer la section totale de ce dispositif qui est de 0,128
mm² (32 mm (largeur totale) x 4 µm (épaisseur totale)). Ainsi, on déduit une densité de
puissance (Pmax/0,128 mm²) de 17,82 µWcm-2, qui constitut un excellent résultat O¶pWDWGHO¶DUW
(voir Chapitre I, section II. 2. 3.). Cependant, la définition de la section du générateur, et donc
de la densité de puissance, peut varier en fonction de la manière dont on considère
l¶DSSOLFDWLRQGX flux thermique est appliqué. '¶DLOOHXUVDYHFODWKHUPRpOHFWULFLWpLPSULPpHHWOH
passage 2D-3D, une véritable discussion sur comment définir et calculer la densité de
puissance doit avoir lieu, ceci est moins triviale à définir que dans la thermoélectricité
inorganique.


Générateurs uni-branches.

'DQVOHFDVG¶XQGLVSRVLWLIROHVPDWpULDX[WKHUPRpOHFWULTXHVSHWQRQWGHV=7WUqVGLIIpUHQWV
le matériau avec le ZT inférieur peut potentiellement être nuisible aux performances générales
du module. Il est alors SDUIRLVSUpIpUDEOHG¶HPSOoyer un seul matériau thermoélectrique « unibranche » ; ceci est le cas des générateurs à base de PEDOT:PSS et (PEDOT)0.03V2O5. En
effet, la conductivité électrique modeste du (PEDOT)0.03V2O5 implique une densité de courant
de sortie relativement faible, ODSXLVVDQFHpOHFWULTXHJpQpUpHV¶HQWURXYHDLQVLUpGXLWH6HORQ
les simulations numériques effectuées dans cette thèse, les générateurs uni-branches
constitués de PEDOT:PSS doivent être considérablement plus performants en terme de
puissance par rapport au générateur ayant le (PEDOT)0.03V2O5 en tant que la composante n.
2U OD UpDOLWp H[SpULPHQWDOH PRQWUH TXH FHFL Q¶HVW SDV OH FDV HW TXH PDOJUp OD KDXWH
conductivité électrique du PEDOT:PSS, le courant de sortie des générateurs uni-branches
constitués de ce matériau est bien faible. Pourtant, les tensions de sortie générées
FRUUHVSRQGHQW GDQV O¶HQVHPEOH WUqVELHQ DX[ SUpYLVLRQV QXPpULTXHV HW O¶pODUJLVVHPHQW GHV
branches diminue Ri ce qui est également en accord avec la théorie. Cependant, même avec
les résistances de contacts tenues en compte, le courant de sortie généré par ces dispositifs
est beaucoup trop faible. Le problème pourrait provenir du design du dispositif où les branches
métalliques qui remplacent le matériau n peuvent engendrer des ponts thermiques, entravant
ainsi le déplacement des charges entre les branches du PEDOT:PSS. Il est probable aussi
que les porteurs de charge majoritaires p se dissipent dans les branches métalliques HWTX¶LO
HVW QpFHVVDLUH G¶DYRLU GHV EUDQFKHV GH W\SH Q SRXU DWWLUer les porteurs de charge p et leur
permettre de se déplacer dans le dispositif. Sinon, la raison peut être tout simplement
O¶LQDGpTXDWLRQ GX PXOWLPqWUH SRXU GHV PHVXUHV GH UpVLVWDQFHV GH GLVSRVLWLIV
thermoélectriques.
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Il existe plusieurs études sur les modules thermoélectriques uni-branches [220]±[227], mais à
notre connaissance peu comparent leurs résultats expérimentaux à des simulations ou calculs
numériques.


Générateurs p-n.

Dans le cas de dispositifs composés de matériaux p et n, les mesures expérimentales sont
globalement en accord avec les prévisions issues de calculs et de simulations en tenant
compte des résistances de connections électriques. Les expériences confirment que le
courant augmente et que ODUpVLVWDQFHLQWHUQHGLPLQXHDYHFO¶pODUJLVVHPHQWGHVSDWWHV&HFL
a été vérifié pour les deux matériaux thermoélectriques de type n étudiés dans cette thèse.
Pour les dispositifs à base de (PEDOT)0.03V2O5 HWGH3('27366O¶pYROXWLRQGHODSXLVVDQFH
PD[LPDOHGH VRUWLHHQIRQFWLRQ GH O¶pODUJLVVHPHQW GHV EUDQFKHVPRQWUH TX¶LO HVW SUpIpUDEOH
G¶pODUJLU OHV EUDQFKHV OH SOXV SRVVLEOH &HV REVHUYDWLRQV VRQW JOREDOHPHQW YUDLHV GDQV OHV
résultats de simulations et de calculs, et ceci est vérifié pour les structures symétriques et
asymétriques. La raison de la hausse de puissance de sortie provient surtout de
O¶pODUJLVVHPHQW GH OD EUDQFKH Q 3('27 0.03V2O5) ce qui engendre la diminution de la
résistance interne de manière significative. Bien que la puissance maximale soit souhaitable,
il faut analyser son prix d¶XQ SRLQW GH YXH SUDWLTXH HW FRPPHUFLDO /¶pODUJLVVHPHQW GHV
branches se traduit par une plus grande quantité de matériaux utilisée, ce qui augmente le
FRW GH SURGXFWLRQ GX GLVSRVLWLI 3RXU FRQILUPHU O¶LQWpUrW G¶HPSOR\HU GHV EUDQFKHV
WKHUPRpOHFWULTXHV ODUJHV O¶LQJpQLHXU GHYUDLW IDLUH XQH DQDO\VH GX SUL[ SDU XQLWp G¶pQHUJLH
électrique produite par le générateur [228].
/DJpRPpWULHDV\PpWULTXHGHO¶DUFKLWHFWXUH© ʌ » est apparue comme une bonne méthode de
structuration de dispositif dans le cas où les matériaux thermoélectriques utilisés ont des
conductivités électriques sensiblement différentes (comme F¶est le cas du (PEDOT)0.03V2O5 et
du PEDOT:PSS). En effet, les expériences et OHVVLPXODWLRQVRQWPRQWUpTXHO¶pODUJLVVHPHQW
des branches moins conductrices contribuait à augmenter Pmax plus efficacement que
O¶pODUJLVVHPHQW GHV GHX[ W\SHV GH EUDQFKHV 1pDQPRLQV OD VWUXFWXUH DV\PpWULTXH V¶HVW
montrée moins efficace dans le cas des générateurs constitués des matériaux de conductivités
relativement proches comme dans le cas du TiS2(HA)x et du PEDOT:PSS. Dans le cas de
matériaux relativement équilibrés la diminution de la tension générée VXLWHjO¶pODUJLVVHPHQW
des branches prend le pas sur la diminution de la résistance interne, ce qui entraîne, au final,
la baisse de la puissance de sortie.


Structure « Accordéon ».

