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Description du sujet: 

Les générateurs thermoélectriques (TEG) convertissent l'énergie thermique qui les traverse en 

énergie électrique continue en une quantité dépendant de la différence de température entre 

eux et de la charge électrique appliquée, avec un rendement de conversion typiquement de 

5%.

Néanmoins, ils peuvent être employés avec succès pour récupérer l'énergie de la chaleur 

perdue et leur utilisation a augmenté rapidement ces dernières années, avec des applications 

allant des microwatts aux kilowatts, en raison des législations de politique énergétique et du 

coût énergétique croissant déterminé par le changement climatique, les questions 

environnementales et la disponibilité de sources d'énergie. Les performances des TEG, 

soumises à des effets thermiques et électriques, peuvent varier considérablement selon les 

conditions de fonctionnement, il est donc nécessaire de mesurer et de caractériser leur 

performance et de comprendre leur comportement dynamique et leur interaction avec les 

autres parties du système.

Sur la base de ces connaissances, on souhaite alors développer un système électronique 

efficace apte à commander ces dispositifs de manière à maximiser la puissance générée et à 

augmenter l'efficacité globale du système.

 Approche méthodologique et premier plan de travail
 Etude bibliographique sur les modèles et les techniques d’MPPT utilisés pour les 

générateurs thermoélectriques (GTE).

 Modélisation et simulation d’un GTE.

 Proposition et implémentation d’un algorithme d’optimisation de l’énergie débitée 

d’un GTE. 
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