
Offre de thèse au LAAS-CNRS sur l’intégration de nanoantennes thermoplasmoniques dans
des systèmes de cogénération photovoltaïque-thermoélectrique

Contexte  :  Alors  que  les  rendements  de  conversion  des  filières  photovoltaïques  matures
industriellement continuent d'augmenter, ils se rapprochent de la limite théorique de 33% pour une
cellule solaire à simple jonction. En pratique, jusqu'à 50 % de l'énergie solaire incidente est encore
perdue ou dissipée sous forme de chaleur dans la cellule photovoltaïque. Une approche originale
pour récupérer cette énergie perdue et ainsi dépasser à terme le rendement limite de la cellule à
simple jonction consiste à intégrer la cellule solaire dans un système de cogénération d’énergie
photovoltaïque-thermoélectrique  (PV-TE). Afin  de  démontrer  une  rupture  dans  l'efficacité  du
système PV-TE, nous proposons une nouvelle  approche basée sur l'intégration de nanoantennes
thermoplasmoniques  entre  la  cellule  solaire  et  le  générateur  thermoélectrique  (Fig.a).  Ces
nanoantennes convertissent les photons infrarouges qui ne sont pas absorbés par la cellule solaire en
chaleur pour augmenter l'efficacité du générateur thermoélectrique (Fig.b). Les avancées réalisées
dans ce projet ouvriront de nouvelles perspectives vers la réalisation de systèmes autosuffisants en
énergie.

Objectifs  du projet  :  L'objectif  des  travaux  de  thèse  sera  de  faire  la  première  démonstration
expérimentale  d'un  système  PV-TE  intégrant  des  nanoantennes  thermoplasmoniques.  Le  futur
doctorant travaillera sur la conception électromagnétique des nanoantennes pour leur conférer les
propriétés optiques et thermiques désirées ainsi que sur leur nanofabrication et leur intégration sur
des  générateurs  thermoélectriques  afin  de  réaliser  un  démonstrateur  de  preuve  de  concept.  Le
doctorant bénéficiera de l'environnement scientifique du Laboratoire d'Analyse et d'Architecture des
Systèmes, un laboratoire de recherche multidisciplinaire du CNRS situé à Toulouse, avec accès à
des équipements de pointe et à une excellente formation doctorale. Le doctorat s'inscrit dans le
cadre d'une étroite collaboration dans le domaine des systèmes de cogénération PV-TE entre le
LAAS-CNRS  et  le  Département  de  physique  de  l'Université  de  Göteborg,  en  Suède  (Prof.
Alexandre Dmitriev). Le doctorant aura ainsi de fortes interactions avec le groupe du Prof. Dmitriev
et bénéficiera de leur expertise dans la conception et la fabrication de nanoantennes plasmoniques
multifonctionnelles et des excellentes installations de recherche du Centre de physique de Göteborg.

Techniques : Le candidat apprendra à utiliser différentes méthodes de simulation numérique ainsi
que de diverses techniques de lithographie pour la micro- et la nanofabrication. Il/elle utilisera les
outils de caractérisation disponibles en salle blanche (par exemple MEB, AFM, ellipsométrie) ainsi
que  des  bancs  de  caractérisation  optique  et  électrique  dédiés.   Il/elle  recevra  également  une
formation complète sur les techniques standard de salle blanche.

Candidature : Les candidats sont invités à postuler jusqu'au 30 avril 2020 en envoyant une lettre de
motivation, un CV détaillé et les coordonnées de trois personnes de référence. Les candidats doivent
être  titulaires  d'un diplôme de  Master  en physique  ou science  des  matériaux.  Les  candidatures
doivent être envoyées par courriel à Inès Massiot, massiot@laas.fr