La structure « Accordéon ªV¶HVWPRQWUpHH[SpULPHQWDOHPHQWUpDOLVDEOHSDULPSUHVVLRQHWOHV
générateurs de cette structure ont été fonctionnels. Cependant, les résistances de connections
électriques entre les matériaux thermoélectriques et les électrodes ont été particulièrement
importantes dans le cas de cette configuration. Nous avons aussi observé quelques soucis
dans O¶pWDEOLVVHPHQW Gu gradient de température souhaité car la source de chaleur est
appliquée au substrat et non pas directement au dispositif; ceci se traduit par la distribution
SDUWLHOOH GH OD FKDOHXU DX VHLQ GH O¶pSDLVVHXU GX VXEVWUDW &Hla ouvre des perspectives de
recherche sur cette architecture G¶XQHSDUW, il convient de revoir les méthodes de fabrication
GHVpOHFWURGHVHWGHSOLDJHG¶DXWUHSDUW il faut approfondir les simulations thermiques pour
SHUPHWWUHG¶pWDEOLUXQJUDGLHQWGHWHPSpUDWXUHSUpFLs.
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IV. Bilan du 3ème chapitre.
Dans ce chapitre les dernières étapes du process-flow de fabrication des dispositifs
thermoélectriques ont été présentées.
/¶DGDSWDWLRQGHVPDWpULDX[jODWHFKQRORJLHMHWG¶HQFUHa été un succès, particulièrement sur
substrat papier laqué où les motifs imprimés sont restés fidèles aux motifs souhaités, et où les
matériaux imprimés ont conservé leurs propriétés thermoélectriques. De plus, les dispositifs
se sont montrés relativement robustes face à des flexions mécaniques.
Dans ce chapitre, nous avons élaboré une méthode de simulations de générateurs
thermoélectriques basée sur le modèle multiphysique de COMSOL. Le simulateur a été utilisé
pour déterminer les propriétés géométriques optimales du système thermoélectrique en
analysant son comportement thermique et électrique. Nous avons proposé deux types
G¶DUFKLWHFWXUHV RULJLQDOHV : la variante asymétrique de la structure « ʌ ª HW O¶DUFKLWHFWXUH
« Accordéon ».
Pour réaliser les caractérisations des générateurs imprimés, un banc de mesures a été réalisé
HW UHOLp j XQ ORJLFLHO G¶DQDO\VH HW GH EDOD\DJH FRXUDQW-tension. Les caractérisations
expérimentales ont été comparées aux modèles simulés, et globalement les tendances sont
en accord avec les résultats expérimentaux hormis pour des générateurs contenant un seul
matériau thermoélectrique (PEDOT:PSS). On obtient une puissance maximale de 22,8 nW
(équivalente à 17,82 µWcm-2 de densité de puissance) SRXUXQǻ7 ., pour des matériaux
de ZT de 0,1 (TiS2(HA)x) et de 10-2 (PEDOT:PSS). Cependant, ces comparaisons ont révélé
que les résistances des connections électriques entre matériaux thermoélectriques et
électrodes contribuaient fortement à la résistance interne totale du générateur. Ce résultat
ouvre de larges perspectives pour cette recherche : diminuer les résistances de contacts.
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Conclusion générale.
Bilan général.
La thermoélectricité organique et hybride est un champ qui est encore à ses débuts et présente
EHDXFRXS G¶RSSRUWXQLWp G¶H[SORUDWLRQ  /¶pPHUJHQFH UpFHQWH GHV WHFKQRORJLHV G¶REMHWV
connectés et de communication machine à machine, ainsi que les problèmes énergétiques et
la menace du réchauffement climatique pourraient faire des dispositifs thermoélectriques
organiques et hybrides un marché important. Pour que les produits thermoélectriques trouvent
leur place dans ce contexWHG¶pPHUJHQFHGHQRXYHOOHVWHFKQRORJLHVHQFRUHIDXW-il surmonter
des barrières liées aux performances et aux procédés de fabrication des dispositifs
thermoélectriques.
/¶REMHFWLIJpQpUDOGHFHWWHWKqVHpWDLWGHPHQHUGHVH[SpULPHQWDWLRQVDYHFFHUWDLQVPDtériaux
GDQVO¶LGpHGHGpYHORSSHUjSDUWLUGHFHVGHUQLHUVGHVGLVSRVLWLIVWKHUPRpOHFWULTXHVSRXUGHV
DSSOLFDWLRQVjGHVWHPSpUDWXUHVSURFKHVGHO¶DPELDQW1RXVQRXVVRPPHVGRQFDWWDFKpVj
développer des dispositifs thermoélectriques étape par étape, depuis la synthèse et
O¶RSWLPLVDWLRQ GH PDWpULDX[ WKHUPRpOHFWULTXHV MXVTX¶j OD IDEULFDWLRQ HW OD FDUDFWpULVDWLRQ GH
générateurs thermoélectriques, en passant par la modélisation numérique des dispositifs.
6¶DJLVVDQW GHV PDWpULDX[ QRXV DYRQV WUDYDLOOp j DPpOLRUHU OHV SHUIRUPDQFHV
thermoélectriques du PEDOT:PSS (composante de type p) en jouant tantôt sur son ordre
morphologique, tantôt sur sa concentration de porteurs de charge. Les deux méthodes ont
montré GHVHIIHWVSOXW{WSRVLWLIVGDQVO¶DPpOLRUDWLRQGX=7SDUWLFXOLqUHPHQWORUVGHGRSDJHV
secondaires qui ont fait augmenter la conductivité électrique du polymère de plusieurs ordres
de grandeur. Quelques analyses ont été entreprises pour élucider les mécanismes de
transport qui règnent dans le PEDOT:PSS.
/DSpQXULHGHVPDWpULDX[WKHUPRpOHFWULTXHVGHW\SHQ IRUWHPHQWOLpHjOHXULQVWDELOLWpjO¶DLU
ambiant) nous a porté à proposer un nouveau matériau de type n. Nous avons exploré plus
amplement les propriétés thermoélectriques du nanocomposite (PEDOT)xV2O5 et essayé
G¶RSWLPLVHUVRQ=7HQPRGXODQWVDFRQFHQWUDWLRQGHSRUWHXUVGHFKDUJH1RXVDYRQVREWHQX
XQPDWpULDXK\EULGHDX[SHUIRUPDQFHVPRGpUpHVPDLVGRWpG¶XQHH[FHOOHQWHVWDELOLWpjO¶DLU
ambiant ; ce matériau, facile à synthétiser, et cela, par voie liquide (sol-gel), peut être adapté
jO¶LPSUHVVLRQMHWG¶HQFUH(QSDUDOOqOHODUHSURGXFWLRQGXQDQRFRPSRVLWH7L62(HA)x a été un
VXFFqVHWQRXVSRVLWLRQQHDXQLYHDXGHO¶pWDWGHO¶DUW&¶HVWXQPDWpULDXGHW\SHQSXLVVDQW
