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Effets thermoélectriques dans les fluides complexes 

Thermoelectric phenomena in complex fluids*  

Lorsqu'on chauffe un barreau conducteur à une extrémité, les électrons acquièrent de l'énergie 

cinétique et diffusent vers la partie froide. Les ions positifs par contre restent immobiles et il en 

résulte un déséquilibre de charge d'où l'apparition d'un champ électrique et d'un potentiel 

électrique ΔV proportionnel à la différence de température ΔT : ΔV=-SΔT. Le facteur de 

proportionnalité S est appelé «coefficient de Seebeck». Ceci fournit un schéma de principe à la 

conversion d'énergie thermique en énergie électrique (effet Seebeck) ou réciproquement (effet 

Peltier). Dans les deux cas, le rendement est une fonction croissante du «facteur de mérite» 

ZT=(S2σ/κ)T où σ et κ représentent les conductivités électrique et thermique du matériau.  

L'effet thermoélectrique dans des liquides conducteurs tels que les liquides ioniques, solutions 

colloïdales, etc., font l'objet de nombreuses études à cause de leurs coefficients Seebeck très 

élevés. L’origine de valeurs élevées du coefficient Seebeck n’est pas encore complètement 

comprise. Une des possibles interprétations est que le coefficient Seebeck croît avec l'entropie 

transportée par les ions et des particules colloïdales chargées.  

Dans ce stage, nous proposons l'étude expérimentale des propriétés thermoélectriques de fluides 

complexes (e.g., liquides ioniques, ferrofluides (solutions colloïdales de nanoparticules 

magnétiques) afin de faire progresser notre compréhension sur l’origine physique de ce 

phénomène et d’identifier les nouveaux matériaux thermoélectriques dans le domaine de l'énergie 

(supercondensateurs, générateur thermoélectrique etc.). Le travail expérimental fera appel aux 

techniques de mesure du transport électrique, thermique et thermoélectrique, à la mesure de la 

charge thermoélectrique, à la caractérisation électrochimique (voltamétrie cyclique) ainsi que à 

l'acquisition automatisée des données et à l’interprétation des mesures. 

 

* Summary in English available upon request. 
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