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À propos

• Récupérer de la chaleur perdue ?

• Utiliser l’effet Seebeck pour le projet

• L’énergie, un enjeu crucial
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L’effet Seebeck et ses applications : 
comment récupérer de l’énergie à 

partir de pertes thermiques ?
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L’effet Seebeck : généralités

En soumettant les 
jonctions W et X à 
un différentiel de 
température, une 

différence de 
potentiel (tension) 
se manifeste entre 

les points Y et Z. 



Approche mathématique

SAB le coefficient Seebeck du couple de matériaux AB
ΔV la différence de potentiel mesurée
ΔT la différence de température entre les jonctions

Le coefficient Seebeck S varie en fonction :

• du matériau

• de la température



Au niveau atomique



Une application possible
Modélisation 3D d’un 

module Peltier

Schéma simplifié du fonctionnement 
d’un module Peltier



Déterminer et prévoir : quel
choix de thermocouple(s) pour 

quels résultats ?
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Liste des thermocouples créés

• constantan/nickel
• constantan/nichrome
• constantan/cuivre
• constantan/fer
• cuivre/nichrome

• cuivre/nickel
• cuivre/fer
• nichrome/nickel
• nichrome/fer
• nickel/fer



Montage de référence

Photographie du 
montage 

expérimental

Schéma correspondant



Réalisation expérimentale 
avec un thermocouple



Plusieurs facteurs d’influence

• Nature du matériau

• Nombre de jonctions

• Température

• Ordre des fils

• Choix du thermocouple : Constantan/Cuivre

• Proportionnalité nombre de jonctions et tension mesurée

• Proportionnalité différentiel de température et de tension

• L’ordre des fils n’a pas d’importance

D E D U C T I O N S



Nature du matériau : thermocouple Constantan-Cuivre



Réalisation expérimentale 
avec un thermocouple



Nombre de jonctions : relation de proportionnalité

Graphique d’évolution de la tension en fonction du nombre de jonctions (473K)



Température : relation de proportionnalité

Graphique d’évolution de la tension en fonction de la température pour 5 thermocouples
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Plusieurs facteurs d’influence

• Longueur des fils

• Manière de jonctionner

• Longueur de la jonction

• Soudure éventuelle

• Résolution du multimètre

• La longueur des fils n’a pas d’impact à court-terme

• Méthode précise à suivre pour la fabrication des jonctions

• Plus la jonction est courte, plus la tension produite est importante

• Une soudure d’un autre matériau => baisse de production

• Résolution de 0,1 mV, même appareil pour une série de mesures

D E D U C T I O N S



Longueur des fils : pas d’impact à court-terme

Tableau montrant la tension produite en fonction de la longueur des fils



Longueur des jonctions : plus courtes = plus de tension

Tableau montrant la tension produite en fonction de la longueur de la jonction



Plusieurs facteurs d’influence
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• Résolution de 0,1 mV, même appareil pour une série de mesures
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Un peu de calcul…

1ère approximation de la 
tension produite par effet 
Seebeck : règle de trois

10 mV



Un peu de calcul…

Détermination du coefficient Seebeck du 
constantan en fonction de la température par 

Linseis Messgeräte GmbH

Détermination des coefficients 
directeurs de fonctions affines 

pour le constantan



Conception et construction du four 
Seebeck : comment appliquer la 

théorie dans la pratique ?
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Les étapes de la construction

Les bobines 
de matériaux 

achetés

Plusieurs aspects à concilier :

• Point de vue matériel

• Point de vue physique

• Point de vue technique



Les étapes de la construction

250 jonctions faites à la main…



Différents prototypes réalisés

Les étapes de la construction



Comment récupérer, comprendre et 
utiliser nos résultats et quelles
possibilités de développement ?
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Une interface
Arduino-Python



Conclusion



Sources

• Development of stove-powered thermoelectric 
generators: A review

• Low cost stove-top thermoelectric generator for 
regions with unreliable electricity supply

• Study of a Thermoelectric Generator 
incorporated in a multifunction wood stove

• Development and testing of a domestic 
woodstove thermoelectric generator with 
natural convection cooling

• Experimental study of a mesoscale combustor-
powered thermoelectric generator

• Une pompe à chaleur : le module Peltier

• Linseis Messgeräte GmbH
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