GRQWODV\QWKqVHV¶RSqUHHQJUDQGH partie par voie liquide ; en revanche, nous avons observé
TXHFHPDWpULDXGHYLHQWLQVWDEOHHWVHGpJUDGHORUVGHVRQPDLQWLHQjO¶DLUDPELDQW
/D IRUPXODWLRQ G¶HQFUH j SDUWLU GHV PDWpULDX[ pWXGLpV D pWp WUqV VDWLVIDLVDQWH SRXU OH W\SH
G¶DSSOLFDWLRQ HW les motifs visés. Globalement, les performances thermoélectriques des
PDWpULDX[ Q¶RQW SDV pWp DOWpUpHV DSUqV DGDSWDWLRQ j OD WHFKQRORJLH MHW G¶HQFUH /H
(PEDOT)xV2O5 élaboré à partir du xérogel a dû subir des ajustements au niveau de sa
rhéologie, et sa tendaQFHjVpFKHUIDFLOHPHQWjO¶DLUDPELDQWUHQGVRQLPSUHVVLRQGpOLFDWH(Q
UHYDQFKH OD IRUPXODWLRQ G¶HQFUH j SDUWLU GX 7L62[(HA)x(NMF)y] a été plus simple grâce aux
propriétés rhéologiques du milieu de dispersion NMF et grâce à la bonne adhésion des
nanoparticules de TiS2(HA)x aux substrats poreux de type papier. Cependant, la tendance
TX¶RQW OHV QDQRSDUWLFXOHV GLVSHUVpHV j V¶DJJORPpUHU LPSRVH GH WUDLWHU O¶HQFUH DX EDLQ
G¶XOWUDVRQVUpJXOLqUHPHQW WRXWFHODUHQGOHVVpDQFHVG¶LPSUHVVLRQORQJXHVHWGLIILFLOHV. Quant
DX3-(7TXLHVWODIRUPXODWLRQGX3('27366SUpDODEOHPHQWDGDSWpHjO¶LPSUHVVLRQMHW
G¶HQFUHSDUOHIDEULTXDQWLODQpFHVVLWpTXHOTXHVUpDMXVWHPHQWVDXQLYHDXGHVDYLVFRVLWpSRXU
O¶LPSULPDQWH',0$7,;'03/RUVGXWUDYDLODYHFOHVHQFUHVHWO¶LPSUHVVLRQQRXVDYRQV
expérimenté le dépôt sur différents types de substrats : le verre, le PET, le papier. De manière
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JpQpUDOHWRXWHVOHVHQFUHV \FRPSULVO¶HQFUHG¶DUJHQW RQWPRQWUpXQHH[FHOOHQWHDGKpVLRQ
au papier : nous avons en effet obtenu des motifs imprimés sur papier nets et précis. Le verre
HWOH3(7RQWpWpHQUHYDQFKHSOXVSUREOpPDWLTXHV'¶XQHSDUWO¶HQFUHG¶DUJHQWQ¶DUULYDLWj
se former en couche sur aucun de ces deux substrats G¶DXWUHSDUWFHUWDLQHVHQFUHVVHPLconductrices ont montré des propriétés de mouillabilité trop élevées.
La flexibilité des matériaux organiques et hybrides et du substrat papier, ainsi que la
SRO\YDOHQFHRIIHUWHSDUODWHFKQRORJLHG¶LPSUHVVLRQMHWG¶HQFUHVRQWGHSUpFLHX[DWRXWVSRXUOD
conception et la fabrication de dispositifs thermoélectriques. En effet, on peut judicieusement
DPpOLRUHU OHVSHUIRUPDQFHV GHV GLVSRVLWLIV HQ WUDYDLOODQW O¶LQJpQLHULH GH O¶DUFKLWHFWXUH HW GHV
dimensions géométriques. Ainsi, nous avons pu éprouver diverses structures et architectures
de générateurs, tester leur faisabilité et analyser leurs performances. Des modélisations et
GHV VLPXODWLRQV QXPpULTXHV RQW pWp UpDOLVpHV GDQV OH EXW G¶RSWLPLVHU HW G¶pYDOXHU OHV
performances théoriques des générateurs. Tous les dispositifs imprimés ont fonctionné et la
SOXSDUWG¶HQWUH HX[ RQWPRQWUpGHVSHUIRUPDQFHV DVVH] SURFKHV GHV VLPXODWLRQV ORUVTX¶RQ
tient compte dHV UpVLVWDQFHV GH FRQWDFWV  'DQV OH FDV GH O¶DUFKLWHFWXUH © ʌ », la structure
« asymétrique ª V¶HVW PRQWUpH H[SpULPHQWDOHPHQW efficace lorsque les composantes p et n
possèdent des conductivités électriques très différentes ; en revanche, dans le cas des
matériaux à conductivités électriques de même ordre de grandeur, cette structure perd de son
LQWpUrW /¶DUFKLWHFWXUH © ʌ » a également révélé des problèmes liés aux dispositifs « unibranches ªFRQVWLWXpVG¶XQHVHXOHFRPSRVDQWHWKHUPRpOHFWULTXH,OHVWSUREDEOHTXHO¶RULJLQH
des problèmes liés à cette configuration réside dans leur distribution thermique non-optimale.
Grâce à la liEHUWpGHFRQFHSWLRQHWGHUpDOLVDWLRQTXHQRXVRIIUHODWHFKQRORJLHG¶LPSUHVVLRQHW
JUkFHjODIOH[LELOLWpGXVXEVWUDWLOQRXVDpWpSRVVLEOHG¶DOOHUDX-delà des géométries planes
HW GH SDVVHU HQ WURLV GLPHQVLRQV &¶HVW DLQVL TXH QRXV DYRQV UpDOLVp O¶DUFKitecture
« accordéon », qui, du reste, a fonctionné et a montré des résultats proches des résultats des
simulations numériques.
Perspectives.
Notre étude nous a mené à aborder différentes disciplines et à traiter de multiples questions.
&KDFXQHG¶HQWUHHlles nécessite encore des approfondissements. Les perspectives sont donc
nombreuses :
- En ce qui concerne les matériaux, il est nécessaire de continuer à accroitre le ZT. Il
VHUDLW LQWpUHVVDQW SDU H[HPSOH G¶H[SORUHU GHV PDWpULDX[ GH W\SH S DXWUH TXH OH
PEDOT :PSS. Pour de futures analyses portant sur les mécanismes de transport, il
IDXGUDpODUJLUFRQVLGpUDEOHPHQWODSODJHGHWHPSpUDWXUHORUVTXHO¶RQpWXGLHODYDULDWLRQ
GHODFRQGXFWLYLWppOHFWULTXHDILQG¶HQWLUHUGHVFRQFOXVLRQVSOXVSUpFLVHV'¶DXWUHSDUt,
pour mieux comprendre leur origine, il faut mener une étude poussée sur la stabilité et
la dégradation du TiS2(HA)X. Cela permettra de trouver une solution à la dégradation
GHFHPDWpULDXjO¶DLUDPELDQWVROXWLRQTXLSDVVHSDUO¶LQJpQLHULHHWOHVPRGLIications
DSSRUWpHV DX PDWpULDX /¶RQ SRXUUDLW DXVVL HQYLVDJHU O¶HQFDSVXODWLRQ GX 7L62(HA)x
LQWpJUp HQ WDQW TXH FRPSRVDQWH Q G¶XQ GLVSRVLWLI j FRQGLWLRQ TXH FHOD VRLW UHQWDEOH
économiquement.
- /HSURFpGpG¶LPSUHVVLRQMHWG¶HQFUHQpFHVVLWHHQFRUHGHVDYDQFHPHQWV7RXWG¶DERUG
O¶DWWHQWLRQ GRLW rWUH SRUWpH VXU OH SURFHVVXV GH GpS{W GHV HQFUHV VXU GHV VXEVWUDWV
autres que le papier, à savoir le PET et le verre. Il faut étudier plus en profondeur les
LQWHUDFWLRQVHQWUHO¶HQFUHHWOHPLOLHXVROLGHVLO¶RQVRXKDLWe obtenir un comportement
de mouillage adéquat et un motif imprimé de qualité satisfaisante. En outre, un
SHUIHFWLRQQHPHQW GX SURFHVVXV G¶LPSUHVVLRQ SRXUUDLW SHUPHWWUH G¶DFFpOpUHU OD
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-

