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Nanothermoélectricité dans des films minces « phonon-glass electrons-crystal » à base 

de germanium  

L’épuisement progressif des ressources fossiles ainsi que la prise en compte des nouvelles 
exigences environnementales se traduisent actuellement par un important effort de recherche 

autour des énergies dites « propres ». Or, une des plus importantes sources d’énergie inutilisée 
se présente actuellement sous forme de pertes thermiques. Bien qu’il soit théoriquement 
possible de recycler une partie de cette chaleur en électricité grâce à l’effet thermoélectrique, 

les dispositifs actuels possèdent un rendement trop faible (~ 10% du rendement de Carnot) 
pour prétendre à une utilisation massive. 

Cette limitation a récemment pu être dépassée dans certains nanomatériaux en manipulant les 
phonons à l’échelle du nanomètre. Ces nanomatériaux possèdent à la fois une grande 
conductivité électrique et une très faible conductivité thermique. Ainsi, l’importante 

différence de libre parcours moyen existant entre les électrons (~ 1 nm) et les phonons (~ 100 
nm) permet de diffuser les phonons sur des nano-obstacles de taille ~ 10 nm tout en laissant 

passer les électrons. Ces mesures, très délicates à l’échelle du nanomètre, constituent à l’heure 
actuelle un défi expérimental. Cette thématique apparait ainsi comme l’un des objectifs de 
l’alliance n° 4 «  énergie du futur » du laboratoire d’excellence LANEF formé par un 

consortium de laboratoires grenoblois (Néel, INAC, G2ELab,LPMMC, LNCMI). 
Une collaboration initiée il y a plusieurs années entre l’équipe TPS de l’institut Néel et le 

laboratoire SINAPS du CEA/INAC, porte sur l’élaboration d’un nouveau type de 
nanomatériaux appelé « electron crystal – phonon glass » et la caractérisation de leurs 
propriétés thermoélectriques. Dans ce cadre, le stagiaire participera à l’élaboration des 

matériaux au laboratoire SINAPS qui possède entre autres une expérience reconnue dans la 
réalisation de couches minces semi-conductrices nanostructurées à base de germanium dopé 

manganèse par épitaxie par jets moléculaires [1]. La caractérisation des propriétés 
thermoélectriques de ces couches minces aura quant à elle lieu à l’Institut Néel (MCBT) où 
l’équipe TPS possède une expertise reconnue dans la mesure des propriétés thermiques liées 

aux phonons à l’échelle nanométrique [2]. Des moyens techniques innovants, incluant des 
dispositifs membranaires autoportés, sont actuellement à l’étude afin de comprendre les 

mécanismes à l’origine de la thermoélectricité propres aux matériaux nanostructurés. Enfin, 
des modèles développés au sein de l’équipe permettront ensuite de confronter le résultat des 
mesures aux prédictions théoriques.  

[1]  Jamet, M., A. Barski, T. Devillers, et al. Nature Materials 5: 653-659 (2006). 
[2]  J.-S. Heron, T. Fournier, N. Mingo and O. Bourgeois, Nano Letters 9, 1861 (2009). 
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