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La physique des matériaux (ou physique du solide)
consiste en l’étude des propriétés physiques de la
matière solide à partir d’une description à l’échelle
atomique. Le prototype du matériau solide est le
cristal, objet ordonné et périodique dans les trois
directions de l’espace. Cette périodicité est la propriété
la plus importante pour élaborer les propriétés
structurales, thermiques, électriques, optiques ou
magnétiques des matériaux solides.

Définition de la physique des matériaux
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La physique des matériaux se base sur les
résultats de deux théories fondamentales. D'une
part la physique quantique, à l'aide de
méthodes adaptées au cas des matériaux, décrit
au niveau microscopique les interactions des
électrons entre eux et avec les noyaux du
matériau. D'autre part, la physique statistique
permet de prendre en compte le nombre
macroscopique d'atomes dans un matériau.

Les bases fondamentales des matériaux
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La physique des matériaux a joué et continue à jouer un
rôle fondamental dans le développement de la société
en permettant l’avènement de nombreuses applications
technologiques: l’électronique, la production de
l’énergie, la métallurgie, le stockage de données, les
télécommunications, les capteurs, …
L’évolution des performances de ces technologies
reposent souvent de manière cruciale sur la découverte
de nouveaux matériaux aux propriétés bien spécifiques.

Rôle de la physique des matériaux
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1895 : Wilhelm Conrad Röntgen découvre les rayons X
(1er Prix Nobel de Physique 1901).

1897: Joseph John Thomson prouve de façon
expérimentale l’existence de l’électron et mesure le
rapport q/m (Prix Nobel de Physique 1906).

Le tube de Crookes
Main (baguée)

de
Mme Röntgen
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1911: Kamerlingh Onnes découvre la supraconductivité
après avoir liquéfier pour la première fois de l'hélium
en 1908 (Prix Nobel de Physique 1913).

1912 : Max Von Laüe réalise la première expérience de
diffraction aux rayons X (Prix Nobel de Physique 1914).

ZnS : blende CuSO4
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1913 : William Henry et William Lawrence Bragg
déterminent les première structures cristallines à
l’aide de la diffractions aux rayons X (Prix Nobel
de Physique 1915).

NaCl ZnS CaF2

1927: Clinton Davisson et Lester Germer réalisent
pour la 1ère fois des expériences de la diffraction
des électrons (Prix Nobel de Physique 1937).

Introduction générale

Quelques dates historiques



Surface de Si(111)Atomes de Fe sur Cu(111)

Quelques dates historiques
1954: Fabrication des premiers transistors à base du
silicium (Prix Nobel de Physique en 1956 pour les
inventeurs John Bardeen, William Shockley
et Walter Brattain).

1981: Gerd Binnig et Heinrich Rohrer ,chercheurs
aux Laboratoires d’IBM, inventent le microscope à
effet tunnel (STM), (Prix Nobel de Physique 1986).

Introduction générale



Quelques dates historiques
1984: D. Schechtman, I. Blech, D. Gratias, et J. W.
Cahn découvrent les quasicristaux (Structures non
périodiques de symétrie interdite).

1986: Johannes Bednorz et Karl Müller découvrent
les supraconducteurs à haute température (Prix
Nobel de Physique 1987).

Introduction générale

Quasicristal dodécaédriqueDiffraction par un quasicristal
AlNiCo décagonal



• M. Gerl & J.P. Ossi, Physique des matériaux.

• C. Kittel, Physique de l’état solide.

• M. Brousseau, Physique de l’état solide: Propriétés électroniques.

• J. Cazaux, Initiation à la physique du solide.

Quelques ouvrages
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Chapitre 1

Réseaux et structures cristallines



La cristallographie est la science qui se
consacre à l'étude des substances cristallines à
l'échelle atomique.
Les propriétés physico-chimiques d'un cristal
sont étroitement liées à l'arrangement spatial
des atomes dans la matière.
La cristallographie est en rapport avec des
disciplines aussi diverses que la physique,
la chimie, les mathématiques, la biophysique,
la biologie, la médecine, la science des
matériaux, la métallurgie ainsi que les sciences
de la terre.

La cristallographie

Introduction



Les matériaux solides peuvent être classés selon
l’état de leurs constituants (atomes, ions,
molécules) en deux types:
i) Solides cristallins: matériaux présentant des
formes géométriques bien définies grâce à une
répartition régulière et périodique de leurs
constituants dans les trois directions de l’espace.
ii) Solides amorphes (non cristallins): matériaux
dont les constituants ne sont pas répartis
régulièrement dans l’espace. Il n’y a pas d’ordre à
longue distance, ni périodicité.

Les matériaux solides

La description du cristal nécessite la
connaissance du réseau et celle du motif

Introduction



Sel de table (NaCl)

Gauffre de silicium

a-quartz
(SiO2)

Diamant (carbone)

Exemples de cristaux solides
Introduction



Réseau à 2 dimensions
Dans un espace à 2D nous prenons une origine et deux
vecteurs non colinéaires pour définir un repère.
Les deux vecteurs a et b sont caractérisés par leurs
longueurs a et b et par l’angle entre leurs directions.

b

a a

L’ensemble de points (nœuds) engendrés par le vecteur T
forme un réseau à 2D.

b

T = n a + m b
Vecteur de translation
(n, m) entiers

Réseau



Réseau
Réseau à 3 dimensions

L’ensemble de points (nœuds) engendrés par le vecteur T
forme un réseau à 3D.

T = n a + m b +pc
Vecteur de translation
(n, m, p) entiers

A 3D nous prenons une origine et trois vecteurs non
colinéaires a, b et c. Ces trois vecteurs sont caractérisés
par leurs longueurs a, b et c et par les angles , et
entre leurs directions.

ab

c



Maille à 2 dimensions
L’espace engendré par les deux vecteurs a et b est
appelé maille. A 2D cet espace est une surface.
Si la maille contient un seul nœud, elle est appelée
maille primitive (ou élémentaire).

b

a a

bmaille
primitive

Maille



Maille à 3 dimensions
A 3D, la maille est l’espace engendré par les trois
vecteurs a, b et c. A 3D cet espace est un volume.
Si la maille contient un seul nœud, elle est appelée
maille primitive (ou élémentaire).

cubique simple
(Maille primitive)

cubique centré cubique à faces
centrées

a b

Exemples:

c
b

c

a a
b

c

Maille



C’est une autre forme de maille primitive ayant la
symétrie ponctuelle du réseau.

Maille conventionnelle

Maille de Wigner-Seitz

Maille de Wigner-Seitz
Maille



Le solide cristallin est caractérisé par une structure
ordonnée et périodique dans l’espace à 3 dimensions.
Cette structure est entièrement décrite par:

1- son réseau caractérisé en particulier par les
paramètres de la maille (a, b, c, ).

2- le motif caractérisé par la nature des atomes ou de
la molécule décorant chaque nœud de ce réseau.

Caractérisation

Le cristal



+

Cristal Motif + Réseau

Le Motif peut être : un atome
ou

un groupe d’atomes

Schéma équivalent

Le cristal



Exemple 1: Structure CsCl

Atome Cs

Atome Cl

Réseau : cubique simple
Motif :   atome Cs en 0,0,0

atome Cl  en 1/2, 1/2, 1/2

Le cristal



Exemple 2: Structure NaCl
Réseau : cubique à faces centrées
Motif :   atome Cl en 0,0,0

atome Na  en 1/2, 0, 0

Atome Na

Atome Cl

Le cristal



C =

Cubique simple
C = 52 %

Cubique CFC
C = 74 %

Volume occupé par les atomes
Volume de la maille

Cubique centré
C = 68 %

Le cristal
Compacité d’une structure



La symétrie cristalline

Une opération de symétrie est la propriété
d'invariance d'un objet sous l’action d’une
transformation dans l'espace.

Les principales opérations de symétrie:
1) Rotations d’ordre n (An)
2) Réflexions ou miroirs (m)
3) L’inversion ou centre de symétrie (C)
4) Rotations-inversions (An)

L’ensemble des opérations de symétrie forme un
group ponctuel (GP)

Définition



Exemples d’axes de rotation

Axe d’ordre: 2Axe d’ordre: 1

Un axe de rotation d’ordre n est une opération
de symétrie qui consiste en une rotation de 2 /n
autour de cet axe dans le sens trigonométrique.

Axe d’ordre: 3 Axe d’ordre: 4

La symétrie cristalline



Exemples de group ponctuel

GP: 2mmGP: 2 GP: 1mGP: 1

Le group ponctuel est l’ensemble d’opérations
de symétrie qui laissent une structure
cristalline invariante dans l’espace.

La symétrie cristalline



Seules les rotations
d’ordre 1,  2,  3,  4, 6
sont permises

BA

A’B’

a

a a

cos = (1-k)/2 k cos Angle Ordre n
3 -1 2
2 -1/2 3
1 0 4
0 1/2 6

-1 1 0 1

2 /3
/2
/3

A’B’ = a – 2acos
= ka

a: distance entre
deux nœuds

k: entier

Les rotations possibles dans un réseau
La symétrie cristalline



Le pavage de l’espace, en utilisant les rotations
d’ordre (1, 2, 3, 4, 5, 6) nous permet d’avoir ceci:

2 3

4 6

Les symétries compatibles avec la translation dans
un réseau sont les rotations d’ordre: 1, 2, 3, 4, 6.

5

Les rotations possibles dans un réseau

La symétrie cristalline



•4 systèmes cristallins
• 5 modes de réseau

Oblique : p Rectangulaire : p Rectangulaire : c Carré : p Hexagonal : p

a b, 90° a = b, = 90°a b, = 90° a b, =90° a = b, = 60° ou 120°

Systèmes à 2D

Systèmes cristallins



Triclinique
a b c

Monoclinique
a b c
= = 90°

Orthorhombique
a b c
= = = 90°

Tétragonal
a  = b c
= = = 90°

Rhomboédrique
a = b = c

= =

Hexagonal
a  = b c

= =90°; =120°

Cubique
a = b = c
= = =90°

P               I            F                C

* 7 systèmes cristallins
* 14 modes de réseau

les 14 réseaux de
Bravais

Systèmes
cristallins

Systèmes à 3D



Une rangée est définie par ses indices notés [u v w]
où u, v, w sont des nombres entiers. Ils représentent
les coordonnées du premier atome rencontré à
partir de l’origine. Les indices d'une rangée,
nombres premiers entre eux , définissent une famille
de droites toutes parallèles entre elles.