-

fabrication de dispositifs thermoélectriques. En effet, il faut environ quatre heures pour
imprimer un dispositif à base de PEDOT:PSS et de (PEDOT)xV2O5 composé de 8
thermocouples. On peut réduire ce temps en augmentant le volume des gouttes, leur
vitesse et leur fréquence de jet, et en réduisant le temps de balayage de la cartouche ;
et bien entendu, il faut toujours veiller à la qualité du motif imprimé.
&RPPHO¶RQWV\VWpPDWLTXHPHQWPRQWUpOHVPHVXUHVH[SpULPHQWDOHVOHVUpVLVWDQFHV
liées aux connections électriques entre couches thermoélectriques et électrodes
réduisent consiGpUDEOHPHQW OHVSHUIRUPDQFHVGHV GLVSRVLWLIV &¶HVW VXU FHSUREOqPH
SUpFLVpPHQW TXH GHYURQW VH IRFDOLVHU OHV UHFKHUFKHV j YHQLU '¶XQH SDUW LO VHUDLW
LQWpUHVVDQW GH UHPSODFHU O¶DUJHQW HW G¶H[SpULPHQWHU DYHF G¶DXWUHV PpWDX[ TXL
pourraient constituer les élHFWURGHV '¶DXWUH SDUW LO VHUDLW RSSRUWXQ G¶HQYLVDJHU
O¶LQVHUWLRQ GH FRXFKHV G¶LQWHUIDFHV entre les électrodes et les couches
thermoélectriques afin de favoriser le transport des charges. Dans les deux cas, il est
impératif de mener une étude sur les barrLqUHV pQHUJpWLTXHV SUpVHQWHV j O¶LQWHUIDFH
entre les matériaux et de les situer en fonction des structures de bandes pour rendre
O¶pWXGHSOXVSUpFLVH3RXUGLPLQXHUOHVUpVLVWDQFHVGHVFRQWDFWVpOHFWULTXHVLOIDXGUD
également modifier la méthode de fabrication des dispositifs.
(QILQ LO IDXW SRXVVHU O¶DQDO\VH G¶XQH DUFKLWHFWXUH SURPHWWHXVH O¶DUFKLWHFWXUH
« accordéon » dont la faisabilité a été vérifiée durant cette thèse. Des études plus
approfondies sur la diffusion thermique au sein du substrat restent à faire. Finalement,
QH SDV DYRLU SHXU G¶H[SpULPHQWHU DYHF G¶DXWUHV DUFKLWHFWXUHV HW VDLVLU O¶RSSRUWXQLWp
TX¶RIIUHODWHFKQRORJLHMHWG¶HQFUHJUkFHjODTXHOOHOHVSRVVLELOLWpVGHW\SHGHVWUXFWXUH
à fabriquer sont pratiquement sans limites.
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Annexe 1. Semi-conducteurs inorganiques.
A. 1. 1. Notions fondamentales sur la physique des semi-conducteurs et la théorie des
EDQGHVG¶pQHUJLHV[5]±[8]
Le transport de charges dans un matériau se produit grâce aux porteurs de charge et leur
GpSODFHPHQW HVW j O¶RULJLQH GH FRXUDQWV pOHFWULTXHV /H W\SH GH SRUWHXU GH FKDUJH OH SOXV
FRXUDPPHQWUHQFRQWUpHVWO¶pOHFWURQVXUWRXWGDQVOHVPpWDX['DQVOHVVHPL-conducteurs, en
revanche, on rencontre en plus des électrons un second type de porteurs de charge : les trous.
/¶DSSOLFDWLRQGXIRUPDOLVPHQHZWRQLHQDSSHOpDXVVLODPpFDQLTXHFODVVLTXHQHVXIILWSDVSRXU
décrire les propriétés des systèmes de dimensions atomiques. &¶HVW SRXUTXRL OH PRGqOH
classique doit être abandonné au profit de modèles plus conformes aux prévisions de la
mécanique quantique. De ce fait dans un atome isolé, chaque électron possède une certaine
TXDQWLWpG¶pQHUJLH )LJA. 1. 1 (a)), et est contraiQWG¶RFFXSHUXQFHUWDLQQLYHDXG¶pQHUJLH GRQW
chacun correspond à un état stationnaire défini). Il y a donc quantification GHO¶pQHUJLH/RUVTXH
O¶pOHFWURQDpPLVRXDEVRUEpXQHTXDQWLWpG¶pQHUJLHFRUUHVSRQGDQWjODGLIIpUHQFHG¶pQHUJLH
entre deux états sWDWLRQQDLUHVO¶pOHFWURQVHGpSODFHUDG¶XQpWDWjO¶DXWUH
De façon conceptuelle, en rapprochant N atomes ensemble, les forces interatomiques
FRQGXLVHQW j XQ UHFRXYUHPHQW G¶RUELWDOHV DWRPLTXHV HW j XQ pODUJLVVHPHQW G¶pQHUJLHV
permises. Cet élargissement dresse des EDQGHVG¶pQHUJLHV ± XQHQVHPEOHG¶pWDWVG¶pQHUJLH
permis faiblement espacés Fig. A. 1.  E /DEDQGHG¶pQHUJLHODSOXVKDXWHFRQWHQDQWOHV
électrons ayant une température supérieure au zéro absolu, est appelée bande de conduction,
tandis que ODEDQGHG¶pQHUJLHLQIpULHXUHHVWQRPPpHbande de valence. Dans les matériaux
isolants et les semi-conducteurs, les deux bandes sont séparées par une bande interdite (Eg),
appelée aussi gap, typiquement de quelques eV pour les semi-conducteurs. Les porteurs de
charge sont associés aux électrons (états remplis) dans la bande de conduction, et aux trous
pWDWVYLGHV GDQVODEDQGHGHYDOHQFH/RUVGXUHPSOLVVDJHGHFHVpWDWVG¶pQHUJLHVSHUPLV
OHV pOHFWURQV HW OHV WURXV WHQGHQW YHUV OHV pWDWV LQRFFXSpV G¶pQHUgies inférieures. Par
FRQYHQWLRQO¶pQHUJLHGHVpOHFWURQVDXJPHQWHYHUVOHKDXWGHO¶RUGRQQpHHWO¶pQHUJLHGHVWURXV
DXJPHQWH YHUV OH EDV GH O¶RUGRQQpH $ QRWHU TXH SDU OH SULQFLSH G¶H[FOXVLRQ GH 3DXOL OHV
QLYHDX[ G¶pQHUJLH VRQW UHVWUHLQWV TX¶j GHX[ pOHFtrons. Il en découle que les électrons
UHPSOLVVHQWWRXWG¶DERUGODEDQGHGHYDOHQFH'DQVXQVHPL-conducteur intrinsèque ayant une
température proche du zéro absolu (T = 0K), la bande de valence est entièrement remplie
G¶pOHFWURQVHWODEDQGHGHFRQGXFWLRQVHVWFRPSOpWHPHQWYLGHG¶pOHFWURQV )LJA. 1. 1 (c)).
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Figure A. 1. 1. 'LDJUDPPHVG¶pQHUJLHV D G¶XQDWRPHLVROpE 1DWRPHVHWIRUPDWLRQGHEDQGHVF 
%DQGHGHYDOHQFHEDQGHGHFRQGXFWLRQHWEDQGJDSG H[FLWDWLRQG¶XQpOHFWURQHWVRQSDVVDJHGHOD
bande de valence vers la bande de conduction.

