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(57) Le dispositif thermoélectrique (100) comporte
un substrat (108) comportant des première et deuxième
faces (109, 110) opposées selon une épaisseur (e) dudit
substrat (108), et au moins une jonction thermoélectrique
(103) comportant un premier élément (101) et un second
élément (102) reliés électriquement entre eux en vue de

générer un effet thermoélectrique. Les premier et second
éléments (101, 102) sont agencés dans le substrat (108)
et sont reliés électriquement à leurs extrémités situées
du côté de la première face (109) du substrat (108). Le
premier élément (101) adopte la forme d’une couche.
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Description

Domaine technique de l’invention

[0001] Le domaine technique de l’invention concerne
les dispositifs thermoélectriques, et plus particulièrement
de type générateur d’énergie électrique à partir d’une
différence de température appliquée au dispositif ther-
moélectrique concerné, ou de type à effet Peltier.

Etat de la technique

[0002] De manière connue, et comme illustré en figure
1, un dispositif thermoélectrique 100 peut comporter un
ensemble de premiers éléments 101 en matériau ther-
moélectrique et un ensemble de second éléments 102
en matériau thermoélectrique différent du matériau ther-
moélectrique des premiers éléments 101. Notamment,
dans le domaine, les premier et second éléments sont
aussi appelés élément N et élément P, un élément N est
un élément à conductivité de type N : c’est-à-dire que le
matériau qui le compose est à coefficient Seebeck stric-
tement négatif, et un élément P est un élément à con-
ductivité de type P : c’est-à-dire que le matériau qui le
compose est à coefficient Seebeck strictement positif.
Les premiers et seconds éléments 101, 102 sont reliés
électriquement pour former des jonctions thermoélectri-
ques 103 entre un premier côté 104, par exemple dit côté
chaud, du dispositif thermoélectrique 100 et un deuxième
côté 105, par exemple dit côté froid, du dispositif ther-
moélectrique 100. Chaque jonction thermoélectrique 103
comporte un des premiers éléments 101 et un des se-
conds éléments 102. Pour chaque jonction thermoélec-
trique 103, un élément de liaison électrique 106 (aussi
appelé connecteur de premier et second éléments 101,
102) permet de lier électriquement le premier élément
101 et le second élément 102 de la jonction thermoélec-
trique 103 correspondante, aussi appelée jonction NP
dans le domaine. Des éléments de connexion 107 (aussi
appelés connecteurs de jonctions thermoélectriques)
permettent de relier électriquement, notamment en série,
des jonctions thermoélectriques 103 entre elles. Le dis-
positif thermoélectrique 100 de la figure 1 est composé
de plusieurs premiers et seconds éléments 101, 102 re-
liés électriquement en série et thermiquement en paral-
lèle pour former quatre jonctions thermoélectriques 103.
[0003] De manière générale, en considérant que les
dimensions (notamment hauteur et section) des pre-
miers et seconds éléments 101, 102 sont identiques, les
performances électriques du dispositif thermoélectrique
100 utilisé en tant que générateur d’énergie, notamment
d’énergie électrique, peuvent être données de manière
simplifiée par :

- une résistance électrique interne, notée Rint, par
exemple déterminée de la manière suivante Rint =
N x ρnp x H / A (notée équation (1) par la suite), avec
N le nombre de jonctions thermoélectriques 103 du

dispositif thermoélectrique 100, H la hauteur du pre-
mier élément 101 d’une des jonctions thermoélectri-
ques 103 du dispositif thermoélectrique 100, cette
hauteur H étant mesurée selon un axe orthogonal
au premier premier côté 104 et au deuxième côté
105, A l’aire de la section dudit premier élément 101
prise orthogonalement à la direction dans laquelle
est mesurée H, et ρnp correspondant à la résistivité
électrique dudit premier élément 101 (cette résisti-
vité électrique étant considérée comme identique
pour chaque premier élément 101 et chaque second
élément 102 du dispositif thermoélectrique 100) ;

- une tension de sortie notée Voc et pouvant détermi-
née de la manière suivante Voc = N x Snp x ΔT (notée
équation (2) par la suite), avec Snp le coefficient See-
beck associé à l’une des jonctions thermoélectriques
103 du dispositif thermoélectrique et donné par Snp
= (Sp - Sn), ΔT la différence de température effective
entre le premier côté 104 et le deuxième côté 105 à
laquelle les jonctions thermoélectriques sont soumi-
ses, N le nombre de jonctions thermoélectriques 103
du dispositif thermoélectrique 100, Sp le coefficient
Seebeck du matériau de type P utilisé pour former
par exemple chaque second élément 102, et Sn le
coefficient Seebeck du matériau de type N utilisé
pour former par exemple chaque premier élément
101 ;

- une puissance électrique utile Pu avec

 (notée équation (3) par la suite).

[0004] L’équation (1) néglige les résistances de con-
tact et les résistances des connexions métalliques (élé-
ments de connexion 107 et éléments de liaison 106) qui
ont généralement des contributions négligeables devant
les résistances des éléments N et P. Par « résistance »
on entend la résistance électrique.
[0005] L’architecture du dispositif thermoélectrique
100 représenté en figure 1 est de type technologie 3D
(pour trois dimensions) car elle permet, dans le cadre de
la génération d’énergie électrique par le dispositif ther-
moélectrique, d’exploiter une source chaude (placée cô-
té chaud) et une source froide (placée côté froid) agen-
cées de manière opposée selon la direction de mesure
de la hauteur de chacun des premiers et seconds élé-
ments 101, 102. Une source froide présente une tempé-
rature strictement inférieure à la température que pré-
sente la source chaude. Autrement dit, les sources chau-
de et froide peuvent s’étendre de part et d’autre d’une
plaque (ou substrat), selon son épaisseur, dans laquelle
les jonctions thermoélectriques sont formées. Une telle
architecture a l’avantage de présenter une résistance
électrique faible du fait que la hauteur H de chacun des
premiers et seconds éléments 101, 102 est générale-
ment de quelques micromètres (par exemple cette hau-
teur peut être comprise entre 1mm et 100mm) dans le
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domaine de la microélectronique.
[0006] On comprend des équations (1) à (3) ci-dessus
qu’il existe un besoin d’élaborer une solution permettant
d’améliorer l’intégration d’une jonction thermoélectrique
au sein d’un dispositif thermoélectrique, notamment pour
en réduire l’encombrement.
[0007] Par ailleurs, dans le cadre d’un dispositif ther-
moélectrique obtenu par des techniques de la microé-
lectronique, il existe un besoin de miniaturiser ce dispo-
sitif thermoélectrique, ceci passant par une amélioration
de l’intégration de la jonction thermoélectrique au sein
du dispositif thermoélectrique.
[0008] Un dispositif thermoélectrique 100 peut fonc-
tionner en mode générateur électrique, aussi appelé mo-
de Seebeck, ou en mode refroidisseur, aussi appelé mo-
de Peltier. En fait, en mode Seebeck, le dispositif ther-
moélectrique 100 permet d’exploiter une différence de
température induisant un gradient thermique aux bornes
de chacune des jonctions thermoélectriques pour per-
mettre la génération d’énergie électrique, comme une
tension, par les jonctions thermoélectriques. Les bornes
d’une jonction thermoélectrique correspondent à ses
deux extrémités géométriques opposées respective-
ment proximale du premier côté 104 et proximale du
deuxième côté 105. En mode Peltier, le dispositif ther-
moélectrique 100 peut être alimenté en énergie électri-
que de sorte à refroidir l’un de ses côtés
[0009] (premier côté 104 ou deuxième côté 105), cette
alimentation électrique alimente alors les jonctions ther-
moélectriques qui permettent le refroidissement recher-
ché.

Objet de l’invention

[0010] L’invention a pour but d’améliorer l’intégration
d’au moins une jonction thermoélectrique au sein d’un
dispositif thermoélectrique. Cette intégration est notam-
ment telle qu’elle permet d’augmenter la densité de jonc-
tions thermoélectriques au sein du dispositif thermoélec-
trique, et/ou selon certains cas de diminuer sa résistance
électrique interne et/ou d’autoriser la formation d’un pas-
sage au travers d’un substrat logeant la jonction ther-
moélectrique.
[0011] On tend vers ce but grâce à un dispositif ther-
moélectrique comportant :

- un substrat comportant des première et deuxième
faces opposées selon une épaisseur dudit substrat,

- au moins une jonction thermoélectrique comportant
un premier élément et un second élément reliés élec-
triquement entre eux en vue de générer un effet ther-
moélectrique,

les premier et second éléments étant agencés dans le
substrat et étant reliés électriquement à leurs extrémités
situées du côté de la première face du substrat, ce dis-
positif thermoélectrique est caractérisé en ce que le pre-
mier élément adopte la forme d’une couche.

[0012] Un avantage d’une telle forme du premier élé-
ment est qu’il permet de faciliter l’intégration de la jonction
thermoélectrique dans le substrat, par exemple le pre-
mier élément peut alors entourer le second élément, ou
peut autoriser en son sein la formation du passage per-
mettant la formation d’une liaison électrique entre des
dispositifs électroniques disposés de part et d’autre du
substrat.
[0013] Le dispositif thermoélectrique peut comporter
une ou plusieurs des caractéristiques suivantes :

• le premier élément est creux, et le second élément
est entouré par le premier élément ;

• le second élément est creux ;
• la jonction thermoélectrique est formée au travers

du substrat selon son épaisseur ;
• le substrat est muni d’un trou débouchant reliant les

première et deuxième faces du substrat, au moins
les premier et second éléments de la jonction ther-
moélectrique étant agencés dans ledit trou
débouchant ;

• la couche formant le premier élément de la jonction
thermoélectrique s’étend contre une paroi du trou
débouchant ;

• le substrat est dopé électriquement d’un type choisi
entre P ou N, et l’un des premier et second éléments
est dans un matériau identique à celui du substrat ;

• le dispositif thermoélectrique comporte au moins un
ensemble de jonctions thermoélectriques reliées
électriquement en série et comprenant chacune un
premier élément et un second élément, lesdites jonc-
tions thermoélectriques dudit ensemble étant agen-
cées de telle sorte que :

- l’une des jonctions thermoélectriques dudit en-
semble est une première jonction thermoélec-
trique correspondant à ladite jonction thermoé-
lectrique dont le premier élément adopte la for-
me d’une couche,

- l’une des jonctions thermoélectriques dudit en-
semble est une deuxième jonction thermoélec-
trique entourée par la première jonction
thermoélectrique ;

• le second élément de la deuxième jonction thermoé-
lectrique est entouré par le premier élément de la
deuxième jonction thermoélectrique ;

• l’ensemble de jonctions thermoélectriques comporte
au moins une troisième jonction thermoélectrique,
la troisième jonction thermoélectrique étant entou-
rée par la première jonction thermoélectrique, et la
troisième jonction thermoélectrique entourant la
deuxième jonction thermoélectrique ;

• le dispositif thermoélectrique comporte un passage
agencé au travers du substrat et entouré par les pre-
mier et second éléments de la jonction
thermoélectrique ;

• les premier et second éléments de la jonction ther-
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moélectrique se présentent chacun sous la forme
d’une couche de sorte à délimiter deux cylindres
creux coaxiaux et d’axes sensiblement parallèles à
la direction de mesure de l’épaisseur du substrat ;

