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Etude des propriétés thermoélectriques de couches minces de type Fe2VAl 
 
Cadre général : 

L'objectif de ce stage est d’étudier les propriétés physiques de couches minces de type 
Heusler Fe-V-Al pour des applications de microgénération électrique ou de 
microrefroidissement thermoélectrique. Au cours de ce stage, des films minces seront 
développés par co-pulvérisation magnétron et recuits dans différentes conditions. Des 
mesures de concentration et de mobilité des porteurs seront effectuées sur les films minces 
obtenus. Ces expériences couplées aux propriétés thermoélectriques (effet Seebeck S, 
résistivité électrique ρ, et conductivité thermique λ pour les meilleurs échantillons) 
permettront d'optimiser le facteur de mérite ZT=S2σT/λ qui est caractéristique du rendement 
thermoélectrique. Les compositions, les phases en présence et les microstructures des films 
minces seront analysées par diffraction des rayons X, SEM-FEG et EDX. Les effets du 
dopage sur les propriétés thermoélectriques des composés hors-stoechiométrie de type n et de 
type p Fe2-xV1+xAl seront également étudiés. 
Seront également étudiées dans ce stage, les résistances de contact entre métal et matériaux 
thermoélectriques de type n et de type p en utilisant la méthode CTML (Circular 
Transmission Line Method). 
 

 
Couche mince thermoélectrique lithographiée pour des mesures de résistance de contact par 
la méthode CTML (Circular Transmission Line Method).  
 
Interactions et collaborations éventuelles :  
Le stage se déroulera au sein de l’équipe TPS (Thermodynanique et Biophysique des Petits Systèmes) 
avec le soutien des pôles technologiques de l’Institut Néel. Des interactions fortes entre différents 
chercheurs et personnels techniques seront nécessaires pour mener à bien ce travail. 
 
Ce stage pourra se poursuivre par une thèse  (ou ce sujet est limité à un stage M2...). 
oui 
 
Formation / Compétences : 
Le candidat devra avoir des bases en physique du solide et ainsi qu’un goût prononcé pour 
l’expérimentation. Des connaissances en dépôt de couche mince seront tout particulièrement 
appréciées mais pas forcément nécessaires. 
 
Période envisagée pour le début du stage : 
Mars 2022 
 
Contact : 
Daniel Bourgault 
Institut Néel - CNRS   
Phone: 04 76 88 90 31 e-mail : daniel.bourgault@neel.cnrs.fr 
More information: http://neel.cnrs.fr 
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