6RXV O¶HIIHW G¶XQH SHUWurbation électrique, les charges peuvent se déplacer librement dans
OHXUVEDQGHVG¶pQHUJLHVFRUUHVSRQGDQWHVVDQVTXHODFRQFHQWUDWLRQGHVSRUWHXUVVRLWPRGLILpH
jO¶LQWpULHXUG¶XQHPrPHEDQGHGRQQpH,OHVWFHSHQGDQWLPSRVVLEOHG¶REWHQLUXQFRXUDQWVLOD
bDQGH GH YDOHQFH HVW HQWLqUHPHQW UHPSOLH G¶pOHFWURQV HW OD EDQGH GH FRQGXFWLRQ HVW
FRPSOpWHPHQWYLGH&HFLHVWOLpjO¶DEVHQFHGHSRUWHXUVGHFKDUJH6RXVO¶HIIHWG¶XQHH[FLWDWLRQ
SOXVLQWHQVHRQYDPRGLILHUODFRQFHQWUDWLRQGHVSRUWHXUVjO¶LQWpULHXUG¶XQe bande même: des
électrons dans la bande de conduction et des trous dans la bande de valence (Fig. A. 1. 1 (d)).
Un trou est un état vide qui peut se mouvoir plutôt librement. De ce fait, les semi-conducteurs
possèdent deux types de porteurs de charge : les électrons (chargés négativement) et les
trous (chargés positivement).
/¶H[FLWDWLRQGHVpOHFWURQVGHODEDQGHGHYDOHQFHYHUVODEDQGHGHFRQGXFWLRQUHTXLHUWXQH
énergie équivalente à Eg. Eg est le paramètre principal dans la différenciation et la classification
des matériaux. Pour les Eg larges (supérieurs à 5 eV), le matériau est considéré comme isolant
car très peu de porteurs de charge existent dans les isolants et, en conséquence, le matériau
est électriquement un mauvais conducteur. Dans le cas des métaux, le gap est inexistant ou
quasi-inexistant vu le recouvrement de la bande de valence avec la bande de conduction. Les
semi-conducteurs, quant à eux, sont considérés comme des matériaux intermédiaires entre
PpWDX[HWLVRODQWVSXLVTX¶LOVSRVVqGHQWXne énergie de gap inférieure à 5 eV. Dans le cas des
semi-FRQGXFWHXUVjWHPSpUDWXUHDPELDQWHO¶pQHUJLHWKHUPLTXHHVWVXIILVDQWHSRXUH[FLWHUXQ
QRPEUHPRGpUpG¶pOHFWURQVGHODEDQGHGHYDOHQFHYHUVODEDQGHGHFRQGXFWLRQ ; la figure A.
1. 2 résume la classification de matériaux en fonction du gap.
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Figure A. 1. 2. La classification des matériaux (isolants, semi-conducteurs, métaux) est déterminée
par la largeur du gap.

A. 1. 1. 2. Mécanismes du dopage.
/¶LQFRUSRUDWLRQ G¶XQ QRPEUH FRQWU{Op GH FHUWDLQHV LPpuretés dans un semi-conducteur
DXJPHQWHVRLWODFRQFHQWUDWLRQG¶pOHFWURQVVRLWODFRQFHQWUDWLRQGHWURXV&HWWHPDQLSXODWLRQ
du nombre de porteurs de charge est appelée dopage du semi-conducteur. Considérons
O¶H[HPSOHGXGRSDJHGXFULVWDOGHVLOLFLXPFRPPe illustré sur la figure A. 1. 3. Quand un atome
de Si est remplacé par un élément de la colonne V (par exemple le phosphore) avec cinq
électrons de valence, quatre électrons de valence sur cinq se lieront avec les quatre atomes
de Si voisins. Le cinquième pOHFWURQVHUDIDLEOHPHQWOLpjO¶pOpPHQWLQFRUSRUp SKRVSKRUH 'H
FHIDLWO¶pOpPHQWGHODFRORQQH9LQFRUSRUp SKRVSKRUH donne un électron, et est appelé donc
donneur(QUHYDQFKHVLO¶pOpPHQWLQFRUSRUpHVWXQpOpPHQWGHODFRORQQH,,, ERUH DYHFWURis
électrons de valence, les liaisons avec les atomes de Si voisins ne sont pas complétées par
PDQTXH G¶XQ pOHFWURQ GH YDOHQFH (Q FRQVpTXHQFH O¶DWRPH GH OD FRORQQH ,,, LQFRUSRUp
acceptera XQpOHFWURQG¶XQHOLDLVRQ6LYRLVLQHFUpDQWDLQVLXQWURX/¶DWRPe incorporé ici est
appelé donneur.

Figure A. 1. 3. 3URFHVVXVGHGRSDJHG¶XQFULVWDOGH6LOLFLXP 6L 'RSDJHQSDUSKRVSKRUH JDXFKH 
dopage p par bore (droite).

/HFLQTXLqPHpOHFWURQQ¶HVWTXHIDLEOHPHQWOLpjO¶DWRPHGRQQHXUHWLOVXIILWJpQpUDOHPHQWG¶XQH
énergie autour de 0,1 eV pour casser cette faible liaison et rendre possible le déplacement
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GHVSRUWHXUVGHFKDUJHOLEUHV$LQVLO¶DSSRUWWKHUPLTXHSURYHQDQWGe la température ambiante
HVWJpQpUDOHPHQWVXIILVDQWSRXUH[FLWHUO¶pOHFWURQYHUVODEDQGHGHFRQGXFWLRQHWOXLSHUPHWWUH
de se mouvoir librement dans le matériau (porteur de charge négative). On peut donc conclure
TXHORUVGXGRSDJHQXQpWDWG¶pQHUJLHSHrmis ED apparaît juste en-dessous de la bande de
conduction comme illustré sur la figure A. 1. 4(a).

Figure A. 1. 4. ,QWURGXFWLRQG¶pWDWVVXSSOpPHQWDLUHVORUVGXGRSDJHD 'RSDJHQHWLQWURGXFWLRQG¶pWDW
donneur EDE GRSDJHSHWLQWURGXFWLRQG¶pWDWDccepteur EA.

Dans le cas des accepteurs (dopage p), la situation est analogue (fig. A. 1.  E /¶DFFHSWHXU
LQWURGXLW XQ pWDW G¶pQHUJLH SHUPLV GDQV OD EDQGH LQWHUGLWH MXVWH DX-dessus de la bande de
YDOHQFH $ 7   . O¶pWDW HVW YLGH HW OD EDQGH GH YDOHQFH est complétement remplie. À
WHPSpUDWXUHDPELDQWHOHVpOHFWURQVGHODEDQGHGHYDOHQFHV¶H[FLWHQWYHUVO¶pWDWDFFHSWHXU
EA, créant ainsi des états vides (ou trous) dans la bande de valence. Ces trous peuvent se
déplacer de manière libre dans le matériau, devenant ainsi des porteurs de charges positives.
A'LVWULEXWLRQG¶pWDWVHWGHSRUWHXUV
Il est important de pouvoir évaluer la concentration de porteurs de charge et leur distribution
en fonction des énergies des bandes.
/DGHQVLWpG¶pWDWJ ( QRXs informe sur la distribution des états permis en fonction de leurs
pQHUJLHV/HVGHQVLWpVG¶pWDWVSUqVGHVERUGVGHVEDQGHVGHFRQGXFWLRQHWGHYDOHQFHVRQW
données par les relations suivantes [6], [7]:

 େ ሺܧሻ ൌ 

  ሺܧሻ ൌ 

 כඥଶ  כሺாିா ሻ




గ మ ˱య

  כଶ כሺா ିாሻ

ට
ೇ


గ మ ˱య

((c)

(Eq. A. 1. 1.)