[0014] L’invention est aussi relative à un dispositif de
génération d’une première énergie comportant au moins
un dispositif thermoélectrique tel que décrit, le dispositif
thermoélectrique étant configuré de sorte à exploiter une
deuxième énergie pour générer la première énergie.
[0015] Selon un mode de réalisation du dispositif de
génération de la première énergie, il peut comporter un
premier dispositif électronique et un deuxième dispositif
électronique, le dispositif thermoélectrique étant placé
entre les premier et deuxième dispositifs électroniques
de telle sorte que le premier dispositif électronique forme
une source chaude pour le dispositif thermoélectrique,
et le dispositif thermoélectrique comporte un passage
entouré par les premier et second éléments de la jonction
thermoélectrique, le passage étant agencé au travers du
substrat, au moins un lien électrique relie électriquement
le premier dispositif électronique au deuxième dispositif
électronique en passant par le passage.
[0016] L’invention est aussi relative à un procédé de
fabrication d’un dispositif thermoélectrique tel que décrit,
ledit procédé de fabrication comportant une étape de
fourniture du substrat, et une étape de formation de ladite
au moins une jonction thermoélectrique telle que le pre-
mier élément de la jonction thermoélectrique adopte la
forme d’une couche.
[0017] Selon un premier mode de réalisation du pro-
cédé de fabrication, le substrat fourni comporte un trou
débouchant ayant une paroi reliant la première face du
substrat à la deuxième face du substrat, et l’étape de
formation de ladite au moins une jonction thermoélectri-
que comporte :

- une étape de formation d’une première couche en
un premier matériau, la première couche s’étendant
au moins dans le trou débouchant pour former, dans
le trou débouchant, le premier élément de la jonction
thermoélectrique,

- une étape de formation d’une deuxième couche en
matériau diélectrique à partir de la première couche,
la deuxième couche s’étendant au moins dans le
trou débouchant,

- une étape de gravure de la deuxième couche sorte
à en retirer une portion située dans le trou débou-
chant pour libérer une portion de la première couche,

- une étape de dépôt d’un deuxième matériau, au
moins dans le trou débouchant, de telle sorte que :

+ le deuxième matériau déposé forme, dans le
trou débouchant, le second élément de la jonc-
tion thermoélectrique,
+ le deuxième matériau déposé est en contact,
d’une part, avec la deuxième couche et, d’autre
part, avec la portion de la première couche.

[0018] Selon un deuxième mode de réalisation du pro-
cédé de fabrication, le substrat est en un premier maté-
riau présentant un premier coefficient Seebeck, et l’étape
de formation de ladite au moins une jonction thermoé-
lectrique est telle que l’un des premier et second élé-
ments de la jonction thermoélectrique est formé par une
partie du substrat, et que l’autre des premier et second
éléments de la jonction thermoélectrique est formé par
un deuxième matériau présentant un deuxième coeffi-
cient Seebeck de signe opposé au premier coefficient
Seebeck, le deuxième matériau étant déposé dans une
cavité formée dans le substrat.

Description sommaire des dessins

[0019] L’invention sera mieux comprise à la lecture de
la description détaillée qui va suivre d’au moins un mode
de réalisation particulier de l’invention, donnée unique-
ment à titre d’exemple non limitatif et faite en se référant
aux dessins dans lesquels :

- La figure 1 illustre, selon une vue en coupe, un dis-
positif thermoélectrique selon l’art antérieur ;

- La figure 2 illustre, selon une vue en coupe, un mode
de réalisation d’un dispositif thermoélectrique selon
l’invention ;

- La figure 3 est une vue du dispositif thermoélectrique
de la figure 2 selon la coupe A-A perpendiculaire au
plan de la figure 2 ;

- La figure 4 illustre, selon une vue en coupe, un autre
mode de réalisation d’un dispositif thermoélectrique
selon l’invention ;

- La figure 5 est une vue du dispositif thermoélectrique
de la figure 4 selon la coupe B-B perpendiculaire au
plan de la figure 4 ;

- La figure 6 illustre, selon une vue en coupe, une amé-
lioration du mode de réalisation de la figure 4 ;

- La figure 7 est une vue du dispositif thermoélectrique
de la figure 6 selon la coupe C-C perpendiculaire au
plan de la figure 6 ;

- La figure 8 illustre, selon une vue en coupe, une amé-
lioration du mode de réalisation de la figure 2 ;

- La figure 9 est une vue du dispositif thermoélectrique
de la figure 8 selon la coupe D-D perpendiculaire au
plan de la figure 8 ;

- La figure 10 illustre, selon une vue en coupe, une
réalisation du dispositif thermoélectrique selon l’in-
vention à trois jonctions thermoélectriques formées
dans un même trou ;

- Les figures 11 à 19 illustrent un premier mode de
réalisation d’un procédé de fabrication du dispositif
thermoélectrique ;

- Les figures 20 à 29 illustrent un deuxième mode de
réalisation d’un procédé de fabrication du dispositif
thermoélectrique ;

- La figure 30 illustre une utilisation d’un dispositif ther-
moélectrique selon l’invention au sein d’un dispositif
de génération d’énergie ;
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- La figure 31 illustre une réalisation particulière dans
laquelle plusieurs dispositifs thermoélectriques se-
lon l’invention sont empilés ;

- La figure 32 illustre selon une vue de dessus diffé-
rentes implémentations d’ensembles de jonctions
thermoélectriques selon l’invention dans un même
substrat.

[0020] Dans ces figures, les mêmes références sont
utilisées pour désigner les mêmes éléments.
[0021] Par ailleurs, les éléments représentés sur les
figures ne sont pas nécessairement à l’échelle pour en
simplifier leur compréhension.

Description détaillée

[0022] Selon une réalisation de l’invention, comme il-
lustré par exemple en figures 2 à 5, le dispositif thermoé-
lectrique 100 comporte au moins une jonction thermoé-
lectrique 103. Cette jonction thermoélectrique 103 com-
porte un premier élément 101 et un second élément 102
reliés électriquement entre eux en vue de générer un
effet thermoélectrique, notamment en fonctionnement
dudit dispositif thermoélectrique 100. La liaison électri-
que entre les premier et second éléments 101, 102 peut
être réalisée par un élément de liaison 106 (aussi appelé
connecteur) électriquement conducteur. Le dispositif
thermoélectrique 100 comporte un substrat 108 compor-
tant des première et deuxième faces 109, 110 opposées
selon une épaisseur e du substrat 108. En particulier, la
jonction thermoélectrique 103 est logée/agencée dans
le substrat 108 selon son épaisseur, elle peut alors
s’étendre entre les première et deuxième faces 109, 110.
Les premier et second éléments 101, 102 de la jonction
thermoélectrique 103 sont agencés dans le substrat 108.
Le premier élément 101 de la jonction thermoélectrique
103 adopte la forme d’une couche. Les premier et second
éléments 101, 102 sont reliés électriquement à leurs ex-
trémités situées du côté de la première face 109 du subs-
trat 108, c’est-à-dire notamment à leurs extrémités proxi-
males de la première face 109. De préférence, les pre-
mier et second éléments 101, 102 présentent chacun
une extrémité, opposée aux extrémités des premier et
second éléments 101, 102 reliées électriquement entre
elles, située du côté de la deuxième face 110 du substrat
108, et notamment distale de la première face 109 du
substrat 108. Autrement dit, le premier élément 101 et le
second élément 102 peuvent comporter chacun une pre-
mière extrémité proximale de la première face 109 et une
deuxième extrémité proximale de la deuxième face 110,
ces première et deuxième extrémités étant opposées se-
lon l’épaisseur du substrat 108. Pour une jonction ther-
moélectrique 103, les premières extrémités des premier
et second éléments 101, 102 sont reliées électriquement,
et les deuxièmes extrémités des premier et second élé-
ments 101, 102 peuvent le cas échéant être reliées à
une autre jonction thermoélectrique ou à des bornes de
connexion. La forme de couche du premier élément 101

permet d’améliorer l’intégration de la jonction thermoé-
lectrique 103 au sein du substrat 108 car cela autorise
de placer le premier élément 101 au plus proche du se-
cond élément 102 pour une même jonction thermoélec-
trique 103 en utilisant par exemple des techniques de
dépôt de couches minces de la microélectronique. La
couche formant le premier élément 101 peut présenter
(de préférence lorsqu’elle est en polysilicium dopé) une
épaisseur comprise entre 200nm et 5mm, de préférence
comprise entre 1mm et 5mm, et par exemple égale à 2mm.
L’épaisseur de la couche formant le premier élément 101
est mesurée sensiblement orthogonalement à la direc-
tion de mesure de l’épaisseur du substrat 108, cette
épaisseur de ladite couche est notamment choisie pour
limiter les coûts et pour que le premier élément 101 ne
soit pas trop résistif électriquement parlant. Selon une
autre formulation, le premier élément 101 de la jonction
thermoélectrique 103 adoptant la forme d’une couche
est de préférence tel que l’épaisseur de cette couche est
donnée dans le plan du substrat 108, c’est-à-dire selon
une direction sensiblement orthogonale à la direction
donnant l’épaisseur e du substrat 108. Le premier élé-
ment 101 peut border le second élément 102, notamment
avec interposition d’un matériau diélectrique 111 permet-
tant de séparer les premier et second éléments 101, 102,
notamment à l’exception de leurs extrémités reliées élec-
triquement qui peuvent, le cas échéant, être en contact.
Alternativement, la liaison électrique entre les premier et
second éléments 101, 102 peut être assurée par l’élé-
ment de liaison 106, de préférence en siliciure compor-
tant notamment du titane. Cet élément de liaison 106
peut être formé par deux portions en siliciure formées
respectivement dans le prolongement des premier et se-
cond éléments 101, 102. L’élément de liaison 106 peut
présenter une épaisseur, mesurée selon l’épaisseur du
substrat 108, comprise entre 10nm et 1mm. Notamment,
chaque portion en siliciure peut appartenir à l’un des pre-
mier et second éléments 101, 102, ainsi les premier et
second éléments 101, 102 peuvent comporter chacun
une portion en siliciure, et ces portions en siliciures sont
en contact pour assurer la liaison électrique entre les
premier et second éléments 101, 102 de la jonction ther-
moélectrique 103. En particulier, les portions en siliciure
peuvent avoir été obtenues par siliciuration des premiè-
res extrémités des premier et second éléments 101, 102.
Plus précisément, la jonction thermoélectrique 103 est
notamment formée, c’est-à-dire agencée, au travers du
substrat 108 selon son épaisseur, ceci permettant de pro-
fiter de l’épaisseur du substrat 108 pour exploiter ou ob-
tenir une différence de température satisfaisante de part
et d’autre du substrat 108 qui peut alors faire office de
barrière thermique pour améliorer cette différence de
température de part et d’autre du substrat 108. L’utilisa-
tion d’une couche pour former le premier élément 101
permet, par ailleurs, de disposer d’un gradient thermique
le plus élevé possible aux bornes de la jonction thermoé-
lectrique 103 tout en limitant la résistance interne de la
jonction thermoélectrique 103, et donc au final tout en
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limitant la résistance interne du dispositif thermoélectri-
que 100.
[0023] Dans la présente description, par « compris en-
tre deux valeurs », on entend que ces valeurs sont inclu-
ses.
[0024] Le dispositif thermoélectrique 100 peut compor-
ter une ou plusieurs jonctions thermoélectriques 103.
Ainsi, tout ce qui s’applique à une jonction thermoélec-
trique 103 peut s’appliquer à tout ou partie des jonctions
thermoélectriques 103. Par « jonction
thermoélectrique », aussi appelée jonction NP, on en-
tend un ensemble comportant deux éléments (premier
élément 101 et second élément 102 au sens de la pré-
sente description) reliés électriquement entre eux. Les
premier et second éléments 101, 102 de la jonction ther-
moélectrique 103 forment un couple de premier et se-
cond éléments 101, 102 notamment formés en matériaux
à coefficient Seebeck de signes opposés. En particulier,
les premier et second éléments 101, 102 sont à base
d’un, ou sont formés en, matériau, notamment semi-con-
ducteur, de type P (c’est-à-dire à coefficient Seebeck po-
sitif et différent de 0 : le coefficient Seebeck est donc
strictement positif pour le matériau de type P) ou de type
N (c’est-à-dire à coefficient Seebeck négatif et différent
de 0 : le coefficient Seebeck est donc strictement négatif
pour le matériau de type N). Selon une autre formulation,
les premier et second éléments 101, 102 sont notamment
formés dans des, ou sont à base de, matériaux thermoé-
lectriques différents. On dit aussi que le premier élément
101 peut comporter un premier matériau et que le second
élément 102 peut comporter un deuxième matériau dif-
férent du premier matériau, ces premier et deuxième ma-
tériaux étant des matériaux thermoélectriques. Les pre-
mier et second éléments d’une jonction thermoélectrique
sont aussi appelés dans le domaine de la thermoélectri-
cité plots de la jonction thermoélectrique 103. De préfé-
rence, les premier et second éléments 101, 102 sont cha-
cun en matériau dopé de type N ou de type P formant
alors le matériau thermoélectrique correspondant, de
tels matériaux sont tout particulièrement compatibles
avec les techniques de la microélectronique. Le matériau
dopé de type N ou de type P peut être à base de semi-
conducteur, par exemple choisi parmi le silicium (Si), le
silicium-germanium (SiGe), un semi-conducteur poly-
cristallin, et un semi-conducteur nanostructuré ou non.
Par « semi-conducteur nanostructuré », on entend par
exemple sous la forme de super-réseaux ou de super-
réseaux de boîtes quantiques. Notamment, chaque pre-
mier élément 101, ceci étant aussi valable pour chaque
second élément 102, appartient à une unique jonction
thermoélectrique 103, en particulier ceci s’applique pour
une pluralité de jonctions thermoélectriques reliées élec-
triquement en série. Lorsque plusieurs jonctions ther-
moélectriques 103 sont présentes au sein d’un même
dispositif thermoélectrique 100, elles sont préférentielle-
ment reliées électriquement en série et thermiquement
en parallèle. Le dopage est ici un dopage électrique, le
dopant de type N pouvant être du phosphore et le dopant