Une rangée est une
droite qui passe par des
noeuds du réseau. Il en
existe une infinité de
droites parallèles à un
même vecteur

Définition

Rangées



(0,2) (2,3)
(1,2) (3,3)
(0,1) (2,2)
(1,1) (0,0)
(3,2)

(0,0) (1,0)
(2,0) (3,0)

(0,1)

(0,2)

(0,3)

Soit un réseau d’atomes à 2 dimensions. On trace, par
exemple, des droites parallèles qui passent par les
nœuds suivants:

Comme on caractérise une famille par les coordonnées
du premier point rencontré sur la droite passant par
l’origine, c’est le point de coordonnées (3,2) pour
l’exemple étudié. Cette famille sera notée [3,2].

Exemple 1: rangées à 2D
Rangées



Exemple 2: rangées à 3D

b

c

a

[1,1,1]

[1,2,0]

[0,1,1]

[2,0,1]

Rangées



Un plan cristallographique (ou plan réticulaire) est un
plan déterminé par les noeuds qu'il contient. On le
définit par ses indices de Miller notés (hkl).
Une famille de plans réticulaires sont équidistants de
distance dhkl

[100]

[001]

[010]

Famille de plans (001)

dhkl

Définition

c

1/3

1/4 1/2
b

a

Famille de plans (324)

Plans réticulaires



2

3

4

a b
c

Comment obtenir les indices de Miller h,k,l
d’un plan réticulaire (hkl) ?

En se basant sur cet exemple, on
procède comme suit:

On note les points d’intersections
entre les axes et le plan: (2,3,4)

On prend l’inverse de ces
nombres, on obtient:
1/2, 1/3, 1/4

On forme les trois plus petits
entiers premiers entre eux,
on obtient: 6, 4, 3

Le plan (hkl) est donc (643)

Les indices de Miller d’un plan
Plans réticulaires



b

(1 0 0) (0 0 1) (0 1 1)

(1 1 1) (2 0 1) (2 2 1)

Exemples de plans réticulaires

a

c

Plans réticulaires



iii) Le plan réticulaire le plus proche de l’origine
(m = 1 ) coupe les axes de la maille en:

, ,a b c
h k l

ii) m = 0: plan de numéro d’ordre 0. Ce plan passe
par l’origine. Le plan d’ordre m est situé à une
distance m.dhkl du plan passant par l’origine.

i) L’équation d’un plan de numéro d’ordre m dans
une famille de plans (hkl) est donnée par :

Equation d’un plan réticulaire

Plans réticulaires

hx ky lz m



Réseau réciproque

(A, B, C) forment les vecteurs de base d’une maille
élémentaire définie dans l’espace réciproque (ER).
Tout vecteur du réseau réciproque peut s’écrire:

h,k,l entiers

Le réseau réciproque (RR) est une construction
mathématique introduite pour faciliter l’étude de la
diffraction. Si ( a, b, c ) sont les vecteurs de la maille
élémentaire, alors les vecteurs du RR sont définis par:

Volume de la maille
élémentaire

Définition

2 , 2 , 2b c c a a bA B C
V V V

( ).V a b c

hklG h A kB lC



. 2 . 0 . 0

. 0 . 2 . 0

. 0 . 0 . 2

A a B a C a
A b B b C b
A c B c C c

Les vecteurs (A, B, C) du réseau réciproque (RR) et
les vecteurs (a, b, c) du réseau réel ou direct (RD) sont
liés par les relations suivantes:

Relations entre (A, B, C) et (a, b, c)

Réseau réciproque



Exemple à 2D

Réseau réciproque



Exemples à 3D

Réseau réel Réseau réciproque
CS CS

CFC CC
CC CFC

Hexagonal Hexagonal

Réseau réciproque



1ère Zone de Brillouin
C’est la maille de Wigner-Seitz construite dans le
Réseau réciproque.

Réseau réciproque



Quelques propriétés du RR

i) Tout vecteur du réseau réciproque
est normal à une famille de plans du réseau
direct de mêmes indices.

ii) La distance dhkl d’une famille de plans d’indices
de Miller (hkl) peut s’écrire sous la forme:

2
hkl

hkl

d
G

hklG h A kB lC

Réseau réciproque



• Système hexagonal :

• Système cubique:

Exemples de calcul de dhkl

En utilisant la relation                           on obtient:
2

hkl
hkl

d
G

Réseau réciproque

2 2 2 24
3

hkl
ad

a(h k hk) l ( )
c

2 2 2hkl
ad

h k l



Chapitre 2

Analyse par diffraction aux rayons X



i) La technique de diffraction est utilisée pour
analyser et déterminer les structures cristallines
des matériaux solides.
ii) Les solides sont caractérisés par des distances
interatomiques faibles (quelques Angströms).
iii) La diffraction utilise donc des rayonnements
ayant des longueurs d’ondes compatibles aux
distances interatomiques des solides.

On utilise pour cela:
a) Des rayons X (Hautes énergies et faibles longueurs d’ondes)
b) Des électrons
c) Des neutrons

La technique de diffraction

Introduction



Il existe plusieurs autres techniques pour analyser
les structures  cristallines autre que la diffraction,
à savoir :

i) Microscopie à effet tunnel (STM)

ii) Microscopie à balayage électronique (SEM)

iii) Microscopie par transmission électronique (TEM)

iv) Microscopie par force atomique (AFM)

Autres techniques utilisées

Introduction



Les rayons X sont des rayonnements électromagnétiques
de très courte longueur d’onde (forte énergie). Ces
rayons sont classés entre les radiations ultraviolettes et
les rayons .
Les rayons X sont utilisés dans de nombreuses
applications dont l’imagerie médicale « radiographie » et
la cristallographie.

Les rayons X

0.1 A 10 A 0.1 m0.4 m 0.7 m 1 mm 1 cm 1 m 1 km

X UV VISIBLE IR MO RO



1895 : Wilhelm Conrad Röntgen
Découverte des rayons X et obtention du
premier prix Nobel de physique en 1901.

1912 : Max Von Lauë
Réalisation des premières expériences
de diffraction aux rayons X.

1913 : William Henry et William Lawrence Bragg
Détermination des premières structures cristallines.

Le tube de Crookes
Main (baguée) de
Mme Röntgen

Quelques dates importantes

ZnS : blende CuSO4

Les rayons X

NaCl ZnS CaF2



Appareil produisant les rayons X
L’appareil produisant des rayons X est le tube de Coolidge.
Il s’agit d’un tube à vide comportant deux électrodes, une
cathode émettrice d’électrons provenant d’un filament de
tungstène et une anode métallique appelée anticathode.
La tension entre l’anode et la cathode est comprise entre
10 et 30 kV.

Les rayons X



Des électrons sont produits à partir du filament de tungstène
porté à haute température par un courant de quelques
ampères (effet thermoélectronique). Ces électrons sont ensuite
accélérés par une forte tension maintenue entre la cathode et
l’anode. Les électrons projectiles entrent en collisions avec les
atomes cibles en produisant des rayonnements de type X.

Mécanisme d’obtention des rayons X
Les rayons X



K
K

(Å)

In
te

ns
it

é L M

L M
L

Spectre continu

Spectre de raies

Le spectre des rayons X
Le spectre des rayons X est composé:
i) d’un spectre continu: décélération des électrons dans

une cible métallique (anode).
ii) ii) d’un spectre de raies: transitions électroniques au

niveau des couches profondes de la cible.

Les rayons X



Interprétation du spectre de raies
Si la tension d’accélération entre la cathode et l’anode
est suffisante, les électrons projectiles peuvent ioniser
certains atomes cibles : sous l’effet du choc d’un électron
projectile avec un atome cible, un électron lié de l’atome
cible est arraché, produisant ainsi une case quantique
vide. Un électron lié d’une couche supérieure de l’atome
cible vient alors combler la place vacante en libérant
une partie de son énergie sous forme d’un photon X .

L

K

K

Les rayons X



Interprétation du spectre continu
En arrivant au voisinage du noyau d’un atome de la cible, un
électron projectile est freiné et sa trajectoire est déviée sous
l’action d’une force d’origine électrostatique. Cet électron
décéléré perd alors de l’énergie cinétique qui est convertie en
énergie électromagnétique par émission d’un photon X. Le
ralentissement des électrons par les atomes de la cible
provoque donc un rayonnement continu de freinage.

Les rayons X



d

d d sin

Loi de diffraction de Bragg

La différence de marche entre deux rayons diffractés a
pour expression: = 2d.sin

Faisceau diffracté
Faisceau incident

On envois un faisceau de rayons X de longueur d’onde
sur un cristal. Ce cristal peut être considéré comme une
succession de plans parallèles. On peut construire le
schéma suivant :

: Angle d’incidence
d : Distance entre deux plans

cristallographiques



2d.sin = Loi de Bragg

La loi de Bragg est une relation fondamentale en
cristallographie.

Le nombre entier n est l'ordre de diffraction. Il exprime
le nombre de fois que la longueur d'onde est contenue
dans la différence de marche entre le premier et le
deuxième plan diffractant. Il exprime aussi l'ordre du
plan pris en considération pour calculer la différence
de marche avec le premier plan.

Une interférence constructive (image de diffraction)
apparaît sur l’écran si la différence de marche est un
multiple de la longueur d’onde , soit:

Loi de diffraction de Bragg



L’analyse de Bragg pour le phénomène de
diffraction est une approche simplifiée et
purement géométrique: les plans du cristal sont
considérés tout simplement comme des miroirs.