(((V)

(Eq. A. 1. 2.)

où ݉݉ݐ݁ כ כsont respectivement les masses effectives des trous et des électrons et ƫ est la
constante de Planck réduite.
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Pour décrire la distribution des électrons, on utilise la fonction de Fermi-Dirac f(E) qui exprime
ODSUREDELOLWpTX¶XQpWDWG¶pQHUJLH(VRLWRFFXSpSDUXQpOHFWURQ :

݂ሺܧሻ ൌ 

ଵ

ଵା ሺಶషಶಷ ሻȀೖಳ

(Eq. A. 1. 3.)

Où EF HVW O¶pQHUJLH GH )HUPL et kB la constante de Boltzmann. Le niveau de Fermi est un
QLYHDXpQHUJpWLTXHGRQWODSUREDELOLWpG¶RFFXSDWLRQSDUXQpOHFWURQHVWGHò  
La fonction de Fermi est une fonction statistique générale associée aux électrons. Bien que
souvent introduite dans les cas des semi-FRQGXFWHXUVHOOHV¶DSSOLTXHDXVVLDX[DXWUHVW\SHV
de matériaux tels que les isolants et les métaux. Cependant, f(E) V¶DSSlique seulement dans
GHVFRQGLWLRQVG¶pTXLOLEUHWKHUPRG\QDPLTXH/DGpSHQGDQFHGHODIRQFWLRQGH)HUPLYLV-à-vis
GHO¶pQHUJLHHVWLOOXVWUpHGDQVODILJXUHA. 1. 5. Dans le cas où T = 0K (fig. A. 1. 5 (a)), tous les
pWDWVG¶pQHUJLHVHQ-dessous de EF seront occupés, alors que pour des énergies supérieures
à EF, les états seront vides. Il y a une coupure nette au niveau de Fermi entre niveau occupés
et vides. Dans le cas où T > 0K (figure I. 5. (b)), la coupure est moins abrupte. La probabilité
de remplissage pour E>EF GpFURvWH[SRQHQWLHOOHPHQWDYHFO¶pQHUJLH ; pour E< EF, la fonction
GH)HUPLWHQGYHUV/¶XQLWp/DGLVWULEXWLRQGHVWURXVVXLWXQHORLVLPLODLUHH[SULPpHVRXVIRUPH
de ͳ െ ݂ሺܧሻ ൌ ͳ െ 

ଵ

ଵା ሺಶషಶಷ ሻȀೖಳ 

.

Figure A. 1. 5. Profil de la fonction de Fermi a) au zéro absolu b) à température supérieure au zéro
absolu.

$\DQWGpILQLODQRWLRQGHGLVWULEXWLRQG¶pWDWVGHEDQGHVHWOHXUSUREDELOLWpGHUHPSOLVVDJHQRXV
SRXYRQVHQGpGXLUHODGLVWULEXWLRQGHSRUWHXUVGDQVOHVEDQGHVG¶pQHUJLHVTXLHVWGRQQpHpar
ODPXOWLSOLFDWLRQGHODGHQVLWpG¶pWDWVSDUOHXUSUREDELOLWpG¶RFFXSDWLRQ
Ainsi les densités totales des électrons situés dans la bande de conduction et des trous dans
la bande de valence sont données par les relations suivantes :
ா

݊ ൌ  ா ೌೠ ݃ ሺܧሻ݂ሺܧሻ݀ܧ


ா

 ൌ  ா ೡ ݃௩ ሺܧሻሾͳ െ ݂ሺܧሻሿ݀ܧ
್ೌೞ

(Eq. A. 1. 4.)
(Eq. A. 1. 5.)

/HVH[SUHVVLRQVH[SOLFLWHVHWJpQpUDOHV F¶HVW-à-dire pour tout positionnement du niveau de
Fermi) des concentrations de charges sont complexes et fastidieuses. Cependant on peut
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assimiler la distribution de Fermi-Dirac à la distribution de Boltzmann, en restreignant les
valeurs de EF à ܧ  ͵݇ ܶ  ܧி  ܧ െ ͵݇ ܶ. Ainsi, nous obtenons des expressions
simplifiées et applicables dans la grande majorité des cas :

݊ ൌ ܰ ݁ ሺாಷ ିா ሻȀಳ்
 ൌ ܰ ݁ ሺாೡିாಷ ሻȀಳ்

 כ ் ଷȀଶ

ಳ
ቁ ܰ
ଶగ˱మ

où ܰ ൌ ʹ ቀ

 כ ் ଷȀଶ

ಳ

ൌ ʹ ቀ

ଶగ˱మ

ቁ

(Eq. A. 1. 6.)
(Eq. A. 1. 7.)

sont respectivement les densités « effectives »

des états de la bande de conduction et de valence.
/HVFRXUEHVGHODIRQFWLRQGH)HUPLGHODGHQVLWpG¶pWDWVHWGHODGLVWULEXWLRQGHSRUWHXUVGH
charge pour des semi-conducteurs intrinsèques, dopés p et dopés n sont représentées dans
la figure A. 1. 6.

Figure A. 1. 6. 3URILOGHODGHQVLWpG¶pWDWVGHla fonction de Fermi et de la concentration des porteurs
de charge : a) SC intrinsèque, b) SC dopé P, c) SC dopé N.

Le positionnement du niveau de Fermi dépend du type et de la concentration du
dopage. Pour un semi-conducteur intrinsèque, EF est situé au centre du gap. Lors du
dopage n, EF se rapproche de la bande de conduction et lors du dopage p, de la bande
de valence. En considérant cela, on peut trouver une forme des équations (A. 1. 6.) et
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(A. 1. 7.) SOXVFRXUDPPHQWXWLOLVpHGDQVO¶DQDO\ses des dispositifs semi-conducteurs
[5]±[8]:

݊ ൌ ݊ ݁ ሺாಷ ିா ሻȀಳ்
 ൌ ݊ ݁ ሺா ିாಷ ሻȀಳ்

(Eq. A. 1. 8.)
(Eq. A. 1. 9.)

où ni et Ei sont la concentration de porteurs de charge et le niveau de Fermi dans un
semi-conducteur intrinsèque. Par ailleurs, ݊ ൌ ݊ଶ ൌ ݐݏ݊ܥ.
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Annexe 2. Oxyde de graphène et pentoxyde de vanadium.
/¶H[SpULHQFH TXH QRXV QRXV VRPPHV SURSRVpV D FRQVLVWp j LQVpUHU GHV SODQV G¶R[\GH GH
JUDSKqQH *2  GDQV O¶HVSDFH LQWHU-planaire de V2O5 DILQ G¶pWXGLHU OHV SHUIRUPDQFHV
WKHUPRpOHFWULTXHV GX PDWpULDX K\EULGH UpVXOWDQW 1RXV DYRQV HVSpUp G¶XQH SDUW UpGXLUH la
conductivité thermique du graphène ; en effet, les interfaces entre GO et la matrice diffusent
les phonons lors de leur propagation, ce qui réduit considérablement la conductivité thermique
GH O¶K\EULGH SDU UDSSRUW DX *2 VHXO '¶DXWUH SDUW QRXV QRXV VRmmes attendus à une
augmentation de la conductivité électrique du V2O5 SDUO¶LQVHUWLRQGXJUDSKqQH
Ici nous avons utilisé le xérogel V2O5ÂQ+22FRPPHPDWpULDXK{WH&¶HVWXQHPDWULFHGHW\SH
n stable et son procédé de fabrication se fait entièrement par voie liquide.
Suite aux expériences effectuées avec le V2O5ÂQ+2O, nous pouvons dire que nous maîtrisons
VDIDEULFDWLRQVRQDGDSWDWLRQDXSURFpGpG¶LPSUHVVLRQHWVDFDUDFWpULVDWLRQ


Méthode expérimentale.