de type P pouvant être du bore.
[0025] Par « proximale », on entend le plus proche, et
par « distale » on entend le plus éloigné.
[0026] Par « substrat », on entend un support physi-
que réalisé à base d’un matériau adapté. Le substrat 108
sert de support à la formation de la, ou des, jonctions
thermoélectriques 103. Le substrat 108 permet dans le
cadre du dispositif thermoélectrique 100 de maintenir la
cohérence de ce qui constitue tout ou partie du dispositif
thermoélectrique 100. Selon les réalisations décrites ci-
après, le substrat 108 peut être une tranche (« wafer »
en langue anglaise) de semi-conducteur ou une plaque
de verre. Typiquement, le substrat 108 peut être en verre
ou en matériau semi-conducteur comme par exemple le
silicium, ou à base de verre ou de matériau semi-con-
ducteur. L’épaisseur e du substrat 108 peut être compri-
se entre 100mm et 3mm, ou entre 100mm et 1mm, ces
gammes d’épaisseur sont tout particulièrement adaptées
pour un dispositif thermoélectrique 100 réalisé à partir
de techniques de la microélectronique. Le substrat 108
en verre est préféré car le verre est un meilleur isolant
thermique par rapport au substrat 108 en matériau semi-
conducteur. Plus le substrat 108 est isolant thermique-
ment, plus la différence de température de part et d’autre
du substrat 108 peut être importante lors du fonctionne-
ment du dispositif thermoélectrique que cela soit en mo-
de Peltier ou en mode Seebeck car cela limite les échan-
ges thermiques de part et d’autre du substrat 108.
[0027] Par « à base de » on entend « comporte
majoritairement », ou « est constitué par ».
[0028] Par « sensiblement orthogonale », on entend
« orthogonale » ou « orthogonale à plus ou moins 10% ».
Par « sensiblement parallèle », on entend « parallèle »
ou « parallèle à plus ou moins 10% ».
[0029] Comme illustré en figures 2 à 5, la couche for-
mant le premier élément 101 peut présenter un profil,
pris selon une section dudit premier élément 101 sensi-
blement orthogonale à la direction donnant l’épaisseur
du substrat 108, annulaire. Plus généralement, le pre-
mier élément 101 de la jonction thermoélectrique 103 est
préférentiellement creux, et le second élément 102 de la
jonction thermoélectrique 103 est préférentiellement en-
touré par le premier élément 101. Le premier élément
101 peut donc comporter une cavité lui conférant sa for-
me de corps creux délimitant ainsi un volume interne du
premier élément 101, et le second élément 102 est alors
placé dans la cavité du premier élément 101. La cavité
du premier élément 101 relie ses première et deuxième
extrémités, cette cavité est ouverte aux première et
deuxième extrémités du premier élément 101, et est fer-
mée entre les première et deuxième extrémités du pre-
mier élément 101. En ce sens, la cavité du premier élé-
ment 101 peut être délimitée par un trou débouchant du-
dit premier élément 101. Le fait que le premier élément
101 soit creux permet avantageusement de maximiser
l’aire de la section du premier élément 101 en vue de
limiter la valeur de la résistance interne Rint (équation
(1)). Par ailleurs, structurellement, on comprend que lors-
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que le second élément 102 est entouré par le premier
élément 101, notamment de telle sorte qu’il y est insé-
ré/logé, ceci permet une meilleure intégration de la jonc-
tion thermoélectrique 103 correspondante au sein du dis-
positif thermoélectrique 100 en limitant le volume qu’elle
y occupe.
[0030] Selon une réalisation illustrée en figures 2 et 3,
le second élément 102 de la jonction thermoélectrique
103 est plein : il adopte la forme d’un corps plein. Ceci a
pour objectif d’améliorer la résistance interne Rint du dis-
positif thermoélectrique 100.
[0031] Selon une autre réalisation illustrée en figures
4 et 5, le second élément 102 de la jonction thermoélec-
trique 103 est creux, il peut alors, comme le premier élé-
ment 101, adopter la forme d’une couche présentant un
profil, pris selon une section dudit second élément 102
sensiblement orthogonale à la direction donnant l’épais-
seur du substrat 108, annulaire. La couche formant le
second élément 102 peut présenter (en particulier lors-
qu’elle est en polysilicium dopé) une épaisseur comprise
entre 200nm et 5mm, de préférence comprise entre 1mm
et 5mm, et par exemple égale à 2mm. L’épaisseur de la
couche formant le second élément 102 est préférentiel-
lement mesurée sensiblement orthogonalement à la di-
rection de mesure de l’épaisseur du substrat 108, cette
épaisseur de ladite couche est choisie pour limiter les
coûts et pour que le second élément 102 ne soit pas trop
résistif électriquement parlant. L’avantage associé à un
tel second élément 102 creux est qu’il peut permettre de
loger au moins une autre jonction thermoélectrique en
vue d’augmenter la densité de jonctions thermoélectri-
ques au sein du dispositif thermoélectrique 100, et/ou
qu’il peut permettre la formation d’un passage 112 (figu-
res 4 et 5), aussi appelé « ouverture traversante » au
travers du substrat 108 selon son épaisseur, ce passage
112 est destiné à recevoir une piste électriquement con-
ductrice permettant, par exemple, de former une liaison
électrique traversant le substrat 108. Le second élément
102 peut donc comporter une cavité lui conférant sa for-
me de corps creux. La cavité du second élément 102
relie ses première et deuxième extrémités, cette cavité
est ouverte aux première et deuxième extrémités du se-
cond élément 102, et est fermée entre les première et
deuxième extrémités du second élément 102. En ce
sens, la cavité du second élément 102 peut être délimitée
par un trou débouchant dudit second élément 102. Ainsi,
en considérant la jonction thermoélectrique 103, les pre-
mier et second éléments 101, 102 peuvent être des corps
creux délimitant chacun un volume interne, le second
élément 102 étant placé dans le volume interne du pre-
mier élément 101. Cette réalisation présente l’avantage
de pouvoir former les premier et second éléments 101,
102 d’une même jonction thermoélectrique 103 au plus
proche l’un de l’autre, il en résulte la possibilité d’obtenir
une densité élevée de jonctions thermoélectriques au
sein du dispositif thermoélectrique 100, par exemple en
insérant/emboîtant les jonctions thermoélectriques les
unes dans les autres comme il le sera vu par la suite. Le

fait de conserver un passage 112 permet de combiner
la fonction thermoélectrique du dispositif thermoélectri-
que 100 à des empilements en trois dimensions de puces
ou dispositifs électroniques à relier électriquement par la
liaison électrique passant par le passage 112.
[0032] Par « densité », on entend une quantité de jonc-
tions thermoélectriques par unité de surface, ou plus par-
ticulièrement de volume, au sein du dispositif thermoé-
lectrique 100.
[0033] Le premier élément 101 et éventuellement le
second élément 102 peuvent être formés chacun par un
cylindre creux comportant une paroi interne et une paroi
externe. La distance séparant la paroi interne de la paroi
externe délimite l’épaisseur de la couche formant le pre-
mier ou second élément 101, 102 correspondant. Les
parois externe et interne sont reliées notamment par les
première et deuxième extrémités du premier ou second
élément 101, 102 concerné. Ainsi, préférentiellement, les
premier et second éléments 101, 102 de la jonction ther-
moélectrique 103 se présentent chacun sous la forme
d’une couche de sorte à délimiter deux cylindres creux
(formant respectivement le premier élément 101 et le se-
cond élément 102) coaxiaux et d’axes sensiblement pa-
rallèles à la direction de mesure de l’épaisseur du subs-
trat 108, ceci permettant une bonne intégration de la jonc-
tion thermoélectrique dans le substrat tout en autorisant
soit la formation du passage 112 soit d’une autre jonction
thermoélectrique dans le volume interne du cylindre
creux associé au second élément 102 de la jonction ther-
moélectrique 103.
[0034] Selon les deux réalisations illustrées aux figu-
res 2 à 5, le substrat 108 est préférentiellement muni d’un
trou débouchant 113 reliant les première et deuxième
faces 109, 110 du substrat 108. Au moins les premier et
second éléments 101, 102 de la jonction thermoélectri-
que 103 sont alors agencés dans ledit trou débouchant
113. Ainsi, les premier et second éléments 101, 102 peu-
vent présenter chacun une dimension dite « hauteur »,
selon l’épaisseur du substrat 108, comprise entre 100mm
et 3mm. De préférence, la jonction thermoélectrique 103
est agencée dans ledit trou débouchant 113. En ce sens,
le substrat 108 présente l’avantage de servir de support
à la jonction thermoélectrique 103, tout en permettant à
la jonction thermoélectrique 103 d’être intercalée entre
un premier côté 104 du dispositif thermoélectrique 100
et un deuxième côté 105 du dispositif thermoélectrique
100. En figures 2 et 4, le premier côté 104 est situé du
côté de la première face 109, et le deuxième côté 105
est formé du côté de la deuxième face 110. Dans un
substrat 108 en matériau semi-conducteur, le trou dé-
bouchant 113 peut être formé à partir de techniques de
lithographie et de gravure. Dans un substrat 108 en verre,
le trou débouchant peut être obtenu par forage au laser
(« laser drilling » en langue anglaise), ou par photolitho-
graphie suivie d’une gravure humide à base d’acide fluo-
rhydrique (HF), ou par photolithographie suivie d’une gra-
vure plasma (par exemple de type ICP-RIE avec comme
précurseurs SF6 ou C4F8, ICP-RIE correspondant à
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« inductively coupled plasma reactive ion etching » en
langue anglaise). Le diamètre, ou dimension latérale
maximale du trou débouchant 113, mesuré orthogona-
lement à l’épaisseur du substrat 108, peut être comprise
entre 1mm et 100mm pour le substrat en matériau semi-
conducteur, et peut être compris entre 30mm et 1mm
pour le substrat en verre. De préférence, le diamètre, ou
dimension maximale latérale du trou débouchant 113,
mesuré orthogonalement à l’épaisseur du substrat 108,
est comprise entre 30mm et 100mm. Ces dimensions sont
tout particulièrement adaptées pour permettre le loge-
ment d’une ou plusieurs jonctions thermoélectriques au
sein d’un même trou débouchant 113 comme il le sera
décrit plus en détails ci-après. Le diamètre ou dimension
maximale latérale, du trou débouchant 113 dans le cadre
du substrat en verre est généralement plus important que
dans le cadre du substrat en matériau semi-conducteur
du fait de la technique utilisée pour l’obtenir. Ainsi, si un
tel trou débouchant 113 dans le substrat en verre était
comblé pour former un seul élément (premier élément
ou second élément) de jonction thermoélectrique, cela
se ferait au détriment de l’intégration de la jonction ther-
moélectrique au sein du dispositif thermoélectrique qui
occuperait une place importante. Ainsi, le fait d’utiliser
un trou débouchant 113 du substrat, en particulier en
verre, pour y intégrer les premier et second éléments
101, 102 d’une même jonction thermoélectrique 103 per-
met de limiter la place occupée par ces premier et second
éléments 101, 102 en comparaison la formation de ces
premier et second éléments 101, 102 dans deux trous
distincts. Le trou débouchant 113 adopte préférentielle-
ment une forme cylindrique, ceci permettant de simplifier
les reprises de contact électrique entre les choses à lier
électriquement au niveau dudit, ou dans ledit, trou dé-
bouchant 113. La forme du trou cylindrique correspond
notamment à une forme générale du trou débouchant,
cependant sa forme peut être légèrement conique du fait
des techniques de gravure utilisées pour le former.
[0035] Le dispositif thermoélectrique 100 peut être tel
que les premier et second éléments 101, 102 de la jonc-
tion thermoélectrique 103 sont reliés électriquement en-
tre eux à leurs extrémités proximales du premier côté
104. Le premier côté 104 peut être un côté dit chaud du
dispositif thermoélectrique 100 alors que le deuxième
côté 105 peut être un côté dit froid du dispositif thermoé-
lectrique 100. Alternativement, le côté froid peut corres-
pondre au premier côté 104 et le côté chaud peut cor-
respondre au deuxième côté 105. Dès lors, la jonction
thermoélectrique 103 peut être agencée entre le premier
côté 104 et le deuxième côté 105 de telle sorte que, en
fonctionnement du dispositif thermoélectrique 100, il est
généré un effet thermoélectrique à partir de la jonction
thermoélectrique 103. Notamment, l’effet thermoélectri-
que lie un flux de chaleur traversant la jonction thermoé-
lectrique à un courant électrique traversant la jonction
thermoélectrique. Le flux de chaleur est dépendant d’une
différence de température présente de part et d’autre du
substrat 108.

