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Conversion thermoélectrique dans les MOSFETs à base de nanofils

Les effets thermoélectriques Seebeck et Peltier permettent la conversion d'énergie thermique
en énergie  électrique  et  vice-versa.  Ainsi  l'on peut  avec  l'effet  Seebeck récupérer  de  la
chaleur perdue pour produire de l'électricité. A l'inverse, il est possible en utilisant l'effet
Peltier  de  refroidir  localement  un  dispositif  en  lui  appliquant  un  gradient  de  potentiel.
Pendant  longtemps,  ces  effets  thermoélectriques  n'ont  montré  que  des  rendements  très
faibles et ils n'ont ainsi trouvé que des applications marginales. Mais depuis peu, les règles
du  jeu  ont  changé  :  la  découverte  de  nouveaux  matériaux  prometteurs,  les  progrès  en
nanofabrication et la volonté grandissante de répondre aux impératifs d'économie d'énergie
ont  relancé  la  recherche.  Dans  ce  contexte,  il  devient  nécessaire  de  comprendre  les
mécanismes  quantiques  fondamentaux  régissant  les  effets  thermoélectriques  dans  les
systèmes de basse dimension.

 Nous proposons d'étudier analytiquement et numériquement la conversion thermoélectrique
dans des nanofils  semiconducteurs  dopés (et  donc désordonnés) déposés sur un substrat
isolant  et  en  présence  d'une  grille  permettant  de  varier  la  densité  d'électrons  des  fils
(configuration de transistor  à effet  de champ,  Metal  Oxide Semi-conductor  Field Effect
Transistor ). Ce problème a déjà fait l'objet de plusieurs publications dans le groupe, mais à
chaque  fois  en  se  restreignant  au  régime  linéaire.  Or,  pour  envisager  des  applications
pratiques, il est important d'augmenter les puissances délivrées et donc d'explorer le régime
non-linéaire.  Nous proposons dans ce stage  d'étudier la conversion thermoélectrique au-
delà de la réponse linéaire, soit dans le régime cohérent à très basse température (en vue de
refroidissement à ultra-basse température), soit dans un régime de plus haute température,
lorsque le transport d'électrons peut être activé thermiquement par les phonons (régime de
"variable  range hopping").  Dans les  deux cas,  il  sera  nécessaire  d'inclure  les  effets  des
interactions électron-électron, jusqu'alors négligées, sur l'électrostatique du système. 

Ce stage théorique pourra éventuellement se poursuivre par une thèse. Un financement CFR
du CEA pourra être demandé et un projet ANR en collaboration avec des expérimentateurs
de l'Institut Néel sera déposé.
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