Pour déterminer l’intensité diffractée par un
cristal, il faut traiter la diffraction comme étant un
phénomène de diffusion du rayonnement par les
atomes du cristal. Cette diffusion est supposée être
de nature élastique: le rayonnement ne perd pas
d'énergie lors de son interaction avec le cristal.

Intensité de diffraction



Fonction d’onde
On considère un rayonnement monochromatique de
longueur d'onde . Ce rayonnement peut être décrit par
sa fonction d’onde en tout point de l'espace et à chaque
instant t :

( )( , ) i t krr t C e

ikrA C e

où k est le vecteur d’onde, et C une constante.2k

L’amplitude complexe de cette fonction d’onde est :

Par la suite nous nous intéresserons à la modification de
cette amplitude après diffusion de l’onde par un cristal.

Intensité de diffraction



RX incident

'kk r

Différence de phase

Réseau cristallin
La différence de phase entre les 2 rayons incidents est:

RX diffractéO

r = OM: position
d’un   atome

k : vecteur d’onde
incident

k‘ : vecteur d’onde
sortant

2

1 1
2 sin .k r k r

La différence de phase entre les 2 rayons diffractés est:

2 2
2' sin '.k r k r

La différence de phase totale est:

1 2 .G r où 'G k k

Intensité de diffraction
M



RX incident

'kk

.ir G
atA K f e

r

Amplitude diffusée par un atome

Réseau cristallin

RX diffractéO

r = OM: position
d’un   atome

k : vecteur d’onde
incident

k‘ : vecteur d’onde
sortant

2

L’amplitude diffusée par un atome est proportionnelle au
terme :

La quantité f s’appelle le facteur de diffusion atomique. Il
représente le pouvoir qu'ont les atomes à diffuser les
rayons X . f dépend de la structure électronique de l’atome.

K : Constante de
proportionnalité

Intensité de diffraction

M



Amplitude diffusée par le cristal
L’amplitude de diffusion totale A s’obtienne en faisant la
sommation sur l’amplitude de diffusion d’un atome :

.ir G

cristal
A K f e

Pour simplifier, on suppose que le cristal est composé de
N atomes identiques dans chaque direction. On obtient :

. . .

1 1 1

N N N
ina G imb G ipc G

n m p
A K f e e e

r na mb pcavec

( 1)
2

1

sin( / 2)

sin( / 2)

NN i xinx

n

Nx

x
e eUtilisant la relation suivante :

1( . . . )
2

. . .
2 2 2
. ..
2 22

sin( ) sin( ) sin( )

sin( ) sin( )sin( )

Ni a G b G c G
Na G Nb G Nc G

a G c Gb G
A K f e

Intensité de diffraction



Expression de l’intensité de diffraction
L’intensité I des rayons X diffusée par le cristal est égale
au module au carré de l’amplitude diffuée : I = AA*

2 2 2

2 2

2 2 2

sin ( . ) sin ( . ) sin ( . )
2 2 2
1 1 1sin ( . ) sin ( . ) sin ( . )
2 2 2

N N Na G b G c G
I K f

a G b G c G

On pose :

Et on définit les fonctions :

I est donc proportionnelle à :

1 1 1. , . .
2 2 2

x a G y b G z c Get

x y zI I I I~

2 2 2

2 2 2
sin ( ) sin ( ) sin ( ),
sin ( ) sin ( ) sin ( )x y z

N x N y N zI I I
x y z

et

x y zI I I

Intensité de diffraction



La fonction                         a pour allure:

Allure de l’intensité de diffraction

x

Ix

2

2
sin ( )
sin ( )x

N xI
x

Les fonctions Iy et Iz ont aussi la même allure que celle de
la fonction Ix .

La courbe de Ix est obtenue
numériquement pour N = 8.
La fonction Ix présente des
maximums pour :

x = q
q: un entier

Intensité de diffraction



Conditions de diffraction de Lauë
L’intensité I de l’onde diffusée par le cristal est donc
maximale si et seulement si les fonctions Ix, Iy et Iz sont
toutes les trois maximales, c’est à dire :

'G k k qA rB sC : c’est un vecteur du RR
'k

k

G 2sin

G

k
22 sin

hkl
k G

d
2 sinhkld (Loi de Bragg)

. 2

. 2 ( , , : des entiers)

. 2

a G q

b G r q r s

c G s

Ce sont les équations
de Lauë

Condition de Lauë Condition de Bragg

Intensité de diffraction



'G k k

La construction d’Ewald est une construction purement
géométrique qui permet d’interpréter le phénomène de
diffraction.
Cette construction se base sur les deux conditions
principales pour obtenir une image de diffraction:

i)

ii) est un vecteur du réseau réciproque.

' 2k k : la diffusion du rayonnement X est une
diffusion élastique, c’est à dire que le
rayonnement X n’échange pas d’énergie
avec les atomes du cristal.

Construction d’Ewald



'k

k

G

Nœuds du R.R

Cristal
Sphère d’Ewald

2

i) L’extrémité du vecteur d’onde est placé en un nœud
du RR.

ii) On trace ensuite une sphère de rayon k.
iii) La condition de diffraction

est satisfaite si le nœud se
trouve sur la sphère.

O
Origine du R.R

La construction d’Ewald consiste à construire une
sphère (sphère d’Ewald) dans l’espace réciproque (ER).
La procédure de construction est la suivante:

Construction d’Ewald

k



' : Variation du vecteur d'onde

:Position de l'atomen n n n

G k k

r x a y b z c n

. niG r
n

n
A K f e

.
'' jiG r

j
j

K M KA K f e où

La sommation sur n est porté sur tous les atomes du
cristal, et fn représente le facteur atomique du nème atome.
Si le cristal est formé de M mailles, alors l’amplitude A
peut se réécrire:

Nous avons vu que l’amplitude diffusée par le cristal peut
s’écrire sous la forme :

Ici, la sommation sur j est porté uniquement sur les
atomes contenus dans une maille.

Facteur de structure



2
hklI F

. jiG r
hkl j

j
F f e

L’amplitude diffusée par le cristal est donc proportionnelle
à une quantité Fhkl appelée facteur de structure :

G hA kB lC
Selon les conditions de diffraction de Lauë, le vecteur
appartient au réseau réciproque, donc :
Fhkl prend la forme suivante:

2 ( )j j ji hx ky lz
hkl j

j
F f e

L’intensité du rayonnement diffracté est proportionnelle
au module au carré de Fhkl :

~

( , , ) :Coordonnées

de l'atome
j j jx y z

j

Facteur de structure

G



En envoyant des rayons X sur un cristal,
une image de diffraction se produira si la
loi de Bragg est satisfaite.
En analysant le spectre de diffraction, on
peut déterminer la structure de ce cristal.

d
2d sin = n

RX

Rayons X + Echantillon        Spectre de diffraction Structure

Méthodes expérimentales de diffraction



Les principales techniques  expérimentales de
diffraction aux rayons X, utilisées pour l’étude
des solides cristallins, sont au nombre de trois:

i)    Méthode de Lauë
ii)   Méthode du cristal tournant
iii)  Méthode des poudres (Debeye-Scherrer)

Méthodes expérimentales de diffraction



Méthode de Lauë
La méthode de Lauë est la plus ancienne des méthodes de
diffraction. Elle consiste à recueillir le cliché de diffraction
d'un faisceau polychromatique (plusieurs : min < < max )
de rayons X par un monocristal fixe.

Cette méthode doit son nom à Max von Lauë qui obtint le prix
Nobel de physique en 1914 pour ses travaux sur la diffraction.

Rayons X

Cristal

Film photographique

Méthodes expérimentales de diffraction



Méthode de Lauë

La méthode de Lauë est utilisée principalement pour :
i)  Déterminer la symétrie et l’orientation du cristal
ii) Détecter les imperfections (défauts) cristallines

Ci - dessous, un exemple de cliché de diffraction obtenu
par la méthode de Lauë :

Ce cliché est formé d’un grand
nombre de taches: ce sont les
raies de Bragg. Chacune de
ces raies lui correspond des
indices (h, k, l).

Méthodes expérimentales de diffraction



Méthode du cristal tournant
La méthode du cristal tournant est une technique de
radiocristallographie qui consiste à varier l’orientation du
monocristal relativement à un faisceau de rayons X
monochromatique( une seule ).

La méthode du cristal tournant
permet de déterminer:
i) Les paramètres du cristal
ii) La distance inter-réticulaire
iii) Le nombre d’atomes (ou de molécules) par maille

Méthodes expérimentales de diffraction



Méthode des poudres (Debeye-Scherrer)
La méthode de Debye-Scherrer fut inventée en 1916 par les
physiciens Peter Debye et Paul Scherrer. cette méthode
consiste à envoyer un faisceau monochromatique de rayons X
sur un échantillon poudreux. Cette poudre contient un très
grand nombre de microcristaux (107 à 1013 microcristaux) qui
sont orientés au hasard les uns par rapport aux autres. La
taille de ces microcristaux varie entre 1 et 10 m.

Chambre de
Debeye-Scherrer

Méthodes expérimentales de diffraction

http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Debye-Scherrer-Kamera_01.jpg


Méthode des poudres (Debeye-Scherrer)
Les rayons X diffractés par la poudre, pour une même distance
interréticulaire, formera un cône d’ouverture centré sur le
faisceau incident et de demi-angle au sommet 2 . Un film
photographique, enroulé circulairement à l’intérieur de la
chambre, enregistre un cliché formé d’anneaux concentriques.

cônes de diffraction

Echantillon
en poudre

RX

Rayon de la
chambre

Méthodes expérimentales de diffraction



Méthode des poudres (Debeye-Scherrer)
Méthodes expérimentales de diffraction

Voici un exemple de cliché obtenu par la méthode de Debye-
Scherrer.



Méthode des poudres (Debeye-Scherrer)

L

Le relevé précis des distances L
séparant les raies symétriques
permet de remonter aux angles
de diffraction . En effet, L est
relié à par la relation:

L = 4R
où R est le rayon de la chambre
de Debeye-Scherrer

La méthode des poudres est utilisée principalement pour
l’étude de la cristallisation des matériaux et le suivi de
leurs évolutions suite à des traitements mécanique ou
thermique.