[0036] L’effet thermoélectrique peut être un effet
Peltier : dans ce cas un courant électrique circulant dans
le dispositif thermoélectrique 100 permet de générer un
déplacement de chaleur permettant d’échauffer le pre-
mier côté 104 du dispositif thermoélectrique 100 et de
refroidir le deuxième côté 105 du dispositif thermoélec-
trique 100 en utilisant la jonction thermoélectrique. On
dit aussi que dans ce cas le dispositif thermoélectrique
100 est générateur d’énergie thermique.
[0037] L’effet thermoélectrique peut être un effet
Seebeck : dans ce cas une différence de température
appliquée au dispositif thermoélectrique 100 de part et
d’autre du substrat 108, notamment entre le premier côté
104 et le deuxième côté 105, permet de générer une
énergie électrique, notamment une tension, à partir de
la, c’est-à-dire issue au moins en partie de la, jonction
thermoélectrique 103. On dit aussi que dans ce cas le
dispositif thermoélectrique 100 est générateur d’énergie
électrique.
[0038] On comprend de ce qui a été décrit ci-dessus
que la, ou les, jonctions thermoélectriques sont configu-
rées pour générer l’effet thermoélectrique recherché lors
du fonctionnement du module thermoélectrique. La ou
les jonctions thermoélectriques permettant :

- la génération d’une énergie thermique (différence de
température entre les premier et deuxième côtés
104, 105) lorsqu’elles sont soumises à une énergie
électrique alimentant lesdites jonctions
thermoélectriques : il s’agit de l’effet Peltier,

- la génération d’une énergie électrique lorsqu’elles
sont soumises à une différence de température ap-
pliquée au dispositif thermoélectrique 100, notam-
ment entre ses premier et deuxième côtés 104, 105 :
il s’agit de l’effet Seebeck.

[0039] En particulier, la couche formant le premier élé-
ment 101 de la jonction thermoélectrique 103 peut s’éten-
dre contre une paroi du trou débouchant 113. Le premier
élément 101 peut alors être en contact avec la paroi du
trou débouchant 113. Le cas échéant, notamment si le
substrat 108 est électriquement conducteur, le substrat
108 peut présenter en surface une couche en matériau
diélectrique délimitant la paroi du trou débouchant 113,
cette couche en matériau diélectrique pouvant présenter
une épaisseur comprise entre 50nm et 1mm. Cette cou-
che en matériau diélectrique n’est pas nécessaire si le
substrat 108 est en verre. Cet agencement particulier
permet d’obtenir le premier élément 101 de forme adé-
quate, par exemple en forme de cylindre creux, vis-à-vis
du but recherché d’amélioration de l’intégration de la
jonction thermoélectrique 103 au sein du dispositif ther-
moélectrique 100. La paroi du trou débouchant 113 cor-
respond à la surface de la cavité délimitée par ce trou
débouchant 113, et ce quel que soit la section du trou
débouchant 113. Cette paroi du trou débouchant 113
peut comporter une face dite surface de révolution ou
une pluralité de faces liées entre elles pour délimiter la
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surface de la paroi du trou débouchant 113.
[0040] Un avantage d’utiliser un trou débouchant 113
du substrat 108 pour loger la jonction thermoélectrique
103 est que le dispositif thermoélectrique 100 peut être
obtenu avec une maîtrise des coûts selon les techniques
de la microélectronique. En effet, la jonction thermoélec-
trique 103 peut être obtenue par dépôts successifs de
matériaux adaptés dans le trou débouchant 113 et éven-
tuellement par traitement de ces derniers (siliciuration).
Par ailleurs, la formation d’un trou débouchant 113 au
sein d’un substrat 108 est une technique maîtrisée dans
la microélectronique, cette technique étant ici adaptée
pour obtenir le résultat recherché à savoir, de préférence,
que le premier élément 101 entoure le second élément
102 dans le trou débouchant 113 du substrat 108.
[0041] Par ailleurs, le dispositif thermoélectrique peut
comporter (figures 2 et 4) des parties en siliciure 122a,
122b formées dans le prolongement des premier et se-
cond éléments 101, 102 à l’opposé de l’élément de liaison
106 ou de leur liaison électrique. Ces parties en siliciure
122a, 122b peuvent être en siliciure de même nature que
celui de l’élément de liaison 106. Le cas échéant, les
parties en siliciure 122a, 122b peuvent permettre une
reprise de contact électrique efficace pour des bornes
de connexion 114, 115 du dispositif thermoélectrique
100. Ces bornes de connexion 114, 115 sont de préfé-
rence métalliques, par exemple en un métal choisi
parmi : le cuivre, l’aluminium, le nickel, l’or, et une bicou-
che comprenant une couche de nickel et une couche
d’or, les dimensions de ces bornes de connexion seront
adaptées en fonction des besoins et contraintes. En cas
d’utilisation d’une bicouche nickel/or, la couche en nickel
assure le contact avec les parties en siliciure 122a, 122b
ou avec les premier et second éléments 101, 102. Selon
l’épaisseur du substrat 108, ces parties 122a, 122b en
siliciure peuvent présenter chacune une épaisseur com-
prise entre 10nm et 1mm. En particulier, ces parties 122a,
122b peuvent appartenir aux premier et second éléments
dans le sens où elles peuvent avoir été obtenues par
siliciuration des deuxièmes extrémités des premier et se-
cond éléments 101, 102.
[0042] Il a été évoqué précédemment un matériau dié-
lectrique 111 séparant les premier et second éléments
101, 102 d’une même jonction thermoélectrique 103. Ce
matériau diélectrique peut être choisi parmi HTO (pour
« High Temperature Oxide » en langue anglaise et cor-
respondant notamment à un oxyde SiO2 déposé), le
dioxyde de silicium (SiO2), le nitrure de silicium (Si3N4),
l’oxynitrure de silicium (SiON). Tout matériau diélectrique
visé dans la présente description peut être choisi dans
la liste de matériau diélectrique donnée ci-dessus.
D’autres matériaux adaptés pourront bien entendu être
utilisés du moment qu’ils permettent d’isoler électrique-
ment et efficacement les premier et second éléments
101, 102 de la jonction thermoélectrique 103. En parti-
culier, ce matériau diélectrique 111 peut adopter la forme
d’une couche formée entre le premier élément 101 et le
second élément 102. Cette couche en matériau diélec-

trique 111 peut présenter une épaisseur comprise entre
50nm et 1mm. L’épaisseur de la couche en matériau dié-
lectrique 111 est notamment mesurée dans une direction
sensiblement orthogonale à la direction donnant l’épais-
seur du substrat 108. Le cas échéant, lorsque le premier
élément 101 est creux la couche en matériau diélectrique
111 est placée dans le volume interne du premier élé-
ment 101.
[0043] On comprend des équations (1) à (3) données
précédemment que le nombre de jonctions thermoélec-
triques au sein d’un même dispositif thermoélectrique
100 a une influence sur ses performances. En ce sens,
il existe un besoin d’augmenter le nombre de jonctions
thermoélectriques qu’il est possible d’avoir au sein d’un
même dispositif thermoélectrique. Pour répondre à ce
besoin, il est à présent décrit une réalisation particulière
telle qu’illustrée à titre d’exemple en figures 6 à 9. En ce
sens, le dispositif thermoélectrique 100 peut comporter
au moins un ensemble de jonctions thermoélectriques
103, 103a reliés électriquement en série, et, pour cet
ensemble de jonctions thermoélectriques, les premiers
et seconds éléments 101, 101a, 102, 102a des jonctions
thermoélectriques 103, 103a dudit ensemble sont placés
les uns dans les autres, ainsi que notamment dans le
trou débouchant 113. Ceci permet d’augmenter la den-
sité des jonctions thermoélectriques en insérant les jonc-
tions thermoélectriques 103, 103b de l’ensemble les
unes dans les autres : pour un même volume par rapport
à la solution de la figure 1 selon l’art antérieur, il est pos-
sible d’intégrer plus de jonctions thermoélectriques au
sein de ce volume. Selon une autre formulation, le dis-
positif thermoélectrique 100 comporte (figures 6 à 9) au
moins un ensemble de jonctions thermoélectriques 103,
103a reliées électriquement en série et comprenant cha-
cune un premier élément 101, 101a et un second élément
102, 102a (bien entendu ces premier et second éléments
sont reliés électriquement entre eux), lesdites jonctions
thermoélectriques 103, 103a dudit ensemble étant agen-
cées de telle sorte que :

- l’une des jonctions thermoélectriques dudit ensem-
ble de jonctions thermoélectriques est une première
jonction thermoélectrique 103 correspondant à ladi-
te jonction thermoélectrique 103 dont le premier élé-
ment 101 adopte la forme d’une couche,

- l’une des jonctions thermoélectriques dudit ensem-
ble de jonctions thermoélectriques (c’est-à-dire une
autre des jonctions thermoélectriques dudit ensem-
ble de jonctions thermoélectriques vis-à-vis de la
première jonction thermoélectrique 103) est une
deuxième jonction thermoélectrique 103a entourée
par la première jonction thermoélectrique 103.

