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	Page vierge

	Laboratoire: [UMR 6508 CRISMAT]
	site web: Site internet du laboratoire
	Sujet de thèse: Etude de matériaux sulfures à propriétés thermoélectriques
	mot clé: thermoélectricité, sulfure, structure, frittage, mécanosynthèse
	Key word: 
	Subjetct: 
	Nom Directeur de thèse: Guilmeau
	Prénom Directeur de thèse: Emmanuel
	Mail Directeur de thèse: emmanuel.guilmeau@ensicaen.fr
	Nom Co-Directeur de thèse: 
	Prénom Co-directeur de thèse: 
	Fonction Directeur de thèse: [Directeur de Recherche]
	Mail co-directeur de thèse: 
	Description du sujet: L’étude de matériaux sulfures ternaires et quaternaires, qui constitue l’objectif principal de cette mission, apparaît comme une voie prometteuse pour identifier de nouveaux composés thermoélectriques dont la conductivité thermique est faible. De nombres groupes de recherche dans le monde travaillent sur ces phases sulfures pour accroître les performances thermoélectriques.Le projet scientifique aura pour but d’identifier différentes familles de matériaux dans les systèmes des sulfures de cuivre ternaires et/ou quaternaires. Les matériaux devront présenter des caractéristiques microstructurales et structurales susceptibles de générer des propriétés électriques et thermiques adéquates. La synthèse de poudres micro- ou nanométriques par mécanosynthèse ou tube scellé sera particulièrement étudiée ainsi que les paramètres de densification par frittage conventionnel ou Spark Plasma Sintering.En plus de la caractérisation chimique et structurale des poudres et des céramiques densifiées (densité, granulométrie, diffraction des rayons X et de neutrons, microscopie MEB et TEM, analyses thermiques…), le doctorant s’attachera à comprendre les propriétés physiques de ces matériaux. Ce sujet de thèse associe donc à la fois un travail de chimiste du solide (synthèse et analyse structurale) mais également de céramiste (métallurgie des poudres, frittage) et de physicien (étude des propriétés électriques et thermiques). 
	Description en anglais: 
	Formation souhaitée en anglais: 
	Formation souhaitée du candidat: Formation en chimie et physique du solide, sciences des matériaux. Expériences de travail en laboratoire de recherche sur les matériaux inorganiques.
	Contact: emmanuel.guilmeau@ensicaen.fr
	PAutres informations: Krishnendu Maji est recommandé par Kanishka Biswas, un collaborateur de Jawaharlal Nehru Centre for Advanced Scientific Research (JNCASR, Bangalore, Inde). L'étudiant a déjà une expérience solide en laboratoire et plusieurs publications. Il souhaite réaliser une thèse à l'étranger.
	Lien vers le sujet: 
	Laboratoire co-directeur: 
	Fonction co-directeur: 