Forme  de  cliché  obtenu par
la  méthode  de  poudre

Méthodes expérimentales de diffraction



Méthode des poudres (Debeye-Scherrer)
Les méthodes de diffraction sur poudres, utilisant des
films photographiques, sont maintenant abandonnées et
les diffractogrammes sont de plus en plus souvent obtenus
avec des diffractomètres automatiques. Un détecteur (un
compteur proportionnel) remplace le film et on enregistre
l’intensité reçu par le détecteur en fonction de 2 .

Détecteur

Echantillon

2

Tube de
Rayons X

Méthodes expérimentales de diffraction



Chapitre 3

Liaisons et cohésion dans les solides



Origine de la cohésion dans un matériau solide
Les matériaux solides sont formés d’atomes (ou ions)
arrangés dans une structure cristalline. Ces atomes
(ou ions) sont liés par des forces électriques qui
forment des liaisons chimiques.
Ces liaisons sont entièrement responsable de ses
propriétés mécaniques, thermiques, électriques,
magnétiques,…
Un solide peut être considéré comme composé de cœur
ionique (noyaux + électrons liés) et des électrons de
valence (électrons dont la configuration dans le solide
peut être différente de celle de l’atome isolé).

Introduction



Introduction

Les différentes formes de liaisons existantes dans les
solides cristallins sont dues principalement aux
différentes distributions spatiales des électrons de
valence et des ions qui composent ces solides. Les
solides cristallins peuvent être classifiés en cinq types
selon leurs liaisons:

Cristaux à liaisons ioniques
Cristaux à liaisons covalentes
Cristaux à liaisons métalliques
Cristaux à liaisons de Van der Waals
Cristaux à liaisons hydrogène

Liaisons fortes

Liaisons
faibles

Les différents types de cristaux



Energie de cohésion

L’énergie de cohésion d’un solide cristallin est définie
par la relation:

ECohésion =  E(cristal) – E (atomes isolés)
E(cristal) : Energie totale du cristal
E (atomes isolés) : Energie des atomes infiniment éloignés

(donc sans interactions)
Pour avoir la cohésion dans un solide, il faut que
l’énergie de cohésion soit négative:

ECohésion < 0
A l’état fondamental (température T = 0 K), on a:

ECohésion =  Ep : Energie potentielle d’interactions entre
les atomes qui composent le solide.

Introduction



Les différents types de cristaux

Cristaux ioniques
Les cristaux ioniques sont formés par des
empilements d'ions de charges positifs (cations) et
d'ions de charges négatifs (anions).
Ces cristaux possèdent des distributions de charge
électronique qui sont hautement concentrées au
voisinage des cœurs ioniques.
Un cristal ionique peut être modélisé par des sphères
chargées et impénétrables. La cohésion du cristal est
assurée par l’attraction électrostatique entre les ions
de charges opposées. L’impénétrabilité est une
conséquence du principe d’exclusion de Pauli et des
configurations stables de couches complètes d’ions.



Les différents types de cristaux
Cristaux ioniques

Na+
Cl

-
--

-
---

- Cl-
---
-

---
-Na

Comme exemples de cristaux ioniques, on peut citer :
Chlorure de sodium (NaCl), Chlorure de potassium
(KCl), Chlorure de césium (CsCl), …

Na: 1S22S22P63S1 (Donateur)
Cl: 1S22S22P63S23P5 (Receveur)



Les différents types de cristaux

Cristaux ioniques

Dans la structure NaCl, chaque ion Na est
entouré par 6 ions Cl (et vice versa)

Na+

Cl-



Les différents types de cristaux

Cristaux ioniques

Les cristaux ioniques, dont la liaison est assurée par
l’interaction entre ions positifs (cations) et ions
négatifs (anions), sont généralement caractérisés par
les propriétés suivantes:
* Forte énergie de liaison (ou de cohésion)

* Haute température de fusion

* Faible conductivité électrique

* Faible conductivité thermique



Les différents types de cristaux

Cristaux métalliques
Dans un métal les électrons de valence des atomes sont
délocalisés dans tout le cristal. Ces électrons « libres »
sont appelés électrons de conduction. La liaison
métallique est assurée par l’interaction entre ions et
électrons.

+   +    +   +

+   +    +   +

+   +    +   +
Métal = Ensemble d’ions positifs + Une « mer » d’e- libres



Les différents types de cristaux

Cristaux métalliques
Les métaux sont une classe de matériaux très utilisés
dans de nombreux domaines: construction
(charpentes métalliques, menuiserie en aluminium),
plomberie (tuyaux, robinets), véhicules (du vélo à
l'avion), machines industrielles, armement,…
Les métaux sont également de plus en plus employés
dans la plupart des techniques de pointe: cartes
électroniques, écrans plats LCD, capteurs solaires
photovoltaïques, accumulateurs électriques, …
Les métaux sont pour la plupart solides à température
ambiante, le plus souvent jusqu'à des températures
assez élevées : jusqu'à plus de 3000 °C pour certains.



Les différents types de cristaux

Cristaux métalliques

Les cristaux métalliques, dont la liaison est assurée
par l’interaction entre les ions et les électrons de
conduction, sont généralement caractérisés par les
propriétés suivantes:
* Energie de cohésion élevée

* Haute température de fusion

* Haute conductivité électrique

* Haute conductivité thermique



Les cristaux covalents sont des matériaux où les
électrons ne sont pas localisés au voisinage des cœurs
ioniques. La distribution électronique est en fait
localisée dans une région commune entre atomes
voisins. Cette mise en commun de paire d’électrons
entre atomes donne naissance à la liaison covalente
caractérisée par une forte énergie.
Les électrons des liaisons covalentes sont généralement
immobiles, donc un solide covalent est un mauvais
conducteur.
Le carbone (la forme graphite ou la forme diamant) et
les semiconducteurs (Silicium, Germanium, …) sont
tous des matériaux covalents.

Les différents types de cristaux
Cristaux covalents



Un exemple de cristal covalent: le carbone diamant
dont la configuration est 1S22S22P2.
La liaison tétraédrique entre un atome C et ses 4 plus
proches voisins assure le remplissage de la couche
externe du carbone.

Les différents types de cristaux

Cristaux covalents

Structure diamant



Les différents types de cristaux

Cristaux covalents

Autres exemples de cristaux covalents:

O2

C2H4

C2H2 CH4



Les différents types de cristaux

Cristaux covalents
Les cristaux covalents, dont la liaison est assurée par la
mise en commun d’électrons entre atomes voisins, sont
généralement caractérisés par les propriétés suivantes:
* Energie de cohésion très élevée

* Haute température de fusion

* Faible conductivité électrique

* Faible conductivité thermique
(sauf pour les semiconducteurs à hautes températures)



Les différents types de cristaux

Cristaux à liaisons de Van der Waals
Les cristaux à liaisons de Van der Waals sont des gaz
rares hormis l’hélium (pour lequel les effets quantiques
jouent un rôle crucial). Ces cristaux moléculaires
(Néon, Argon, Krypton, Xénon) sont composés de
molécules peu différentes des molécules individuelles
isolées. La configuration électronique des cristaux de
van der Waals est du type couche complète stable
(ns2np6), qui est un peu déformée dans le solide:
Néon (Ne):1s2 2s2 2p6

Argon (Ar):1s2 2s2 2p6 3s2 3p6

Krypton (Kr):1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6

Xénon (Xe):1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6



Les différents types de cristaux

Cristaux à liaisons de Van der Waals
A l’état solide, les cristaux de Van der Waals s’empilent
de manière très dense et leurs structures cristallines
sont cubiques à faces entrées. Les atomes sont
légèrement déformés par rapport à la configuration
stable de couches complètes. Cette petite déformation
induit une légère polarisation des atomes des gaz rares.
Ces atomes peuvent être assimilés à des dipôles qui
interagissent entre eux sous l’effet d’un faible potentiel
attractif qui assure la cohésion du solide. La répulsion
des cœurs ioniques intervient pour réaliser la stabilité
du solide à l’équilibre.



Gaz rare Ec (eV) EI (eV) Tf (°c)

Néon (Ne) 0.020 21.56 -248.7

Argon (Ar) 0.080 15.76 -189.2

Krypton (Kr) 0.116 14.00 -156.6

Xénon (Xe) 0.170 12.13 -111.8

Ec : Energie de cohésion par atome
EI : Energie d’ionisation de l’atome libre
Tf : Température de fusion

Les différents types de cristaux

Cristaux à liaisons de Van der Waals



Les différents types de cristaux

Cristaux à liaisons de Van der Waals
Les cristaux de Van der Waals, dont la liaison est due
principalement à une interaction dipôle-dipôle, sont
généralement caractérisés par les propriétés suivantes:
* Energie de cohésion très basse

* Température de fusion très basse

* Faible conductivité électrique (isolants)

* Faible conductivité thermique



L’hydrogène (H) n’a qu’un seul électron, il ne peut
former de liaison covalente qu’avec un seul atome.
On observe toutefois des cas où un atome d’hydrogène
est attiré par deux atomes à la fois: c’est la liaison
hydrogène. Cette liaison est caractérisée par une faible
énergie: de l’ordre de 0.1 eV.
La liaison hydrogène se manifeste entre H et des
atomes très électronégatifs: Fluor (F), Oxygène (O),
Azote (N), …

Les différents types de cristaux

Cristaux à liaison hydrogène



Les différents types de cristaux

Cristaux à liaison hydrogène

Comme exemple, la liaison
hydrogène se manifeste fortement
dans l’eau glacée.
Dans la molécule H2O, la liaison
covalente H-O est polarisée et
l’électron séjourne plus longtemps
autour de l’atome O. L’atome H
peut dans ce cas interagir avec un
atome O d’une molécule voisine.



Potentiel d’interaction entre deux ions
Soit Uij l’énergie d’interaction entre deux ions i et j, distant de rij.
Cette énergie est la somme de deux termes:

2
exp ij

ij
ij

rqU
r

: Terme d’interaction électrostatique, + pour les charges
de même signe et – pour les charges de signe opposé.