[0044] Ainsi les premier et second éléments 101, 102
de la première jonction thermoélectrique 103 sont creux,
et les premier et second éléments 101a, 102a de la
deuxième jonction thermoélectrique 103a sont placés
dans les volumes internes des premier et second élé-
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ments 101, 102 de la première jonction thermoélectrique
103. En particulier, les première et deuxième jonctions
thermoélectriques 103, 103a sont dites « coaxiales » se-
lon un axe sensiblement orthogonal au plan du substrat
108. La première jonction thermoélectrique 103 est aussi
appelée jonction thermoélectrique périphérique de l’en-
semble qui la comporte dans le sens où elle entoure cha-
que autre jonction thermoélectrique dudit ensemble. La
deuxième jonction thermoélectrique 103a est aussi ap-
pelée jonction thermoélectrique centrale dudit ensemble
qui la comporte dans le sens où elle est entourée par
chaque autre jonction thermoélectrique dudit ensemble.
En particulier, toutes les jonctions thermoélectriques du-
dit ensemble sont agencées/logées dans un même trou
débouchant 113 du substrat 108. Sur ces figures 6 à 9,
le matériau diélectrique 111 sépare les premier et second
éléments 101, 102 de la première jonction thermoélec-
trique 103, le matériau diélectrique 111a sépare les pre-
mier et second éléments 101a, 102a de la deuxième jonc-
tion thermoélectrique 103a. Par ailleurs, un matériau dié-
lectrique tel que celui utilisé pour séparer les premier et
second éléments d’une même jonction thermoélectrique
peut être utilisé pour séparer les jonctions thermoélec-
triques entre elles comme le montre la référence 111b
relative à ce matériau diélectrique de séparation des
jonctions thermoélectriques 103, 103a se présentant, par
exemple, sous la forme d’une couche d’épaisseur com-
prise entre 50nm et 1mm, cette épaisseur étant mesurée
sensiblement orthogonalement à la direction de mesure
de l’épaisseur du substrat 108. En figure 6 et 8, les pre-
mier et second éléments 101, 102 de la première jonction
thermoélectrique 103 sont préférentiellement reliés élec-
triquement par l’élément de liaison 106. En figure 6 et 8,
les premier et second éléments 101a, 102a de la deuxiè-
me jonction thermoélectrique 103a sont préférentielle-
ment reliés électriquement par l’élément de liaison 106a.
Par ailleurs, en figures 6 et 8, les première et deuxième
jonctions thermoélectriques 103, 103a sont reliées élec-
triquement entre elles par l’élément de connexion 107.
Pour améliorer l’intégration des jonctions thermoélectri-
ques au sein du substrat 108, le second élément 102a
de la deuxième jonction thermoélectrique 103a est, de
préférence, entouré par le premier élément 101a de la
deuxième jonction thermoélectrique 103a. Par ailleurs,
le second élément 102a de la deuxième jonction ther-
moélectrique 103a peut être creux ou plein. Les avanta-
ges découlant du fait que le second élément 102a de la
deuxième jonction thermoélectrique 103a soit creux ou
plein sont les mêmes que ceux décrits ci-dessus en ré-
férence avec le second élément 102 des figures 2 à 5.
Les figures 6 et 7 représentent une réalisation selon la-
quelle le second élément 102a est creux de sorte à laisser
un passage 112 au travers du substrat 108, c’est-à-dire
selon l’épaisseur du substrat 108. Les figures 8 et 9 re-
présentent une réalisation selon laquelle le second élé-
ment 102a est plein. De préférence, le dispositif thermoé-
lectrique 100 comporte une pluralité de trous débou-
chants 113 et une pluralité d’ensembles de jonctions

thermoélectriques tels que décrits précédemment, cha-
que trou débouchant logeant un ensemble correspon-
dant de jonctions thermoélectriques pour augmenter le
nombre de jonctions thermoélectriques au sein du dis-
positif thermoélectrique 100.
[0045] Toujours dans le but d’augmenter le nombre de
jonctions thermoélectriques au sein du dispositif ther-
moélectrique 100, et bien entendu le cas échéant si les
dimensions du trou débouchant 113 le permettent, l’en-
semble de jonctions thermoélectriques peut comporter
(figure 10) au moins une, ou plusieurs, troisième(s) jonc-
tion(s) thermoélectrique(s) 103b, dite(s) jonction(s) ther-
moélectrique(s) intercalaire(s). La, et notamment cha-
que, jonction thermoélectrique 103b intercalaire est in-
tercalée entre la première jonction thermoélectrique 103
et la deuxième jonction thermoélectrique 103a. Autre-
ment dit, la troisième jonction 103b est entourée par la
première jonction thermoélectrique 103, et entoure la
deuxième jonction thermoélectrique 103a. L’exemple en
figure 10 représente une seule jonction thermoélectrique
intercalaire 103b, néanmoins, l’homme du métier com-
prend qu’en fonction de l’espace disponible, il est possi-
ble d’en intégrer plus entre les première et deuxième
jonctions thermoélectriques 103, 103a.
[0046] Selon une réalisation particulière, l’épaisseur
de chacun des premier(s) et second(s) éléments 101,
102 formé dans le trou débouchant 113, prise orthogo-
nalement au plan du substrat 108, peut varier en fonction
de la position du premier ou second élément concerné
entre la paroi du trou débouchant 113 et le centre du trou
débouchant 113 de sorte à conserver une résistance
électrique identique, ou similaire, pour chacun des pre-
mier(s) et second(s) éléments 101, 102. Ceci n’est pas
obligatoire mais permet d’améliorer le dispositif thermoé-
lectrique lors de son fonctionnement par conservation
d’une aire A (voir équation (1)) à peu près constante pour
tous les premier(s) et second(s) éléments. Notamment,
plus le premier ou second élément 101, 102 est proche
du centre du trou 113 plus son épaisseur augmente en
particulier pour pallier à la réduction de son diamètre ex-
térieur.
[0047] En particulier, lorsque le passage 112 est pré-
sent, il est agencé au travers du substrat 108, notamment
selon son épaisseur, et ce passage 112 est entouré par
les premier et second éléments 101, 102 de la jonction
thermoélectrique 103, et notamment de chaque jonction
thermoélectrique de l’ensemble de jonctions thermoélec-
triques insérées les unes dans les autres. On dit aussi
que le passage 112 traverse le substrat 108 et que le
passage 112 est séparé dudit substrat 108 par au moins
une jonction thermoélectrique 103, Les avantages liés à
la présence du passage 112 ont déjà été décrits précé-
demment.
[0048] Il est à présent décrit un procédé de fabrication
du dispositif thermoélectrique 100, notamment tel que
décrit dans la présente description. Un tel procédé de
fabrication comporte une étape de fourniture (figure 11)
du substrat 108, et une étape de formation de ladite au
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moins une jonction thermoélectrique (figure 12 à 19) telle
que le premier élément 101 de la jonction thermoélectri-
que 103 adopte la forme d’une couche. L’avantage de la
formation d’une telle couche découle de ce qui a été dé-
crit précédemment, cela permet notamment d’améliorer
l’intégration de la jonction thermoélectrique 103 au sein
du dispositif thermoélectrique 100, et notamment du
substrat 108.
[0049] Notamment (figure 11), le substrat 108 fourni
comporte le trou 113, notamment débouchant, dont la
paroi 113a, aussi appelée paroi interne, est reliée à la
première face 109 du substrat 108. La jonction thermoé-
lectrique 103 est formée à partir dudit trou 113, notam-
ment dans ledit trou 113. Le trou débouchant 113 a pu
être obtenu de la manière décrite précédemment.
[0050] Selon une première réalisation du procédé de
fabrication, le substrat 108 fourni est tel que le trou 113
est un trou débouchant dont la paroi 113a relie la pre-
mière face 109 du substrat 108 à la deuxième face 110
du substrat 108 (figure 11). L’étape de formation de ladite
au moins une jonction thermoélectrique 103 peut com-
porter une étape de formation d’une première couche
116 en un premier matériau (figure 12). Cette première
couche 116 s’étend au moins dans le trou débouchant
113 pour former, dans le trou débouchant 113, le premier
élément 101 de la jonction thermoélectrique 103. Le pre-
mier matériau peut être du polysilicium dopé de type N
(dans ce cas le dopant peut être du phosphore), ou en
un autre matériau thermoélectrique tel que visé précé-
demment. L’épaisseur de la première couche 116 dépo-
sée peut être comprise entre 200nm et 5mm, préféren-
tiellement entre 1mm et 5mm, et peut être préférentielle-
ment égale à 2mm. L’étape de dépôt de la première cou-
che 116 peut être un dépôt conforme notamment tel que
la première couche 116 peut s’étendre à l’extérieur du
trou débouchant 113, par exemple sur les première et
deuxième faces 109, 110 du substrat 108 et sur la paroi
113a du trou débouchant 113 pour la toute première des
premières couches 116 (figure 12) si plusieurs doivent
en être déposées comme il le sera vu par la suite. Ensuite,
l’étape de formation de ladite au moins une jonction ther-
moélectrique peut comporter (figure 13) une étape de
formation d’une deuxième couche 117 en matériau dié-
lectrique à partir de la première couche 116, par exemple
par oxydation de cette première couche 116 ou par dépôt
du matériau diélectrique sur la première couche 116. Cet-
te deuxième couche 117 est destinée à former le maté-
riau diélectrique 111. L’oxydation de la première couche
116 peut être réalisée quand le matériau composant la-
dite première couche 116 s’y prête, notamment lorsque
ce matériau est à base de silicium. Le dépôt de la deuxiè-
me couche 117 peut être réalisé par un dépôt de diélec-
trique adapté (par exemple oxyde, nitrure, SiON ou
HTO). Cette deuxième couche 117 peut présenter une
épaisseur comprise entre 50nm et 1mm, et notamment
égale à 200nm. Le matériau diélectrique peut être choisi
dans la liste décrite précédemment. Cette deuxième cou-
che 117 peut couvrir la première couche 116 comme

