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Résumé 

Les matériaux thermoélectriques permettent de convertir de l’énergie thermique en énergie 
électrique. Leur rendement de conversion trop faible limite cependant leur utilisation à grande 
échelle. Plusieurs voies d’optimisation sont utilisés afin d’augmenter les rendements de conversion 
en diminuant la conductivité thermique. Dans cette thèse, nous modélisons les propriétés de transport 
thermique des matériaux half-Heusler parfaits et dopés qui présentent des propriétés 
thermoélectriques intéressantes. La méthode repose sur la théorie de la fonctionnelle de la densité 
pour calculer les propriétés harmoniques et anharmoniques des vibrations atomiques des composés 
parfaits et déterminer les temps de vie des phonons. Ensuite, ces derniers sont injectés dans une 
équation de transport de Boltzmann de la densité de phonons. La résolution de cette équation donne 
accès à la conductivité thermique. L’inclusion de défauts ponctuels a pour objectif de réduire la 
conductivité thermique par diffusion des phonons. Pour modéliser cet effet dans un régime de forte 
concentration une méthode champ moyen a été développée et appliquée aux half-Heusler. Pour traiter 
le régime dilué, une méthode faisant appel aux fonctions de Green a été utilisée. Ces deux méthodes 
montrent, entre autres, que des réductions significatives de conductivité thermique des composés 
NiTiSn, NiZrSn et NiHfSn sont déjà obtenues pour des concentrations de 10 % en dopants. 
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