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Dans le contexte énergétique mondial actuel, la thermoélectricité peut prendre une part importante parmi les 
nouvelles sources d’énergie en tant que technologie applicable à de multiples échelles et à de nombreux domaines, 
de l’habitat à l’automobile, de la climatisation à la production d’électricité... De nos jours, la grande majorité des 
dispositifs thermoélectriques existants concernent des modules réalisés à partir de matériaux massifs à base de Bi2Te3 
et de ses dérivés fonctionnant à température ambiante. Ces matériaux étant peu intégrables à petite échelle sous leurs 
formes massives et insuffisamment performants, il est nécessaire d’identifier de nouveaux candidats.  

La thèse s’inscrit dans un projet de développement de matériaux susceptibles d’être utilisés à des températures 
supérieures à 600 °C, afin de récupérer la chaleur perdue lors de procédés industriels générant de grande quantité ́de 
chaleur. Les travaux effectués à Rennes au sein de l’équipe « Chimie Théorique Inorganique » de l’Institut des Sciences 
Chimiques de Rennes représenteront une part importante de ce projet financé par l’Agence Nationale de la Recherche 
(ANR HIGHTHERM) qui rassemble également les expertises du CRISMAT à Caen, l’UMI LINK de Tsukuba au Japon et 
l’industriel St Gobain via son centre de recherche CREE (Cavaillon, France). 

Le projet prévoit le développement de matériaux à base d’antimoine qui adoptent un arrangement structural particulier 
du type Th3P4. Si les matériaux de type n comme La3Te4-x sont bien connus et ont des figures de mérite supérieures à 
1 à 1000 °C, leur équivalent de type p, les antimoniures du type anti-Th3P4, a encore besoin d’être largement amélioré. 
C’est le cœur de ce projet. Le laboratoire CRISMAT s’intéressera à la préparation, la mise en forme et la caractérisation 
des nouveaux composés antimoniures. Les mesures des propriétés thermoélectriques se feront au Japon. La 
fabrication de modules démonstrateurs basés sur ces matériaux sera assurée par l’entreprise Saint-Gobain. L’équipe 
rennaise travaillera sur l’optimisation des propriétés thermoélectriques des nouveaux composés à l’aide d’études de 
simulation numérique et de modélisation. En effet, les études théoriques peuvent aider à comprendre, voire à 
résoudre, certains verrous technologiques dans le domaine des matériaux thermoélectriques où différentes approches 
expérimentales se conjuguent avec diverses approches théoriques qui permettent de déterminer plusieurs grandeurs 
physiques et observables (figure de mérite, coefficient de Seebeck, conductivités électrique et thermique). Les travaux 
théoriques permettront non seulement de rationaliser les propriétés de conductivités électrique et thermique de ces 
matériaux, mais également d’identifier in silico de nouveaux matériaux présentant un fort potentiel thermoélectrique. 
Une attention particulière sera portée à la modélisation des propriétés vibrationnelles. 

Le démarrage de la thèse est possible au plus tôt le 1er octobre 2020. Il se déroulera au sein de l’équipe Chimie 
Théorique Inorganique de l’Institut des Sciences Chimiques de Rennes. Cette équipe regroupe des chimistes 
théoriciens ayant des compétences complémentaires dans le domaine de la modélisation, qui utilisent des outils de 
chimie quantique variés allant des calculs semi-empiriques jusqu’aux méthodes post-Hartree-Fock. Une mobilité de 
plusieurs mois au NIMS, à Tsukuba au Japon est envisageable pour le doctorant. Les candidats sont invités à adresser 
CV et lettre de motivation dès à présent par mail à R. Gautier (* : rgautier@ensc-rennes.fr, ( : +33 (0) 2 2323 8122). 
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