l’illustre la figure 13. Ainsi, la deuxième couche 117
s’étend au moins dans le trou débouchant 113. Ensuite
(figure 14), l’étape de formation de ladite au moins une
jonction thermoélectrique peut comporter une étape de
gravure de la deuxième couche 117 de sorte à en retirer
une portion située dans le trou débouchant 113, libérant
ainsi une portion 118 de la première couche 116, cette
portion 118 étant située dans le trou débouchant 113.
Cette gravure, notamment gravure sèche, de la deuxiè-
me couche 117 est orientée vers la première face 109
du substrat 108 d’où il résulte le passage de la figure 13
à la figure 14. Une telle gravure de la deuxième couche
117 permet notamment de retirer le matériau diélectri-
que, issu de la deuxième couche 117, déposé du côté
de la première face 109 du substrat 108 et de poursuivre
son retrait selon une profondeur, par exemple comprise
entre 10nm et 11mm, dans le trou débouchant 113 pour
libérer la portion 118 en vue de permettre ultérieurement
la formation de l’élément de liaison 106. Une telle gravure
de la deuxième couche 117 permet d’éviter une étape
supplémentaire de photolithographie. Cette gravure sert
notamment à permettre par la suite d’assurer la continui-
té électrique entre les premier et second éléments 101,
102 de la jonction thermoélectrique 103. Ensuite, comme
illustré en figure 15, l’étape de formation de ladite au
moins une jonction thermoélectrique peut comporter une
étape de dépôt d’un deuxième matériau au moins dans
le trou débouchant 113, par exemple sous la forme d’une
troisième couche 119. Le deuxième matériau déposé for-
me, dans le trou débouchant 113, le second élément 102
de la jonction thermoélectrique 103. Le deuxième maté-
riau peut être du polysilicium dopé de type P (dans ce
cas le dopant peut être du bore), ou en un autre matériau
thermoélectrique tel que visé précédemment. L’épais-
seur de la troisième couche 119 peut être comprise entre
200nm et 5mm, préférentiellement entre 1mm et 5mm, et
peut être préférentiellement égale à 2mm. Par ailleurs,
notamment dans le trou débouchant 113, le deuxième
matériau déposé est en contact, d’une part, avec la
deuxième couche 117 et, d’autre part, avec la portion
118 de la première couche 116. Le contact du deuxième
matériau avec la portion 118 permet d’assurer la conti-
nuité électrique entre les premier et second éléments
101, 102 de la jonction thermoélectrique 103 et le contact
avec la deuxième couche 117 permet d’assurer une iso-
lation électrique entre les premier et second éléments
101, 102. Le cas échéant, cette troisième couche 119
peut être déposée de sorte à former une couche hors du
trou débouchant 113, et à combler, ou non, le trou dé-
bouchant 113. Lorsque le deuxième matériau déposé ne
comble pas le trou 113, il forme une couche dans ledit
trou débouchant 113 et cela permet soit de prévoir le
passage 112 évoqué précédemment, soit de réaliser une
autre jonction thermoélectrique. Notamment, les premier
et deuxième matériaux décrits en relation avec cette pre-
mière réalisation sont des matériaux thermoélectriques
et sont à coefficient Seebeck de signe opposé (l’un étant
strictement positif et l’autre étant strictement négatif).
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[0051] Les étapes de formation de la première couche
116, de la deuxième couche 117, et de dépôt du deuxiè-
me matériau sont préférentiellement réalisées de maniè-
re conforme. Ceci permet d’assurer un remplissage mai-
trisé du trou débouchant 113 pour y former différents
constituants de la jonction thermoélectrique 103. En par-
ticulier, si le premier matériau et le deuxième matériau
sont en polysilicium dopé (le cas échéant de type P ou
de type N), l’étape de formation de la première couche
116 et de dépôt du deuxième matériau peuvent être réa-
lisées par LPCVD (pour « Low Pressure Chemical Vapor
Déposition » en langue anglaise) ou par CVD (pour
« Chemical Vapor Déposition » en langue anglaise). Si
le premier matériau et le deuxième matériau permettent
de former des super-réseaux, les étapes de formation
de la première couche 116 et de dépôt du deuxième ma-
tériau peuvent être réalisées par RPCVD (pour
« Reduced Pressure Chemical Vapor Déposition » en
langue anglaise). Si le matériau diélectrique de la deuxiè-
me couche 117 est un HTO, sa formation peut être mise
en oeuvre par LPCVD.
[0052] Les étapes de formation de la première couche
116, de la deuxième couche 117, et de dépôt du deuxiè-
me matériau peuvent être mise en oeuvre pour toute
jonction thermoélectrique à former dans le trou débou-
chant 113, notamment dans l’épaisseur du substrat 108.
Autrement dit, ces trois étapes peuvent être itérées pour
chaque jonction thermoélectrique à former dans le trou
débouchant 113 lorsque plusieurs jonctions thermoélec-
triques sont à former dans le trou débouchant 113. C’est
en substance ce qui est illustré en figure 16 où l’on vi-
sualise une autre première couche 116a, une autre
deuxième couche 117a et une autre troisième couche
119a formées à la manière de ce qui a été décrit précé-
demment. Sur la figure 16, une couche de séparation
120 en matériau diélectrique est agencée entre la troi-
sième couche 119 et la première couche 116a pour isoler
électriquement le second élément d’une jonction ther-
moélectrique du premier élément d’une autre jonction
thermoélectrique (on forme ainsi le matériau diélectrique
référencé 111b décrit précédemment). En fait, chaque
couche de séparation 120 peut être en matériau diélec-
trique tel que décrit précédemment et déposée de ma-
nière conforme. Avant de former la première couche
116a représentée en figure 16 sur la couche de sépara-
tion 120, la couche de séparation 120 est gravée du côté
de la deuxième face 110 du substrat 108 de sorte à libérer
une portion 121 de la troisième couche 119. Cette portion
121 est située dans le trou débouchant 113, et est des-
tinée à venir en contact avec la première couche 116a
de l’autre jonction thermoélectrique en vue de réaliser la
liaison électrique en série de deux jonctions thermoélec-
triques.
[0053] Après formations de toutes les premières cou-
ches et dépôts du deuxième matériau dans le trou dé-
bouchant 113, le procédé de fabrication peut comporter
une étape de retrait de matière des deux côtés du subs-
trat 108 jusqu’aux première et deuxième faces 109, 110

du substrat 108 comme illustré en figure 17. Ceci peut
être mis en oeuvre par CMP (pour « Chemical Mechani-
cal Planarization » en langue anglaise). Pour faciliter ce
retrait par CMP, le substrat 108 peut comporter en sur-
face une couche d’arrêt comme par exemple du nitrure
de silicium (non représentée). Alternativement à la CMP,
il peut être réalisé un polissage uniquement mécanique
comme par exemple de type « fine grinding » ou « dry
polish » en langue anglaise. Le retrait de matière des
deux côtés du substrat 108 est notamment tel que cha-
cune des couches formées et chacun des matériaux dé-
posés, et s’étendant initialement au moins dans le trou
débouchant 113 ne s’étend plus que dans le trou débou-
chant 113. Ensuite (figure 18), de part et d’autre du subs-
trat 108, le premier et le deuxième matériau présent dans
le trou débouchant 113 subissent préférentiellement,
lorsqu’ils comportent du silicium, une siliciuration selon
une profondeur déterminée, par exemple entre 10nm et
11mm, pour former, le cas échant l’élément de liaison
électrique 106, 106a entre les premier et second élé-
ments 101, 101a, 102, 102a de chaque jonction thermoé-
lectrique 103, 103a présente dans le trou débouchant
113, l’élément de connexion électrique 107 entre tout
couple de jonctions thermoélectriques adjacentes pré-
sentes dans le trou débouchant 113, et les parties 122a,
122b en siliciure pour recevoir les bornes de connexion
114, 115 représentées en figure 19. Par « ordre de » pour
une valeur, on entend cette valeur à plus ou moins 10%.
La siliciuration permet d’améliorer les contacts électri-
ques entre les premier et second éléments d’une même
jonction thermoélectrique et/ou entre les jonctions ther-
moélectriques et/ou entre les premier et second élé-
ments concernés et les bornes de connexion 114, 115.
La siliciuration peut être mise en oeuvre à partir d’un
dépôt, notamment de chaque côté du substrat 108, d’une
bicouche par exemple de 50nm d’épaisseur (par exem-
ple cette bicouche comporte une couche de TiN notam-
ment de 10nm d’épaisseur et une couche de Ti notam-
ment de 40nm d’épaisseur) et en contact avec les ma-
tériaux à transformer localement en siliciure. Chaque bi-
couche utilisée pour la siliciuration peut comporter la cou-
che de titane en contact avec les premier et deuxième
matériaux présents dans le trou débouchant 113 le cas
échant du côté de la première face 109 du substrat 108
ou du côté de la deuxième face 110 du substrat 108, et
la couche de nitrure de titane (TiN) en contact avec la
couche de titane. Après dépôt de la ou des bicouches
pour la siliciuration, une étape de recuit est réalisée, par
exemple à une température comprise entre 400°C et
800°C pour obtenir le siliciure souhaité, et plus particu-
lièrement entre 700°C et 800°C pour obtenir du siliciure
de titane. En fait, cette gamme de température de 400°C
à 800°C donne des températures qui seront choisies par
l’homme du métier en fonction du siliciure à obtenir. En
particulier, cette étape de recuit permet de faire réagir le
titane avec le silicium contenu dans les premier et deuxiè-
me matériaux pour former des portions/parties en siliciu-
re notamment aux extrémités opposées de chacun des
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premier(s) et second(s) éléments 101, 101a, 102, 102a.
Une gravure chimique est ensuite mise en oeuvre pour
retirer le nitrure de titane, et le titane n’ayant pas réagi
avec le premier matériau et le deuxième matériau issus
du trou débouchant 113. En figure 19, après siliciuration,
une formation d’une couche de protection 123 en maté-
riau diélectrique peut venir revêtir le dispositif thermoé-
lectrique 100 en surface. Enfin, les bornes de connexion
114, 115 visibles en figure 19 peuvent être formées par
des étapes de photolithographie et de gravure de la cou-
che de protection 123 pour former des ouvertures révé-
lant des zones de reprise de contact issues des parties
122a, 122b en siliciure, puis par dépôt de métal adapté
sur ces zones de reprise de contact.
[0054] Dans l’exemple illustré en figure 19, le trou dé-
bouchant 113 du substrat 108 n’est pas totalement re-
bouché mais comporte les jonctions thermoélectriques
103 et 103a. Bien entendu, il peut l’être en adaptant les
épaisseurs des couches déposées, et obtenir le cas
échéant un dispositif thermoélectrique du type de celui
illustré en figure 8.
[0055] Selon cette première réalisation, le substrat 108
est préférentiellement un substrat en verre, par exemple
d’épaisseur de 300mm et dans lequel le trou débouchant
113 présente un diamètre de 20mm. L’avantage du subs-
trat en verre est sa très faible conductivité thermique per-
mettant d’améliorer le gradient thermique aux bornes de
la, ou de chacune des, jonctions thermoélectriques.
[0056] Bien entendu, selon cette première réalisation
le substrat 108 peut comporter une pluralité de trous dé-
bouchants 113 dans chacun desquels est formée au
moins une jonction thermoélectrique à la manière de ce
qui a été décrit ci-dessus.
[0057] Selon une deuxième réalisation particulière du
procédé de fabrication ayant pour but de diminuer les
coûts, le substrat 108 est en un matériau présentant un
premier coefficient Seebeck. Par ailleurs, l’étape de for-
mation de ladite au moins une jonction thermoélectrique
103 est telle que l’un des premier et second éléments
101, 102 de la jonction thermoélectrique 103 est formé
par une partie du substrat 108, et l’autre des premier et
second éléments 101, 102 de la jonction thermoélectri-
que 103 est formé par un deuxième matériau présentant
un deuxième coefficient Seebeck de signe opposé au
premier coefficient Seebeck, le deuxième matériau étant
déposé dans une cavité formée dans le substrat 108.
L’avantage de cette deuxième réalisation du procédé de
fabrication est de réduire le coût et la durée de fabrication
du dispositif thermoélectrique 100 en utilisant au moins
une partie du substrat 108 pour former l’un des premier
et second éléments 101, 102 de la jonction thermoélec-
trique 103. De manière générale, en appliquant cette
deuxième réalisation au dispositif thermoélectrique 100,
on dit que le substrat 108 est dopé électriquement d’un
type choisi entre P ou N, et que l’un des premier et second
éléments 101, 102 est dans un matériau identique à celui
du substrat 108, notamment ce matériau identique à celui
du substrat est issu du substrat 108.