La méthode de production du xérogel V2O5ÂQ+2O est la même que celle employée dans la
section III. 1. du chapitre II de cette thèse. La poudre de V2O5 (99.99%, Alfa Aesar) a été
GLVVRXWH GDQV XQH VROXWLRQ GH SpUR[\GH G¶K\GURJqQH  DT 6LJPD $OGULFK  GLOXp
GDYDQWDJHGDQVO¶HDXDYHFXQUDWLRYROXPLTXHGH 1 :5. Les particules de GO sont dispersées
GLUHFWHPHQW GDQV OD VROXWLRQ MDXQH FODLU j O¶DLGH G¶XQ EDLQ j XOWUDVRQ DYDQW OD IRUPDWLRQ GX
V2O5ÂQ+22 /¶LQVHUWLRQ GX *2 HQWUH OHV SODQV GH 92O5 se réalise pendant la formation du
xérogel V2O5ÂQ+2O.
Les couches sont déposées sur des substrats de verre et soumises à un recuit thermique dans
une atmosphère inerte (azote). Le but du recuit est de tenter de réduire le GO intégré au sein
du V2O5ÂQ+22HWG¶H[SXOVHUO¶R[\JqQHGHVSODQVGXJUDSKqQH
Les paramètres que nous avons variés :
-

Concentration (massique) de GO par rapport à la poudre de V2O5 : 1%, 5%,10%.

-

Températures de recuit : 200°C, 300°C.

-

Temps de recuit KKK3RXUOHWHPSVGHUHFXLWQRXVDYRQVWURXYpTX¶XQHKHXUH
de recuit (1h) est suffisante : les performances thermoélectriques des échantillons se
stabilisaient après une heure de recuit.



Résultats.

La figure A. 2.  PRQWUH O¶pYROXWLRQ GHV SHUIRUPDQFHV WKHUPRpOHFWULTXHV GX *2 XV2O5 en
fonction des concentrations massiques après un recuit à 300°C:
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Figure A. 2. 1. Conductivité électrique et Coefficient Seebeck du (GO) XV2O5 en fonction de la quantité
de GO ajoutée (rapport massique en pourcentage GO/V2O5) après un recuit à 300°C.

2QYRLWG¶DSUqVODILJXUH$ 2. 1. que la conductivité électrique augmente avec la concentration
du GO HOOHSDUWGH6FPSRXUGH*2HWYDMXVTX¶j6FPSRXUGH
GO. Le pouvoir thermoélectrique, quant à lui, diminue avec la concentration : on passe de 160±20 µVK-1 pour 1% à -10±5 µVK-1 pour 10%. Cette évolution de ces paramètres présente
GHVVLPLOLWXGHVDYHFO¶pYROXWLRQGHO¶K\EULGH 3('27 xV2O5 en fonction de la concentration de
O¶('27DMRXWpHWSRXUUDLWrWUHO¶LQGLFHG¶XQSURFHVVXVGHUpGXFWLRQGX92O5 grâce au recuit du
GO inséré. Des analyses '5;GRLYHQWrWUHUpDOLVpHVSRXUYpULILHUTXHO¶LQWHUFDODWLRQGX*2
HQWUHOHVIHXLOOHWVGHO¶R[\GHGXYDQDGLXPDELHQHXOLHX
La figure A. 2. PRQWUHO¶pYROXWLRQGXIDFWHXUGHSXLVVDQFHHQIRQFWLRQGX*2DMRXWp :

Figure A. 2. 2. Facteur de puissance du (GO)XV2O5 en fonction de la quantité de GO ajoutée (rapport
massique en pourcentage GO/ V2O5).

La concentration de 5% montre un PF de 4 µWm-1K-1, qui est bien plus important que pour les
deux autres concentrations étudiées : 0,45 pour 1% et <0,1 pour 10%. On peut en conclure
que la concentration optimale se situe ente 1% et 10% de concentration massique du GO.
/¶HIIHWGHODWHPSpUDWXUHGHUHFXLWVXUOHVSHUIRUPDQFHVHVWSUpVHQWpGDQVOHVILJXUHV$ 2. 3.
et A. 2. 4. :
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Figure A. 2. 3. Conductivité électrique et Coefficient Seebeck du (GO)XV2O5 en fonction de la
température de recuit : sans recuit, 200° C, 300° C. Concentration massique de 5%.

Figure A. 2. 4. Facteur de puissance du (GO)XV2O5 en fonction de la température de recuit : sans
recuit, 200° C, 300° C. Concentration massique de 5%.

Globalement, la conductivité électrique augmente avec la température de recuit ; pour 300°C,
ıDXJPHQWHG¶XQIDFWHXUHQYLURQ GHj6FP-1). En revanche, le coefficient Seebeck
diminue légèrement avec la température de recuit ; à 300°C S est réduit de moitié. On pourrait
LPDJLQHUTXHOHUHFXLWDFWLYHXQHUpDFWLRQG¶R[\GR-réduction entre le GO et le pentoxyde de
vanadium. Il est probable aussi que le recuit provoque une réduction thermique du GO en
pMHFWDQW OHVPROpFXOHVG¶R[\JqQH 'HPDQLqUHJpQpUDOH OHIDFWHXU GH SXLVVDQFHDXJPHQWH
avec la température de recuit, et pour 300°C il atteint 4 µWm-1K-1. Les recuits au-delà de 300°C
ont dégradé les échantillons.
On obtient donc des améliorations en terme de performances thermoélectriques lors de la
dispersion du GO dans une matrice de V2O5ÂQ+2O (5% rapport massique GO/V2O5) et de recuit
à 300°C sous atmosphère inerte: on observe une augmentation très importante de la
FRQGXFWLYLWppOHFWULTXHSRXUXQHSHUWHHQ6HHEHFNSOXVIDLEOHG¶RXQ3)ELHQSOXVLQWpUHVVDQW
(qui va de 10-3 µWm-1K-1 à 4 µWm-1K-1). Il est important de noter que le PF du (GO)xV2O5 (4
µWm-1K-1) est deux fois supérieur au PF du (PEDOT)0.03V2O5 (2 µWm-1K-1). Cependant le
procédé de fabrication de (GO)xV2O5 a des limites importantes : les températures de recuit
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(200°C et 300°C) utilisées dans cette étude sont trop élevées pour envisager la production
G¶XQGLVSRVLWLIEDVpVXUFHPDWpULDXK\EULGe. De fait, les substrats flexibles comme le papier et
le PET ne pourront pas subir de tels traitements thermiques. Il est donc exclu, pour le moment,
G¶XWLOLVHU FH PDWpULDX SRXU IDEULTXHU XQ GLVSRVLWLI HW XQH DXWUH YRLH GH IDEULFDWLRQ GRLW rWUH
envisagée.
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Annexe 3. 7HVWGHUHIURLGLVVHPHQWG¶XQGLVSRVLWLIjEDVHGH7L62(HA)X.
Nous présentons ici les résultats des expériences que nous avons réalisées pour tester la
possibilité de générer une tension électrique par refroidissement du dispositif.