: Terme d’interaction de répulsion des nuages
électroniques.

et sont des paramètres empiriques caractérisant chaque
cristal ionique. Ils peuvent être déterminés expérimentalement.

exp ijr

2

ij

q
r

Cohésion dans les cristaux ioniques



Energie d’interaction totale
L’énergie totale d’un cristal composé de N molécules soit 2N ions
est donnée par:

Soit r la distance entre les ions premiers proches voisins. Toutes
les autres distances peuvent être exprimées en fonction de r. On
pose , et on écrit:

Cohésion dans les cristaux ioniques

22

, 1

2

1 1 exp
2 2

exp

N
ij

ij
i j i j i ij

ij

j i ij

r qU U
r

r qN
r

ij ijr p r
2

exp ij

j i ij

p r qU N
p r



Energie d’interaction totale
La répulsion (terme en exponentiel) converge rapidement, on se
limite uniquement aux Z premiers voisins pour ce terme.
L’énergie totale du cristal s’écrit alors:

où est appelée « constante de Madelung ». Le tableau suivant
donne quelques valeurs de pour des structures usuelles.

2
( ) exp r qU r N Z

r
1

j i ijp

Cohésion dans les cristaux ioniques

Structure Constante de Madelung
NaCl (C.F.C) 1,7475
CsCl (C.S) 1,7626
ZnS (Blende) 1,6381



A la distance d’équilibre r r0, l’énergie totale est minimale:

L’énergie totale à l’équilibre (énergie de cohésion du cristal)
s’écrit alors:

La quantité est appelé « Energie de Madelung »

La connaissance de et de permet de calculer l’énergie de
cohésion du cristal. L’expression de U(r0) est donnée en unités
(CGS). En unités (SI), on remplace q2 par q2/ 0.

2

0
0 0

( ) 1qU r N
r r

Calcul de l’énergie de cohésion

0

2
0

2
0

0 exp
r r

rdU qZ
dr r

2

0

qN
r

Cohésion dans les cristaux ioniques



Module de compression
Le module de compression (ou de compressibilité) B d’un corps
solide est défini par:

où V le volume du cristal et P la pression appliquée.
Notons que la compressibilité est l’inverse du module de
compression.
A l’état fondamental, la différentielle de l’énergie interne se
réduit au travail élémentaire de pression , d’où:

B représente l’énergie requise pour produire une déformation
donnée. Plus le module B est élevé, plus le cristal est rigide.

dPB V
dV

Cohésion dans les cristaux ioniques

dU PdV
2

2
d UB V
dV



Dans le cas des cristaux à liaisons de Van der Waals, les
interactions entre atomes sont très faibles. Le potentiel,
d’interaction entre deux atomes distant de r peut s’écrire:

où A et B sont des constantes positives déterminées de façon
expérimentale en phase gazeuse.

Cette énergie d’interaction est composée deux contributions:

6 12( ) A Bu r
r r

6
A
r

12
B

r

: Potentiel d’interaction attractif (terme négatif)

: Potentiel d’interaction répulsif (terme positif)

Cohésion dans les cristaux de Van der Waals
Potentiel d’interaction entre deux atomes



6
A
r

12
B

r

r

Répulsion

Attraction

Cohésion dans les cristaux de Van der Waals
Potentiel d’interaction entre deux atomes

6 12( ) A Bu r
r r

La figure suivante montre l’allure graphique du potentiel
d’interaction.



Cohésion dans les cristaux de Van der Waals
Potentiel d’interaction entre deux atomes
Origine du terme attractif: Les couches externes des atomes
d’un cristal de gaz rare sont complètement remplies. La
distribution des charges électroniques présente, à priori, une
symétrie sphérique. A cause du mouvement des électrons, la
distribution de charge peut perdre à tout instant sa symétrie
engendrant ainsi un moment dipolaire. Ce moment va aussi
provoquer l’apparition d’un moment dipolaire dans les atomes
voisins. Les atomes du cristal deviennent alors comme un
ensemble de moments dipolaires qui s’attirent entre eux.

Le terme attractif est

une interaction dipôle-dipôle.

+- +-6
A
r

Attraction dipôle-dipôle



Cohésion dans les cristaux de Van der Waals
Potentiel d’interaction entre deux atomes
Origine du terme répulsif:
Lorsque deux atomes du cristal se rapprochent, leurs nuages
électronique se chevauchent progressivement ce qui modifie
l’énergie électrostatique du système. Pour des distances
suffisamment faibles, cette énergie est répulsive, en grande
partie à cause du principe d’exclusion de Pauli. L’énoncé
élémentaire de ce principe est que deux électrons ne peuvent
avoir tous les nombres quantiques identiques.
Dans le cas des gaz rares, les résultats expérimentaux montrent
que la répulsion peut être représentée par un potentiel de
répulsion empirique de la forme:

12
B

r



Energie d’interaction totale
L’énergie totale d’un cristal contenant N atomes s’obtient en
sommant sur toutes les paires d’interactions:

Le terme 1/2 a été introduit pour éviter de compter deux fois
chaque paire d’atomes. On pose , où r est la distance
entre les premiers proches voisins et on écrit:

12 6
1 1

1
2

N N

i j ij ij

B AU
r r

Cohésion dans les cristaux de Van der Waals

12 6

12 6

12 6

2 ( ) ( )

1 1
2

j i ij ij

j i j iij ij

N B AU
p r p r

N B A
p pr r

ij ijr p r



12
1 12,1318

j i ijp

Les cristaux de gaz rares (Néon, Argon, Krypton, Xénon)
cristallisent dans la structure cubique à faces centrées. En
tenant compte des différents types de voisins (Il y a 12 1er

voisins, 6 seconds voisins, …), on obtient:

En tenant compte des valeurs de ces sommations, l’énergie
totale d’un cristal de gaz rare peut s’écrire:

12 6
12,13 14,45( )

2
N B AU r

r r

Cohésion dans les cristaux de Van der Waals
Energie d’interaction totale

6
1 14,4539

j i ijp



0

6
00 1,68

r r

dU Br
dr A

Cohésion dans les cristaux de Van der Waals
Calcul de l’énergie de cohésion
A l’équilibre, la distance r = r0 est déduite à partir du paramètre
du réseau, de plus l’énergie totale est minimale, ce qui donne:

L’énergie totale à l’équilibre (énergie de cohésion du cristal)
s’écrit alors:

L’énergie de cohésion par atome est:

0 12

2

6
0 0

0

12,13 14,45(

2,1

2

(

)

5)

N B AU r
r r

NAU r
B 22,15

c
AE

B



Chapitre 4

Vibrations et capacité calorifique



Nous avons vu dans les chapitres précédents que les
atomes s'organisaient dans les cristaux pour former
des structures cristallines bien définies. La
température étant nulle et les atomes sont fixes dans
leurs positions d'équilibres.
Si on se place maintenant à une température
différente de zéro, les atomes du cristal sont excités
thermiquement et vont vibrer autour de leurs
positions d'équilibres. L'énergie d’une telle vibration
est quantifiée et le quantum d'énergie est appelé
phonon, par analogie avec le photon d’une onde
électromagnétique.

Introduction
Notion de phonon



Le phonon est une notion de mécanique
quantique faisant appel au concept de dualité onde-
corpuscule (comme le cas des photons). Selon ce
concept, le phonon peut se manifester soit comme une
onde (onde élastique), soit comme un paquet
élémentaire (ou quantum).
Si l'étude des phonons prend une part importante dans
la physique de la matière condensée c'est qu'ils jouent
un rôle important dans un grand nombre de propriétés
physiques des matériaux dont la capacité calorifique,
la conductivité thermique et la conductivité électrique.

Introduction
Notion de phonon



Introduction
Capacité calorifique: Définition
La capacité calorifique (ou thermique) à volume
constant d’une substance est une grandeur définie à
partir de son énergie interne U, c’est à dire son énergie
totale lorsque le corps est macroscopiquement au repos
et soumis à aucune action extérieure:

CV s'exprime en joule par kelvin (J/K).
La capacité calorifique est une grandeur extensive: plus
la quantité de matière est importante plus la capacité
calorifique est grande.

V
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Capacité calorifique

En 1819 Dulong et Petit mesurent la capacité
calorifique massique cm de divers éléments chimiques
solides. Les 13 éléments étudiés (S, Fe, Co, Ni, Cu, Zn,
Ag, Sn, Te, Pt, Au, Pb, Bi) ont une masse
molaire M comprise entre 32 à 209 g/mol.
Les résultats montrent que le produit Mcm est
indépendant de l'élément considéré et qu'il est égal
à 25 J K-1 mol-1.
En tenant compte de la constante universelle des gaz
parfaits R = 8,314 J K-1 mol-1 et en remplaçant Mcm
par CM (capacité calorifique molaire) on en déduit que
CM 3R ce qui constitue la loi de Dulong et Petit.

Capacité calorifique: Loi de Dulong et Petit



Vibrations d’une chaîne monoatomique

Approximation du cristal harmonique
On considère une chaîne atomique composée d’atomes identiques
de masse m. C’est un cristal à une dimension de paramètre de
réseau a. Sous l’action de la température T, les atomes de cette
chaîne s’agitent et subissent des déplacements par rapport à leurs
positions d’équilibres.
On suppose que ces déplacements se font parallèlement à la
direction de la chaîne et qu’ils sont petits devant les distances
interatomiques. Ceci permet de traiter le cristal à partir d’une
théorie simple: «l’approximation harmonique».
Dans cette approximation, les vibrations des atomes sont
assimilés à des oscillateurs harmoniques.

aaaaaa



Vibrations d’une chaîne monoatomique

Equation du mouvement
Soit un le déplacement du n-ième atome par rapport à sa position
d’équilibre. Cet atome est soumis à l’action des atomes ( n + p),
avec p 0. La force résultante Fn exercée sur l’atome d’indice n
peut s’écrire:

où Cp est la constante de rappel entre l’atome n et l’atome n + p,
avec (Cp = C-p).