[0058] Selon un exemple particulier de cette deuxième
réalisation du procédé de fabrication permettant de for-
mer deux jonctions thermoélectriques reliées en série, il
est d’abord fourni un substrat 108 (figures 20 et 21, la
figure 21 étant une vue de dessus du substrat de la figure
20) dans lequel sont formées deux tranchées circulaires
124a, 124b. Ces tranchées 124a, 124b circulaires sont
notamment formées dans la deuxième face 110 du subs-
trat 108, et présentent notamment chacune une section,
prise dans le plan du substrat, en forme d’anneau. Ces
tranchées sont notamment réalisées de telle manière
que le volume des tranchées est strictement inférieur au
volume occupé par ladite partie du substrat pour adapter
sa résistance au dopage plus faible que celui du deuxiè-
me matériau déposé. Par exemple, si le substrat 108 est
dix fois plus résistif que le deuxième matériau qui va être
déposé, la tranchée sera dix fois plus petite que l’espace
entre les tranchées pour obtenir des résistances électri-
ques du même ordre de grandeur pour les différents pre-
mier(s) et second(s) éléments 101, 102. Ensuite, il est
formé (figure 22) en surface du substrat 108, depuis sa
deuxième face 110, une couche en matériau diélectrique
125 par exemple d’épaisseur comprise entre 50nm et
500nm. Cette couche en matériau diélectrique 125 cou-
vre alors la deuxième face 110 du substrat 108 ainsi que
des flancs et le fond de chaque tranchée 124a, 124b.
Les tranchées 124a, 124b peuvent présenter une largeur
comprise entre 1mm et 10mm, et notamment égale à
6mm. Les tranchées 124a, 124b peuvent présenter une
profondeur comprise entre 50mm et 300mm, et notam-
ment égale à 200mm. Ensuite, comme illustré en figure
23, des portions de la couche en matériau diélectrique
125 sont retirées (par exemple par photolithographie sui-
vie d’une gravure sèche) au niveau des sommets de cer-
tains flancs pour libérer des portions 126a, 126b du subs-
trat 108 en vue de permettre la connexion électrique entre
les premier et second éléments d’une même jonction
thermoélectrique. Ensuite, un dépôt du deuxième maté-
riau 127, vient combler les tranchées 124a, 124b (figure
24). Pour passer de la figure 24 à la figure 25, une étape
de CMP orientée vers la deuxième face 110 du substrat
108 avec un arrêt sur la couche en matériau diélectrique
125 permet de retirer un éventuel surplus de deuxième
matériau 127 déposé hors des tranchées et au-dessus
de la couche en matériau diélectrique 125. En figure 26,
il est formé des éléments de liaison 106, 106a en siliciure
par siliciuration de portions de premier matériau et de
deuxième matériau situées du côté de la deuxième face
110 du substrat 108, notamment selon une profondeur,
donnée selon l’épaisseur du substrat 108, comprise entre
10nm et 11mm, ou entre 50nm et 200nm. Ces éléments
de liaison 106, 106a ont une forme annulaire et relient
électriquement les premier et second éléments d’une
même jonction thermoélectrique. La siliciuration peut ici
être obtenue en utilisant une bicouche pour la siliciuration
telle que décrite précédemment. Une couche de protec-
tion 128, notamment en matériau diélectrique et d’épais-
seur comprise entre 500nm et 2mm, est ensuite formée
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pour protéger le dispositif thermoélectrique du côté des
éléments de liaison 106, 106a. En figure 27, le substrat
108 est retourné, et est aminci depuis sa deuxième face
109 (figure 26) pour atteindre le deuxième matériau 127.
Après avoir révélé le deuxième matériau 127, une étape
de siliciuration (figure 28) permet de former des éléments
en siliciure référencés 129a, 129b, 129c, 129d à la pre-
mière face 109 du substrat 108 opposée à la deuxième
face 110 du substrat 108, notamment par siliciuration
partielle des premiers et seconds éléments 101, 101a,
102, 102a. En figure 28, on voit aussi que le substrat 108
s’est partiellement transformé en siliciure à sa première
face 109. Ces éléments en siliciure 129a, 129b, 129c,
129d peuvent présenter chacun, selon l’épaisseur du
substrat, une épaisseur comprise entre 10nm et 1mm,
ou entre 50nm et 200nm. Ces éléments en siliciure 129a,
129b, 129c, 129d peuvent être obtenus par l’utilisation
d’une bicouche pour la siliciuration telle que décrite pré-
cédemment. Pour finir des bornes de connexion 114, 115
notamment métalliques telles que décrites précédem-
ment et un élément de connexion 107 entre jonctions
thermoélectriques sont formés (figure 29) après ouver-
ture d’une couche en matériau diélectrique 130 déposée
du côté de la première face 109 du substrat 108. L’élé-
ment de connexion 107 est en contact avec les éléments
en siliciure 129b, 129c, la borne de connexion 114 est
en contact avec l’élément en siliciure 129a, et la borne
de connexion 115 est en contact avec l’élément en sili-
ciure 129d.
[0059] Les tranchées selon la deuxième réalisation
peuvent être obtenues selon les enseignements du doc-
ument « Via First Technology Devlopment Based on
High Aspect Ratio Trenches Filled with Doped
Polysilicon » de D. Henry et al. publié par IEEE dans
« Electronic Components and Technology Conférence »
en 2007 en pages 830 à 835.
[0060] Selon une variante de cette deuxième réalisa-
tion du procédé de fabrication, le deuxième matériau peut
être un métal permettant de former des jonctions semi-
conducteur/métal lorsque le substrat est à base de semi-
conducteur. Cette variante permet une réalisation tech-
nologique simplifiée. D’un point de vue puissance élec-
trique générée, le remplacement du matériau thermoé-
lectrique dopé par un métal va diminuer la tension géné-
rée par le dispositif thermoélectrique en mode générateur
d’électricité (car les métaux ont des coefficients Seebeck
faibles), mais la résistance interne sera également beau-
coup plus faible (car les métaux ont des résistivités élec-
triques plus faibles que les semi-conducteurs).
[0061] La deuxième réalisation du procédé de fabrica-
tion peut être adaptée pour former, si on le souhaite, le
passage 112 évoqué précédemment permettant de tra-
verser le substrat 108.
[0062] On comprend de ce qui a été décrit ci-dessus
que le procédé de fabrication décrit peut être réalisé à
partir de techniques de la microélectronique permettant
de former des vias traversants par exemple de type TSV
(pour Through Silicon Via » en langue anglaise) ou de

type TGV (pour « Through Glass Via » en langue anglai-
se) et en modifiant ces techniques pour former des jonc-
tions thermoélectriques notamment insérées les unes
dans les autres.
[0063] Comme illustré en figure 30, l’invention est aus-
si relative à un dispositif de génération 1000 d’une pre-
mière énergie comportant au moins un dispositif ther-
moélectrique 100 tel que décrit dans la présente descrip-
tion, le dispositif thermoélectrique 100 étant configuré de
sorte à exploiter une deuxième énergie pour générer la
première énergie, notamment par sa ou ses jonctions
thermoélectriques. Grâce à l’utilisation d’un dispositif
thermoélectrique 100 tel que décrit dans le cadre de la
présente invention, l’efficience du dispositif de généra-
tion 1000 de la première énergie est améliorée. Par
exemple, la première énergie est une énergie électrique
lorsque la deuxième énergie est une énergie thermique
(une différence de température) à laquelle le dispositif
thermoélectrique 100 est soumis. Par exemple, la pre-
mière énergie est une énergie thermique lorsque la
deuxième énergie est une énergie électrique alimentant
le dispositif thermoélectrique 100.
[0064] En particulier, en figure 30, le dispositif 1000 de
génération de la première énergie peut comporter un pre-
mier dispositif électronique 1001 et un deuxième dispo-
sitif électronique 1002. Le dispositif thermoélectrique 100
est placé entre les premier et deuxième dispositifs élec-
troniques 1001, 1002 de telle sorte que le premier dis-
positif électronique 1001 forme une source chaude pour
le dispositif thermoélectrique 100. Notamment, le pre-
mier dispositif électronique 1001 est adjacent au premier
côté 104 du dispositif thermoélectrique 100, et le deuxiè-
me dispositif électronique 1002 est adjacent au deuxiè-
me côté 105 du dispositif thermoélectrique 100, ce
deuxième côté 105 formant un côté source froide du dis-
positif thermoélectrique 100. Cette source froide corres-
pond par exemple à la température de l’environnement
du côté du deuxième côté 105. Le dispositif thermoélec-
trique 100 comporte le passage 112 entouré par les pre-
mier(s) et second(s) éléments 101, 101a, 102, 102a de
la ou des jonctions thermoélectriques 103, 103a. Le pas-
sage 112 est agencé au travers du substrat 108 (notam-
ment selon son épaisseur) ou plus généralement au tra-
vers du dispositif thermoélectrique 100, et au moins un
lien électrique 1003 (comme par exemple un fil ou une
piste) relie électriquement le premier dispositif électroni-
que 1001 au deuxième dispositif électronique 1002 en
passant par le passage 112. Notamment, le premier dis-
positif électronique 1001 émet plus de chaleur que le
deuxième dispositif électronique 1002. Notamment, le
premier dispositif électronique 1001 peut être par exem-
ple une diode électroluminescente, ou un composant
électronique de puissance (par exemple un convertis-
seur), ou une puce logique, et le deuxième dispositif élec-
tronique 1002 peut être un capteur, ou une mémoire,
produisant notamment peu de chaleur et dont le fonc-
tionnement peut être perturbé par la chaleur. Bien en-
tendu, ces exemples de premier et deuxième dispositifs

25 26 



EP 3 506 358 A1

15

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

électroniques 1001, 1002 ne sont pas limitatifs. En figure
30, une couche de protection en matériau diélectrique
133 recouvre au moins en partie le dispositif thermoé-
lectrique 100. On comprend alors qu’en figure 30, le dis-
positif thermoélectrique est à effet Seebeck : sa ou ses
jonctions thermoélectriques génèrent une énergie élec-
trique en exploitant la différence de température à laquel-
le le dispositif thermoélectrique est soumis entre la sour-
ce chaude et la source froide.
[0065] Il est aussi possible de réaliser des empile-
ments de dispositifs thermoélectriques 100a, 100b tels
que décrits et reliés électriquement entre eux à la ma-
nière de ce qui est illustré en figure 31 en exploitant les
passages 112 par exemple traversés chacun par un lien
électrique 1003. En figure 31, l’un des liens électriques
1003 permet notamment de relier en série deux disposi-
tifs thermoélectriques 100a, 100b.
[0066] Selon une réalisation, le dispositif thermoélec-
trique peut comporter des jonctions thermoélectriques
formées par des couches planaires de sorte que les pre-
miers et seconds éléments sont des couches planaires
préférentiellement formées dans le substrat.
[0067] La figure 32 illustre à titre d’exemple l’intégra-
tion de plusieurs ensembles de jonctions thermoélectri-
ques dans un substrat 108. Ainsi, six premiers ensem-
bles 131 sont formés dans des trous débouchants, à sec-
tions circulaires, du substrat 108 tout en laissant des pas-
sages 112 au travers du substrat 108. Concernant ces
premiers ensembles 131, les lignes en pointillé repré-
sentent une séparation entre deux jonctions thermoélec-
triques reliées électriquement en série du premier en-
semble concerné. Les premiers ensembles 131 de jonc-
tions thermoélectriques sont formés chacun par des cou-
ches successives agencées en travers de l’épaisseur du
substrat 108. Pour chaque premier ensemble 131, il est
représenté deux jonctions thermoélectriques reliées
électriquement en série et comprenant respectivement
un premier couple de premier et second éléments 1311,
1312 et un deuxième couple de premier et second élé-
ments 1311a, 1312a. Par ailleurs, la figure 32 illustre
aussi trois deuxièmes ensembles 132 de jonctions ther-
moélectriques formés chacun par des couches succes-
sives agencées en travers de l’épaisseur du substrat 108.
En particulier, chaque couche successive de chacun des
premiers ensembles 131 peut être formée simultané-
ment, notamment par dépôt, avec au moins une des cou-
ches de chacun des deuxièmes ensembles 132. Ainsi,
les premiers et deuxièmes ensembles 131, 132 peuvent
être formés au moins en partie simultanément. Chacun
des deuxièmes ensembles 132 comporte deux couples
de jonctions thermoélectriques tels qu’au sein d’un cou-
ple de jonctions thermoélectriques lesdites jonctions
thermoélectriques sont reliées en série, et que les deux
couples de jonctions thermoélectriques sont reliés en pa-
rallèle. Sur la figure 32, cela se traduit par le fait que
chaque deuxième ensemble 132 comporte :