Méthode expérimentale.

Le montage expérimental est présenté sur la figure A. 3. 1. :

Figure A. 3. 16FKpPDG¶DSSOLFDWLRQG¶XQHWHPSpUDWXUHIURLGHjXQHH[WUpPLWpGXGLVSRVLWLI

/HUHIURLGLVVHPHQWHVWHIIHFWXpSDUO¶LPPHUVLRQG¶XQHSLqFHFpUDPLTXHGDQVGHODJODFH/D
température froide appliquée est donc proche de 0°C. Au moment des mesures, nous avons
HQUHJLVWUpTXHODWHPSpUDWXUHGHO¶DLUDPELDQWDYRLVLQDLW&/DGLIIpUHQFHGHWHPSpUDWXUH
HQWUHOHVH[WUpPLWpVGXJpQpUDWHXUHVWGRQFSURFKHGH. ǻ7§. 3RXUFRPparaison, le
GLVSRVLWLI D pWp WHVWp DYHF XQH VRXUFH GH FKDOHXU DSSOLTXpH j O¶H[WUpPLWp WRXMRXUV DYHF
ǻ7§.
Les résultats des mesures de VOC et des simulations sont présentés dans le tableau A. 3. 1. :
Tableau A. 3. 1. Résultats des mesures de VOC lors dHO¶DSSOLFDWLRQGHFKDOHXUORUVGXUHIURLGLVVHPHQW
GHVGLVSRVLWLIVHWUpVXOWDWVGHVVLPXODWLRQVGHUHIURLGLVVHPHQWG¶XQJpQpUDWHXUjEDVHGH3('27366
et de TiS2(HA)X.



Type
G¶DSSOLFDWLRQ

Chauffage

VOC (mV)

+6,32

Refroidissement
Tfroide §&

Simulations

-6,14

6,96

¨7 .

Résultats.

La première observation que nous pouvons faire est que la génération de tension par
refroidissement semble expérimentalement réalisable. De plus, la valeur absolue de VOC
semble être très proche de la valeur simulée, ainsi que de la valeur de VOC générée par
application de chaleur. On observe un changement de signe de VOC par refroidissement, qui
devient négatif. Ce changement de polarité de la tension de circuit ouvert coQILUPHO¶LQYHUVLRQ
GXU{OHGHO¶DLUDPELDQWTXLDJLWHQWDQWTXHVRXUFHGHFKDOHXUORUVGXUHIURLGLVVHPHQW HQHIIHW
les porteurs majoritaires de charge prennent la direction opposée lors de leur déplacement).
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Générateurs thermoélectriques imprimés sur substrats souples à base de matériaux
hybrides pour des applications autour de la température ambiante.
Les dispositifs thermoélectriques, légers et flexibles, peuvent être particulièrement
LQWpUHVVDQWVDXMRXUG¶KXLGDQVOHFRQWH[WHGHO¶pPHUJHQFHGHO¶LQIRUPDWLTXHXELTXLWDLUHDLnsi
TXH GH OD FULVH HQYLURQQHPHQWDOH OLpH j OD FRQVRPPDWLRQ G¶pQHUJLH pOHFWULTXH &HSHQGDQW
beaucoup de problèmes doivent encore être résolus pour rendre les dispositifs de récupération
de chaleur commercialement viables.
Dans cette thèse nous avons élaboré une méthode de conception et de fabrication par
LPSUHVVLRQ MHW G¶HQFUH GH JpQpUDWHXUV IOH[LEOHV j EDVH GH VHPL-conducteurs organiques et
hybrides.
En premier lieu, les travaux ont été consacrés au développement de matériaux
thermoélectriques efficaces, stables et synthétisés par voie liquide. Les stratégies
G¶RSWLPLVDWLRQ HPSOR\pHV UHSRVHQW VXU OD PRGXODWLRQ GH OD FRQFHQWUDWLRQ GH SRUWHXUV GH
charge et le contrôle de la morphologie microscopique du matériau.
En second lieu, nous avons effectué un travail de conception et de modélisation de dispositifs
thermoélectriques ainsi que de leurs paramètres géométriques en utilisant des outils
numériques. La modélisation numérique a été réalisée par la méthode des éléments finis 3D
HWSDUFRXSODJHG¶HIIHWVSK\VLques multidimensionnels.
/¶DERXWLVVHPHQW GH QRWUH SURMHW D pWp OD IRUPXODWLRQ GHV PDWpULDX[ HQ HQFUHV SRXU OD
fabrication de générateurs thermoélectriques par la technique de dépôt par impression jet
G¶HQFUH 'LIIpUHQWHV VWUXFWXUHV HW DUFKLWHFWXUHV RQW pWp expérimentalement caractérisées et
systématiquement comparées aux évaluations numériques.
Ainsi, nous présentons une approche intégrale de conception et de fabrication de dispositifs
thermoélectriques opérant à des températures proches GHO¶DPELDQW.
Mots-clés : électronique imprimée, thermoélectricité, capteurs thermiques, semi-conducteurs
RUJDQLTXHVHWK\EULGHVVLPXODWLRQVFRQFHSWLRQGHGLVSRVLWLIVLPSUHVVLRQMHWG¶HQFUH
Hybrid thermoelectric generators printed on flexible substrates for applications at near
room temperature.
Flexible lightweight printed thermoelectric devices can become particularly interesting with the
advent of ubiquitous sensing and within the context of current energy and environmental
issues. However, major drawbacks of state of the art thermoelectric materials must be
addressed to make waste heat recovery devices commercially feasible.
,QWKLV3K'WKHVLVZH¶YHHODERUDWHGDQGGHVFULEHGDPHWKRGWRIDEULFDWHRSWLPL]HGIXOO\LQNMHWprinted flexible thermoelectric generators based on organic and hybrid semiconductors. This
research project can be divided into three stages:
First is the development of effective, stable and solution-processed p-type and n-type
thermoelectric materials. Our effort in optimizing thermoelectric materials were based on
modulation of charge carrier concentration and on control of morphology. Second, design and
modeling of thermoelectric devices and their geometric parameters using numerical simulation
methods. Numerical simulations were based on a 3D-finite element analysis and simulation
software for coupled physical problems to model and design thermoelectric devices.
Finally, formulation of materials into ink in order to produce thermoelectric generators by inkjet
printing deposition. Various structures and architectures were experimentally characterized
and systematically compared to numerical evaluations.
Hence, we produced an extensive study on designing and producing thermoelectric devices
operating at near ambient temperature and conditions.
Keywords : printed electronics, thermoelectricity, thermal sensors, organic and hybrid semiconductors, numerical simulations, device design, inkjet printing