0
( )n p n p n

p
F C u u

a a a a a a
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Vibrations d’une chaîne monoatomique
Equation du mouvement
Par la suite on va se limiter aux premiers proches voisins et on
peut écrire:

où C est la constante de rappel entre atomes plus proches voisins.
La deuxième loi de Newton se traduit par:

C’est une équation différentielle linéaire du second ordre. Elle
admet pour solutions des ondes planes d’amplitude u0 et de
vecteur d’onde K:

a étant le paramètre du réseau et la pulsation de l’onde.

1 1( 2 )n n n nF C u u u

1 1( 2 )n n n nmu C u u u

( ) ( a )
0 0

ni x K t i n K t
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Vibrations d’une chaîne monoatomique

Relation de dispersion
En tenant compte des deux expressions précédentes, on obtient:

D’après les relations trigonométriques, on obtient:

d’ou:

Cette relation est appelée relation de dispersion des phonons.
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Vibrations d’une chaîne monoatomique

Première zone de Brillouin
Sur la figure suivante nous avons représenté la relation de
dispersion = f(K) de la chaîne monoatomique.

Première zone de
Brillouin

a a
2
a

2
a

K

4C
m



Vibrations d’une chaîne monoatomique

Première zone de Brillouin
Pour les valeurs de Ka comprises ente – et + , la fonction

= f(K) prend toutes les valeurs indépendantes possibles. Le
domaine des valeurs indépendantes peut être spécifié par:

D’où:

Cette intervalle de valeurs de K est appelée « la première zone de
Brillouin » du réseau linéaire.
Les valeurs de K extérieures à la première zone de Brillouin
reproduisent simplement les vibrations du réseau déjà décrites
par les valeurs de K comprises entre – /a et + /a.

aK

a a
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Vibrations d’une chaîne monoatomique

Vitesse de groupe
Etant donné un paquet d’ondes qui se propagent dans le réseau.
La vitesse de ce paquet d’ondes est appelée vitesse de groupe et
est définie par:

La vitesse de groupe représente la vitesse de transmission de
l’énergie dans le milieu. Dans le cas de la chaine atomique, on
obtient:
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Vibrations d’une chaîne monoatomique

Vitesse de groupe
Dans le cas des grandes longueurs d’onde, on a:

et la relation de dispersion devient:

C’est une relation linéaire entre la pulsation et le vecteur d’onde.
Dans ce cas, la vitesse de groupe est qualifiée de vitesse de son vs
et on écrit:

Cette vitesse est indépendante de la fréquence, exactement
comme dans le cas des ondes élastiques d’un continuum.
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Vibrations d’une chaîne diatomique

Equation du mouvement
Considérons une chaîne diatomique, de paramètre de réseau a,
avec deux atomes de masses respectives M et m. On suppose que
chaque atome interagit avec ses proches voisins avec la même
constante de rappel C, on note u le déplacement de l’atome de
masse M et v le déplacement de l’atome de masse m.

un-1
vn-1 un vn un+1

C C C C
M Mm Mm

a



Vibrations d’une chaîne diatomique

Equation du mouvement
Comme dans le cas d’une chaîne monoatomique, les équations de
mouvement des deux types d’atomes s’écrivent:

Nous allons chercher des solutions ayant la forme d’ondes
progressives d’équations:

où u et v sont les amplitudes de ces ondes.
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Vibrations d’une chaîne diatomique

Relation de dispersion
En substituant ces relations dans les équations de mouvement, on
obtient:

Ce système d’équations linéaires homogènes à deux inconnues u
et v n’a de solutions non nulles que si le déterminant du système
est nul:

On obtient alors une équation bicarré:
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Vibrations d’une chaîne diatomique

Relation de dispersion
La résolution de cette l’équation en 2 donne:

On distingue deux expressions:

i) L’expression de avec le signe + traduit une relation de
dispersion dite «branche optique».

ii) L’expression de avec le signe traduit une relation de
dispersion dite «branche acoustique».
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Vibrations d’une chaîne diatomique

Relation de dispersion
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Vibrations d’une chaîne diatomique

Vitesse de groupe
i) Dans le cas de la « branche optique » et pour les grandes
longueurs d’onde (Ka << 1) , la relation de dispersion devient:

Au voisinage de 0, la vitesse de groupe est donc nulle.

ii) Dans le cas de la « branche acoustique » et pour les grandes
longueurs d’onde (Ka << 1) , la relation de dispersion devient:

Au voisinage de 0, la vitesse de groupe est constante et égale à la
vitesse du son.

2 1 12C
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Energie interne
En 1900, Max Planck introduisait pour la première fois le concept
de quantification pour expliquer le spectre électromagnétique du
rayonnement du corps noir. Cette idée fut reprise par Einstein en
1907 pour décrire la contribution des vibrations du réseau à la
capacité calorifique d’un solide cristallin.
L’idée de base de ce modèle est d’assimiler la matière à un
ensemble d’ oscillateurs harmoniques quantiques. L’énergie d’un
oscillateur à une dimension (proposée par Planck en 1900) a pour
expression:

où n est un nombre entier positif ou nul (n = 0, 1, 2, …), la
constante de Planck réduite et la pulsation de l’oscillateur
harmonique.

n n

Modèle d’Einstein pour la capacité calorifique



Si le cristal est composé de N atomes, son énergie interne U est
obtenue en calculant l’énergie moyenne des N oscillateurs
harmoniques quantiques à 3 dimensions. U peut donc s’écrire
comme suit:

Einstein considère que les atomes du cristal vibrent à une
même fréquence, appelée fréquence d’Einstein et notée E. Cette
hypothèse conduit à réécrire l’énergie interne sous la forme:

Energie interne

3
exp 1

E

E

NU

Modèle d’Einstein pour la capacité calorifique
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Capacité calorifique
La capacité calorifique à volume constant est obtenue en dérivant
l’énergie interne U par rapport à la température T:

On peut définir la température d’Einstein comme
et on écrit:
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Modèle d’Einstein pour la capacité calorifique



Capacité calorifique
L’allure de la courbe CV (T) est représentée sur la figure suivante:

Pour les hautes températures , on obtient:

Ce résultat est analogue à la loi empirique de Dulong et Petit
obtenue en 1819 en mesurant la capacité calorifique des solides
cristallins pour des températures suffisamment élevées.

3V BC Nk
ET

3NkB

T (K)0

Modèle d’Einstein pour la capacité calorifique



Modèle d’Einstein pour la capacité calorifique

Capacité calorifique
Pour les basses températures , on obtient:

Ce résultat concorde moins avec les mesures expérimentales. En
effet, l’expérience montre que la capacité calorifique des réseaux
cristallins dépend en T3 à basse température, ce qui n’est pas le
cas pour le modèle d’Einstein.
Cette discordance avec l’expérience peut s’expliquer par
l’hypothèse d’Einstein selon laquelle les oscillateurs harmoniques
vibrent à la même fréquence.
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Expression générale de l’énergie interne
On considère un cristal assimilé à un ensemble d’oscillateurs
harmoniques identiques en équilibre thermiques. Pour établir
une expression précise de l’énergie interne de vibration U de ce
cristal, il faut prendre en considération que les phonons vibrent à
des fréquences différentes. U peut s’écrire alors sous la forme:

Il est plus intéressant de remplacer la somme discrète par une
intégrale. Pour cela on va introduire la densité des fréquences
d’oscillations D( ) appelée densité de modes. U peut se réécrire:

Formulation générale de la capacité calorifique
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Densité de modes unidimensionnelle
Considérons le problème des vibrations d’une rangée de longueur
L comportant N atomes séparés de a. Soit un une onde élastique
qui se propage le long de cette rangée. Les conditions aux limites
sont assurées par les conditions cycliques de Born von Karman:

Les valeurs de K permises sont:

Deux valeurs de K successives sont séparées d’un intervalle:

Formulation générale de la capacité calorifique
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Densité de modes unidimensionnelle
Soit dN(K) le nombre de K contenu dans l’intervalle [K, K+dK].
dN(K) est donné par:

La densité de K est donnée par:

Comme nous cherchons la densité de modes (ou densité de
fréquences) D( ), on peut écrire:

où vg est la vitesse de groupe.

Formulation générale de la capacité calorifique
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Densité de modes tridimensionnelle
On considère maintenant un échantillon par exemple cubique de
côté L. Les conditions aux limites périodiques de Born von
Karman s’écrivent:

Les valeurs de K (Kx , Ky, Kz) permises sont:

Une valeur de K permise occupe un volume égal à .

Formulation générale de la capacité calorifique
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Densité de modes tridimensionnelle
Le nombre de modes N(K) dont le vecteur d’onde est inférieur à K
est le rapport entre le volume de la sphère de rayon K et le
volume occupé par un K:

où V = L3 est le volume du cristal.
La densité de modes D( ) pour une polarisation de l’onde de
phonons est donnée par:

Pour obtenir l’expression finale de D( ), il faut avoir la relation
de dispersion = f (K).

Formulation générale de la capacité calorifique
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Modèle de Debye pour la capacité calorifique
Densité d’états dans le modèle de Debye

En 1912, Debye propose un modèle pour la capacité calorifique
dans lequel la relation de dispersion s’écrit:

v: vitesse du son
La densité d’états pour chaque polarisation prend l’expression:

S’il y a N mailles élémentaires dans l’échantillon, le nombre total
de modes de phonons acoustiques est N. On définit une fréquence
de coupure D, appelée fréquence de Debye, par:

Dans le modèle de Debye, les fréquences des vibrations plus
grandes que D ne sont pas autorisées.
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Energie interne
Au cours d’une vibration atomique, l’onde se propage soit
longitudinalement ou transversalement par rapport à la direction
de propagation. Trois polarisations peuvent se présenter: une
onde longitudinale et deux ondes transversales.
Pour chaque type de polarisation, l’énergie interne U est s’écrit:

Nous supposons que la vitesse des phonons est indépendante de la
polarisation. Pour obtenir l’énergie interne totale du cristal, il
faut multiplier la relation précédente de U par 3 et on obtient:
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Modèle de Debye pour la capacité calorifique



On définit la température de Debye par la relation
En posant et , on obtient:

En dérivant l’expression de l’énergie interne U par rapport à la
température, on obtient la capacité calorifique du cristal:

Nous allons représenter l’allure graphique de CV (T) et analyser
les limites hautes et basses températures.
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La capacité calorifique de Debye est représentée sur la figure
suivante:

Pour les hautes températures , on obtient:

On retrouve la loi empirique de Dulong et Petit.