- un premier couple de jonctions thermoélectriques

comportant :

+ des premier et second éléments 1321, 1322
appartenant à l’une des jonctions thermoélectri-
ques dudit premier couple de jonctions thermoé-
lectriques, et
+ des premier et second éléments 1321a, 1322a
appartenant à l’autre des jonctions thermoélec-
triques dudit premier couple de jonctions ther-
moélectriques,

- un deuxième couple de jonctions thermoélectriques
comportant :

+ des premier et second éléments 1321b, 1322b
formant l’une des jonctions thermoélectriques
dudit deuxième couple de jonctions thermoélec-
triques, et
+ des premier et second éléments 1321c, 1322a
formant l’autre des jonctions thermoélectriques
dudit deuxième couple,

et par le fait que les premiers éléments 1321 et 1321b
sont reliées à des bornes de connexion d’entrée du-
dit deuxième ensemble 132, et par le fait que le se-
cond élément 1322a est commun à deux jonctions
thermoélectriques et est relié à une borne de con-
nexion de sortie dudit deuxième ensemble 132. Les
trois deuxièmes ensembles 132 peuvent avoir été
obtenus chacun depuis d’un trou débouchant de sec-
tion rectangulaire formé dans le substrat 108 avant
de venir découper le substrat 108 de sorte à former
une succession de couches « planaires » en travers
du plan du substrat. Concernant ces deuxièmes en-
sembles 132, les lignes en pointillé représentent
chacune une séparation entre deux jonctions ther-
moélectriques reliées électriquement en série du
deuxième ensemble concerné. Pour faciliter la lec-
ture de cette figure 32, en vue de dessus, les élé-
ments de liaison ainsi que les matériaux diélectri-
ques évoqués ci-avant n’ont pas été représentés
pour permettre de visualiser directement les pre-
miers et seconds éléments.

[0068] Le dispositif thermoélectrique tel que décrit pré-
sente une application industrielle dans tout domaine
technique cherchant par exemple à récupérer de l’éner-
gie électrique à partir d’une différence de température
disponible générant un gradient thermique aux bornes
de la, ou de chacune des, jonctions thermoélectriques.
En particulier, le dispositif thermoélectrique tel que décrit
peut être utilisé de sorte à servir d’alimentation électrique
pour capteur(s) autonome(s), pour composants microé-
lectroniques, pour téléphone mobile, pour un actionneur
domotique, pour capteur(s) d’un bâtiment intelligent,
pour composant(s) situé(s) dans un réseau électrique
intelligent aussi connu sous la dénomination anglaise
« smart grid », ou encore dans le domaine de l’Internet
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des Objets (loT pour « Internet of Things » en langue
anglaise). En fait, lorsque le dispositif thermoélectrique
est à effet Seebeck, c’est-à-dire à génération d’énergie
électrique, il peut être utilisé pour servir d’alimentation
électrique à tout composant, par exemple autonome et
non relié à un réseau de distribution d’électricité, en ex-
ploitant une différence de température à laquelle il est
soumis.

Revendications

1. Dispositif thermoélectrique (100) comportant :

- un substrat (108) comportant des première et
deuxième faces (109, 110) opposées selon une
épaisseur (e) dudit substrat (108),
- au moins une jonction thermoélectrique (103)
comportant un premier élément (101) et un se-
cond élément (102) reliés électriquement entre
eux en vue de générer un effet thermoélectrique,

les premier et second éléments (101, 102) étant
agencés dans le substrat (108) et étant reliés élec-
triquement à leurs extrémités situées du côté de la
première face (109) du substrat (108), caractérisé
en ce que le premier élément (101) adopte la forme
d’une couche.

2. Dispositif thermoélectrique (100) selon la revendica-
tion précédente, caractérisé en ce que le premier
élément (101) est creux, et en ce que le second
élément (102) est entouré par le premier élément
(101).

3. Dispositif thermoélectrique (100) selon la revendica-
tion précédente, caractérisé en ce que le second
élément (102) est creux.

4. Dispositif thermoélectrique (100) selon l’une quel-
conque des revendications précédentes, caractéri-
sé en ce que la jonction thermoélectrique (103) est
formée au travers du substrat (108) selon son épais-
seur.

5. Dispositif thermoélectrique (100) selon l’une quel-
conque des revendications précédentes, caractéri-
sé en ce que le substrat (108) est muni d’un trou
débouchant (113) reliant les première et deuxième
faces (109, 110) du substrat (108), au moins les pre-
mier et second éléments (101, 102) de la jonction
thermoélectrique (103) étant agencés dans ledit trou
débouchant (113).

6. Dispositif thermoélectrique (100) selon la revendica-
tion précédente, caractérisé en ce que la couche
formant le premier élément (101) de la jonction ther-
moélectrique (103) s’étend contre une paroi du trou

débouchant (113).

7. Dispositif thermoélectrique selon l’une quelconque
des revendications précédentes, caractérisé en ce
que le substrat (108) est dopé électriquement d’un
type choisi entre P ou N, et en ce que l’un des pre-
mier et second éléments (101, 102) est dans un ma-
tériau identique à celui du substrat (108).

8. Dispositif thermoélectrique (100) selon l’une quel-
conque des revendications précédentes, caractéri-
sé en ce qu’il comporte au moins un ensemble de
jonctions thermoélectriques (103, 103a) reliées élec-
triquement en série et comprenant chacune un pre-
mier élément (101, 101a) et un second élément (102,
102a), lesdites jonctions thermoélectriques (103,
103a) dudit ensemble étant agencées de telle sorte
que :

- l’une des jonctions thermoélectriques dudit en-
semble est une première jonction thermoélec-
trique (103) correspondant à ladite jonction ther-
moélectrique (103) dont le premier élément
(101) adopte la forme d’une couche,
- l’une des jonctions thermoélectriques dudit en-
semble est une deuxième jonction thermoélec-
trique (103a) entourée par la première jonction
thermoélectrique (103).

9. Dispositif thermoélectrique (100) selon la revendica-
tion précédente, caractérisé en que le second élé-
ment (102a) de la deuxième jonction thermoélectri-
que (103a) est entouré par le premier élément (101a)
de la deuxième jonction thermoélectrique (103a).

10. Dispositif thermoélectrique (100) selon l’une quel-
conque des revendications 8 à 9, caractérisé en ce
que l’ensemble de jonctions thermoélectriques com-
porte au moins une troisième jonction thermoélec-
trique (103b), la troisième jonction thermoélectrique
(103b) étant entourée par la première jonction ther-
moélectrique (103), et la troisième jonction thermoé-
lectrique (103b) entourant la deuxième jonction ther-
moélectrique (103a).

11. Dispositif thermoélectrique (100) selon l’une quel-
conque des revendications précédentes, caractéri-
sé en ce qu’il comporte un passage (112) agencé
au travers du substrat (108) et entouré par les pre-
mier et second éléments (101, 102) de la jonction
thermoélectrique (103).

12. Dispositif thermoélectrique (100) selon l’une quel-
conque des revendications précédentes, caractéri-
sé en ce que les premier et second éléments (101,
102) de la jonction thermoélectrique (103) se pré-
sentent chacun sous la forme d’une couche de sorte
à délimiter deux cylindres creux coaxiaux et d’axes
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sensiblement parallèles à la direction de mesure de
l’épaisseur du substrat (108).

13. Dispositif de génération (1000) d’une première éner-
gie comportant au moins un dispositif thermoélectri-
que (100) selon l’une quelconque des revendica-
tions précédentes, le dispositif thermoélectrique
(100) étant configuré de sorte à exploiter une deuxiè-
me énergie pour générer la première énergie.

14. Dispositif de génération de la première énergie
(1000) selon la revendication précédente, caracté-
risé en ce qu’il comporte un premier dispositif élec-
tronique (1001) et un deuxième dispositif électroni-
que (1002), le dispositif thermoélectrique (100) étant
placé entre les premier et deuxième dispositifs élec-
troniques (1001, 1002) de telle sorte que le premier
dispositif électronique (1001) forme une source
chaude pour le dispositif thermoélectrique (100), et
en ce que le dispositif thermoélectrique (100) com-
porte un passage (112) entouré par les premier et
second éléments (101, 102) de la jonction thermoé-
lectrique (103), le passage (112) étant agencé au
travers du substrat (108), au moins un lien électrique
(1003) relie électriquement le premier dispositif élec-
tronique (1001) au deuxième dispositif électronique
(1002) en passant par le passage (112).

15. Procédé de fabrication d’un dispositif thermoélectri-
que (100) selon la revendication 1, ledit procédé de
fabrication comportant une étape de fourniture du
substrat (108), et une étape de formation de ladite
au moins une jonction thermoélectrique (103), ca-
ractérisé en ce que l’étape de formation de ladite
au moins une jonction thermoélectrique est telle que
le premier élément (101) de la jonction thermoélec-
trique (103) adopte la forme d’une couche.

16. Procédé de fabrication selon la revendication précé-
dente, caractérisé en ce que le substrat (108) fourni
comporte un trou débouchant (113) ayant une paroi
(113a) reliant la première face (109) du substrat
(108) à la deuxième face (110) du substrat (108), et
en ce que, l’étape de formation de ladite au moins
une jonction thermoélectrique (103, 103a)
comporte :

- une étape de formation d’une première couche
(116, 116a) en un premier matériau, la première
couche (116, 116a) s’étendant au moins dans
le trou débouchant (113) pour former, dans le
trou débouchant (113), le premier élément (101,
101a) de la jonction thermoélectrique (103,
103a),
- une étape de formation d’une deuxième cou-
che (117, 117a) en matériau diélectrique à partir
de la première couche (116, 116a), la deuxième
couche (117, 117a) s’étendant au moins dans

le trou débouchant (113),
- une étape de gravure de la deuxième couche
(117, 117a) sorte à en retirer une portion située
dans le trou débouchant (113) pour libérer une
portion (118) de la première couche (116),
- une étape de dépôt d’un deuxième matériau,
au moins dans le trou débouchant (113), de telle
sorte que :

+ le deuxième matériau déposé forme, dans
le trou débouchant (113), le second élément
(102, 102a) de la jonction thermoélectrique
(103, 103a),
+ le deuxième matériau déposé est en con-
tact, d’une part, avec la deuxième couche
(117) et, d’autre part, avec la portion (118)
de la première couche (116).

17. Procédé de fabrication selon la revendication 15, ca-
ractérisé en ce que le substrat (108) est en un pre-
mier matériau présentant un premier coefficient See-
beck, et en ce que l’étape de formation de ladite au
moins une jonction thermoélectrique (103) est telle
que l’un des premier et second éléments (101, 102)
de la jonction thermoélectrique (103) est formé par
une partie du substrat (108), et que l’autre des pre-
mier et second éléments (101, 102) de la jonction
thermoélectrique (103) est formé par un deuxième
matériau présentant un deuxième coefficient See-
beck de signe opposé au premier coefficient See-
beck, le deuxième matériau étant déposé dans une
cavité formée dans le substrat (108).
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