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Approche thermodynamique de la thermoélectricité : 
Thermodynamique à temps fini et optimisation exergétique. 
 

La thermoélectricité est un domaine d’étude très ancien, souvent cité en illustration de la 

thermodynamique des flux couplés de Onsager et Callen. Depuis une vingtaine d’années,  sous les 

impulsions conjointes de recherches de nouveaux matériaux thermoélectriques, et de l’enjeu de la 

valorisation des sources de chaleur perdues, la thermoélectricité a peu à peu pris une place singulière 

au confluent des sciences des matériaux et  de la physique de l’état solide y compris à l’échelle 

mésoscopique dont le traitement est quantique. Plus récemment, l’ensemble de ces disciplines  a trouvé 

un support commun dans une approche de thermodynamique à temps finis, à même de décrire les 

processus thermiques et électriques couplés.  Loin d’être une application isolée, la thermoélectricité se 

présente sous bien des égards, comme un système d’étude modèle pour les processus mettant en jeu 

des flux couplés.  

Cette journée proposera un panorama des études actuelles dans le domaine, depuis la description des 

formalismes historiques de Onsager-Callen, jusqu’à l’illustration pratique dans le cadre de programmes 

industriels dans l’automobiles ou le bâtiment. L’ensemble des présentations sera porté sur les apports 

de la thermodynamique à temps fini, tant du point de vue des outils conceptuels, que des 

problématiques d’optimisation. 

Contacts:  Christophe Goupil     ENSICAEN, 6 Boulevard du Maréchal Juin, 14050, Caen.  

christophe.goupil@ensicaen.fr 



 

Programme de la journée du 9 mars 2012 

Espace Hamelin, 17 rue Hamelin, Paris 16 (métro Boissière ou Iéna) 

 

8h30-9h15 Accueil des participants  

9h15-10h Michel Feidt 
LEMTA, Nancy 

Introduction générale à la thermodynamique à temps 
finis 

10h-10h45 Henni Ouerdane 
 CNRT Caen 

Force et Flux en thermoélectricité: de Onsager à Callen, 
thermoélectricité mésoscopique 

10h45-11h Pause  

11h00-11h45 Sylvie Hébert 
CRISMAT, Caen 

Les matériaux thermoélectriques: revue et enjeux 

11h45-12h30 Yann Appertet 
IEF, Orsay 

De Carnot  à Curzon-Ahlborn, courant relatif, potentiel 
thermoélectrique et modèles 

12h30-13h30 Repas-échanges  

13h30-14h00 Amin El Bakkali 
Osoko Shonda 
 Renault  Guyancourt 

Développement d’outils numériques d’analyse 
exergétique : application à la thermoélectricité 

14h00-14h45 Olga Glavatskaya (1)  
Yuxiang Dong (2) 
(1)

CRISMAT, Renault 
(2)

CNAM Paris, LEMTA, Renault 

TEG appliqué à l’automobile : de l’optimisation 
géométrique du dispositif à l’optimisation globale du 

système TEG et véhicule 

 Pause  

15h00-15h30 Julien Ramousse 
LOCIE, Chambéry 

Pompes à chaleur thermoélectrique pour les bâtiments 
basse consommation (BBC) 

15h30-16h30 Echanges et perspectives "Vers un développement de la thermodynamique à 
temps finis pour les processus couplés." 
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