Capacité calorifique
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Modèle de Debye pour la capacité calorifique



Capacité calorifique
Aux très basses températures , la borne supérieure de
l’intégrale peut se tendre vers l’infinie ( ) et l’intégrale
obtenue a pour valeur:

Ainsi la capacité calorifique prend l’expression suivante:

Comme on peut le voir, la capacité calorifique de Debye suit une
loi en T3 pour les basses températures. Ce résultat concorde bien
avec les mesures expérimentales.
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3NkB

T (K)0

Capacité calorifique

Modèle de Debye pour la capacité calorifique

Modèle de Debye Modèle d’Einstein

Sur la figure suivante nous avons tracé les allures de la capacité
calorifique des réseaux cristallins obtenues par les deux modèles
quantiques: modèle d’Einstein et modèle de Debye.



Chapitre 5

Gaz d’électrons libres de Fermi



Introduction

La théorie du gaz d’électrons libres est un modèle qui
peut expliquer un grand nombre d’importantes
propriétés physiques des matériaux, et en particulier
celles des métaux.
Dans ce modèle, les électrons de valence des atomes
deviennent des électrons de conduction et se déplacent
librement dans tout le volume du métal.
La première version (ou version "classique") du gaz
d’électrons libres a été développée par le physicien
Drude en 1900, tandis que la version "quantique" est
l’œuvre du physicien Sommerfeld.



Gaz d’électrons à une dimension

Considérons un gaz unidimensionnel composé de N électrons
libres obéissant à la théorie quantique et au principe de Pauli.
Ce gaz est supposé enfermé dans un segment de longueur L par
des barrières infiniment hautes. Les électrons sont soumis à un
potentiel U nul pour 0 < x < L et infini en dehors de ce domaine.

Barrière de potentielle
infiniment haute

Gaz d’électrons libres

L

Equation de Schrödinger



Gaz d’électrons à une dimension
Equation de Schrödinger
Soient la fonction d’onde d’un électron de masse m et

l’énergie associée à cette fonction. Sachant que l’énergie
potentielle de l’électron libre est nulle, l’équation de
Schrödinger stationnaire s’écrit sous la forme:

Nous allons examiner par la suite deux cas possibles comme
solutions pour cette équation suivant des conditions sur les
fonctions d’ondes:
i) Conditions aux limites fixes (CLF)
ii) Conditions aux limites périodiques (CLP)
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Gaz d’électrons à une dimension

Dans ce cas, la fonction d’onde doit satisfaire aux conditions de
bord imposées par les barrières d’énergie infinie:

Les solutions de l’équation de Schrödinger sont alors des ondes
stationnaires de la forme:

Les énergies propres de l’électron libre sont données par:
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Gaz d’électrons à une dimension

Il est important de noter que les cas n et n conduisent à la
même fonction d’onde (au signe près) et donc l’ensemble des
solutions est obtenu pour . Les deux premières fonctions
d’onde de l’électron libre sont données sur la figure suivante:
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Gaz d’électrons à une dimension
Conditions aux limites fixes
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L’allure du spectre énergétique d’un électron libre à une
dimension est donnée sur la figure suivante:

Le niveau de plus basse énergie est celui pour n = 1. Le cas n = 0
n’est pas physique car il conduit à la fonction d’onde nulle.
Chaque niveau peut contenir deux électrons de spins opposés.



Gaz d’électrons à une dimension

Les conditions aux limites périodiques, appelées aussi conditions
de Born von Karman (BVK), sont utilisées pour avoir des
fonctions d’onde périodiques. A une dimension, cela consiste à
poser :

Les solutions de l’équation de Schrödinger sont alors des ondes
planes progressives de la forme:

Les énergies propres de l’électron libre sont données par:

( ) ( )n nx L x

1 2( ) ; ,nik x
n nx e k n n

LL

22 2 2 2
2 2

n
n

k nE
m m L

Conditions aux limites périodiques



Gaz d’électrons à une dimension

Les fonctions d’ondes correspondantes aux vecteurs d’ondes
obtenus pour n et n sont distinctes, mais complexe conjuguées,
et ont la même énergie. En effet, on a:

Chaque niveau énergétique contient donc 4 électrons (2 up et 2
down), sauf le premier niveau correspondant à n = 0 qui ne
contient que 2 électrons.
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Gaz d’électrons à une dimension

Sur la figure ci-dessous, nous présentons l’allure du spectre
énergétique d’un électron libre obtenu avec les conditions
périodiques de (BVK).
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Gaz d’électrons à trois dimensions
Etat quantique et niveaux d’énergie
Considérons maintenant un gaz de N électrons libres à trois
dimensions enfermé dans une boite cubique de volume V = L3.
La fonction d’onde d’un électron libre de masse m est
solution de l’équation de Schrödinger:

où est l’énergie de l’électron libre associée à sa fonction
d’onde est le laplacien qui s’écrit en coordonnées
classiques sous la forme:
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Les conditions aux limites fixes ne sont pas très pratiques
lorsque l’on s’intéresse aux propriétés volumiques car elles
introduisent deux surfaces et les propriétés du gaz d’électrons
sont perturbées au voisinage de ces surfaces. C’est pourquoi il
est très utile d’utiliser les conditions aux limites périodiques de
Born von Karman (BVK):

Nous allons chercher des solutions pour l’équation de
Schrödinger en utilisant les conditions aux limites périodiques.
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Gaz d’électrons à trois dimensions
Etat quantique et niveaux d’énergie



Les solutions de l’équation de Schrödinger sont du type onde
plane:

avec la valeur propre:

Les conditions aux limites périodiques imposent que:

Ce qui donnent:

( ).1 1( , , ) x y zi k x k y k zik r
k x y z e e
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Gaz d’électrons à trois dimensions
Etat quantique et niveaux d’énergie
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Pour construire l’état à N électrons, il faut placer les électrons
dans les états k, par ordre croissant d’énergie en respectant le
principe de Pauli. Il faut pour cela tenir compte du spin de
l’électron, qui peut prendre les valeurs ou . Ainsi à
chaque vecteur d'onde k on peut associer au plus 2 électrons.
On place d'abord 2 électrons dans le niveau k = 0, puis on ajoute
les électrons par couches concentriques dans l'espace des k, car
Ek est proportionnel à k2. Lorsque les N électrons sont placés, le
volume de l'espace k occupé correspond à une sphère appelée
sphère de Fermi. Le rayon de cette sphère est noté kF (vecteur
d’onde de Fermi) et son volume est:

Gaz d’électrons à trois dimensions
Sphère de Fermi et ses caractéristiques

34
3

Fk

2 2



Etant donné que dans l’espace (kx, ky, kz), chaque état occupe un
volume égale à , le nombre de valeurs de k permises dans
la sphère de Fermi est:

Le facteur 2 vient du fait que l'on a 2 électrons pour chaque
valeur de k. Le vecteur d’onde de Fermi s’obtient alors:

où n est la concentration en électrons libres:

Gaz d’électrons à trois dimensions

3(2 )L

3

3
4 3

2(2 )
Fk N
L

1 323Fk n

3; avecNn V L
V

Sphère de Fermi et ses caractéristiques



Gaz d’électrons à trois dimensions

L’énergie de Fermi est donnée par:

La vitesse d’un électron à la surface de Fermi est:

On définit aussi la température de Fermi par:
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Gaz d’électrons à trois dimensions
Sphère de Fermi et ses caractéristiques

Métal
n

(1022 cm-3)
EF

(eV)
TF

(104 K)
kF

(108 cm-1)
vF

(108 cm/s)

Li 4.70 4.72 5.48 1.11 1.29

Na 2.65 3.23 3.75 0.92 1.07

K 1.40 2.12 2.46 0.75 0.86

Cu 8.45 7.00 8.12 1.36 1.57

Ag 5.85 5.48 6.36 1.20 1.39

Au 5.90 5.51 6.39 1.20 1.39

Be 24.20 14.14 16.41 1.93 2.23

Mg 8.60 7.13 8.27 1.37 1.58

Ca 4.60 4.68 5.43 1.11 1.28



Densité d’états et énergie totale
Densité d’états du gaz d’électrons
Un nombre important de grandeurs physiques ne dépendent pas
de la répartition précise des états propres en k mais plutôt de
quantités intégrées. Il est donc important d’introduire la densité
d’états d’énergie D(E) .
Pour cela, on considère une sphère de rayon k. Le nombre de
valeurs de k contenu dans cette sphère est:

La densité d’états des k est donnée par:
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Densité d’états et énergie totale

On considère les quantités suivantes:
- D(k)dk le nombre d’états k compris entre k et (k+dk).
-D(E)dE le nombre d’états d’énergie compris entre E et E+dE.
Sachant que dans un état k on peut placer 2 électrons, alors on a:

En tenant compte de la relation:

On en déduit la densité d’états d’énergie sous la forme:

Densité d’états du gaz d’électrons
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Densité d’états et énergie totale
Densité d’états du gaz d’électrons
L’allure de la densité d’états d’énergie D(E) est représentée sur
la figure suivante:

0 EF E

D(E)



Le nombre de niveaux électroniques d’énergie inférieure au
niveau de Fermi EF (nombre total d’électrons) peut s’obtenir à
partir de la relation:

En remplaçant D(E) par son expression, on obtient:

De cette expression, on en déduit l’expression de la densité
d’états au niveau de Fermi:

Energie totale du gaz d’électrons
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L’énergie totale U du gaz d’électrons libres se calcule aussi à
partir de la relation:

En remplaçant D(E) par son expression, on obtient:

En tenant compte de l’expression de N, on en déduit l’expression
suivante pour l’énergie totale du gaz électronique:

Energie totale du gaz d’électrons
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Jusqu’à présent, le système est supposé dans l’état fondamental.
Cet état correspond physiquement au zéro absolu (T = 0) .
Que se passe t-il si maintenant la température augmente?
Le comportement du gaz électronique quantique à T 0 est un
problème standard de mécanique statistique et sa solution est
donnée par la fonction de distribution de Fermi-Dirac.
Ce traitement prévoit que l’énergie cinétique du gaz d’électrons
augmente quand la température augmente: certains niveaux
d’énergie, vides au zéro absolu, sont occupés tandis que
d’autres, remplis au zéro absolu, sont maintenant libres.

Distribution de Fermi-Dirac

Effet de la température et potentiel chimique



La distribution de Fermi-Dirac donne la probabilité qu'un
niveau électronique d’énergie E soit occupé dans le cas d'un gaz
électronique quantique, sans interaction entre particules, et en
équilibre thermique à la température T. Elle est donnée par:

est appelé potentiel chimique du gaz électronique; c'est une
fonction de la température.

est déterminé de telle sorte que le nombre total de particules
dans le système reste constant, c’est-à-dire égal à N.
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f E
E k T

Distribution de Fermi-Dirac

Effet de la température et potentiel chimique



Vérifions tout d'abord que la fonction de distribution de Fermi-
Dirac est cohérente avec les propriétés de l’état fondamental.
A température nulle, seuls les niveaux E EF sont occupés, on
doit donc avoir:

Lorsque T tend vers 0, on obtient:

Il est donc nécessaire d’avoir:
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Distribution de Fermi-Dirac

EF E (104 x kB )

f(E)

Nous donnons dans la figure suivante la distribution de Fermi-
Dirac à diverses températures. Il faut remarquer que f(E) = 1/2
lorsque E = .

Effet de la température et potentiel chimique



Le potentiel chimique = (T) peut être déterminé en écrivant
que le nombre total d’électrons reste constant:

où la D(E) est la densité d’état d’énergie du gaz électronique.
Dans le cas où T << TF (condition largement satisfaite pour les
métaux), on peut établir le développement suivant:

où h(E) est une fonction quelconque de l’énergie et (T4) est un
terme correctif d’ordre 4.
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En tenant compte de ce développement, le nombre d’électrons
libres s’écrit:

Rappelons que dans l’état fondamental (T = 0), le nombre
d’électrons libres est donné par:

En combinant les deux expressions de N, on obtient la relation
suivante:

Variation du potentiel chimique
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Dans l’intervalle [ , EF], la densité d’état est approximativement
confondue avec sa valeur au niveau de Fermi D(EF). Ainsi, à
l’ordre T2, on peut écrire:

On obtient alors la relation suivante pour le potentiel chimique:

Cette expression est générale et peut s'appliquer à des cas où la
densité d’états d’énergie D(E) est quelconque.

Variation du potentiel chimique
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Dans le cas d’un gaz d’électrons libres à trois dimensions, nous
obtenons:

Les températures de Fermi (TF) des métaux étant grandes (voir
tableau); la variation de par rapport à EF est de l'ordre de
0.01% à température ambiante. On pourra donc dans la plupart
des cas négliger la variation de en fonction de la température.

Effet de la température et potentiel chimique
Variation du potentiel chimique
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Capacité calorifique électronique
Expression de l’énergie totale
Pour déterminer la chaleur spécifique du gaz électronique il faut
connaître l’énergie totale U du système en fonction de T. U est
donnée par :

En tenant compte du développement précédent, on obtient:

Comme est très proche de EF, l’énergie totale devient:
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Capacité calorifique électronique
Expression de l’énergie totale
Dans l’état fondamental (T = 0) d’un gaz électronique à trois
dimensions, on a:

En tenant compte de ces expressions au zéro absolu, l’énergie
totale du gaz d’électrons pour une température T prend la
forme:
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Capacité calorifique électronique
Expression de la capacité calorifique
La question qui souleva les plus grandes difficultés lors des
premiers développements de la théorie électronique des métaux
est celle de la capacité calorifique des électrons de conduction.
La mécanique statistique classique prédit qu’une particule libre
aura une capacité calorifique de . Si N atomes fournissent
chacun un électron de valence au gaz, et si les électrons sont
libres de se déplacer, alors la contribution électronique à la
capacité calorifique devrait être .
Mais l’expérience montre que cette contribution, à la
température ambiante, ne dépasse généralement pas 1 % de
cette valeur.

3
2 Bk

3
2 BNk



Capacité calorifique électronique
Expression de la capacité calorifique
La capacité calorifique à volume constant CV est définie par:

En tenant compte de l’expression de l’énergie totale U du gaz
électronique, on obtient:

La capacité calorifique électronique varie donc linéairement
avec la température. Bien que TF soit appelée température de
Fermi, rappelons-nous que ce n’est pas une température réelle
mais seulement une notation de référence pratique.
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Capacité calorifique électronique
Capacité calorifique expérimentale
La prédiction d'une capacité calorifique linéaire en T est une
conséquence importante de la statistique de Fermi-Dirac et elle
permet de comparer modèle et expérience.
L’expérience montre que la capacité calorifique des métaux peut
être écrite comme la somme des contributions de phonons
(vibration des atomes: chapitre 4) et des électrons:

où et A sont des constantes caractéristiques du matériau.
Cette expression a été établie pour des températures inférieures
à la température de Debye et à celle de Fermi.
Le terme électronique est une fonction linéaire de T et domine
donc aux températures suffisamment basses.

3C T AT



Capacité calorifique électronique
Capacité calorifique expérimentale
Il commode de représenter C/T en fonction de T2, car les valeurs
expérimentales devrait s’aligner sur une droite de pente A et
d’ordonnée à l’origine . Une telle courbe, pour l’or, est
représentée sur la figure suivante:



Chapitre 6

Diffusion et phénomènes de transport



Introduction

Ce chapitre est consacré à l’étude des phénomènes de
conduction dans les matériaux en utilisant le modèle de Drude .
Ce modèle est une adaptation effectuée en 1900 de la théorie
cinétique des gaz aux électrons des métaux.
En considérant les électrons d'un métal comme des particules
classiques ponctuelles confinées à l'intérieur du volume défini
par l'ensemble des atomes de l'échantillon, on obtient un gaz qui
est entraîné dans un mouvement d'ensemble par des champs
électriques et magnétiques et freiné dans ce mouvement par des
collisions.
Ce modèle permet de rendre compte de plusieurs propriétés
des métaux comme la conductivité électrique, la conductivité
thermique et l'effet Hall.



On considère une substance isotrope contenant des particules
chargés (charge q, masse m), libres de se mouvoir. On peut
penser à des « électrons libres » dans un métal ou un
semiconducteur.
Un champ électrique , dérivant du potentiel V, est appliqué
suivant Oz, par exemple. Une situation hors équilibre en résulte,
dans laquelle une densité de courant est instaurée suivant Oz.
Cette densité est proportionnelle au champ:

« Loi d’ohm »

La quantité est appelée « conductivité électrique »

Expression macroscopique: Loi d’Ohm

Conductivité électrique

j E V

E

j



Considérons une particule, de charge q et de masse m, libre de se
déplacer dans un milieu conducteur. Cette particule est soumise
à un champ électrique .
Le principe fondamental de la dynamique appliqué à cette
charge s'écrit:

La vitesse de la particule, à un instant t donné, s’écrit alors:

où est la vitesse initiale.

Conductivité électrique

dvqE ma m
dt
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Le conducteur étant composé de charges mobiles et d’ions fixes.
Cependant, ces charges ne sont pas totalement libres, car elles
interagissent entre elles et avec les ions fixes du matériau.
La vitesse moyenne des particules (appelée aussi vitesse
d’entrainement), peut s’écrire sous la forme:

est le temps moyen que fait la particule entre deux collisions
successifs. est appelé aussi temps de relaxation.
Notons que la moyenne statistique des vitesses initiales
est nulle.

Conductivité électrique

( )e
qv v t E
m

(0)v

Expression microscopique



La vitesse d’entrainement des particules est liée à la densité
de courant par la relation:

où n est la concentration des particules de charge q.
En remplaçant par son expression, on obtient:

Cette relation nous permet d’exprimer la conductivité électrique
sous la forme:

Conductivité électrique
Expression microscopique
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Par ailleurs, la vitesse d’entrainement est reliée au champ
électrique appliqué par la relation:

où le coefficient est la mobilité des porteurs de charges libres
dans un milieu donné.
En tenant compte des expressions précédentes, on en déduit les
relations suivantes pour la conductivité électrique et la mobilité
des porteurs de charges:

Conductivité électrique
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Dans un métal, les porteurs de charges sont les électrons de la
bande de conduction. On a par conséquent:

La concentration n des électrons de conduction est indépendante
de la température. C’est donc la mobilité qui règle la variation
de la conductivité en fonction de la température.
Notons que la résistivité électrique est, par définition, l’inverse
de la conductivité:

Cas des métaux et des semiconducteurs

Conductivité électrique

ne e
m

2
m

ne



Sur le tableau suivant, nous donnons les valeurs de la résistivité
de quelques métaux à différentes températures:

Conductivité électrique

Métal
(x10-6 .cm) (x10-6 .cm) (x10-6 .cm)

Ag 0.3 1.51 2.13

Cu 0.2 1.56 2.24

Au 0.5 2.04 2.84

Al 0.3 2.45 3.55

Zn 1.1 5.5 7.8

Fe 0.66 8.9 14.7

Cas des métaux et des semiconducteurs



Conductivité électrique

Dans un semiconducteur, les porteurs de charge mobiles sont les
électrons de la bande de conduction et les trous de la bande de
valence. En conséquence, la conductivité électrique est
constituée par addition des deux contributions, celle des
« électrons libres » et celle des « trous libres »:

: concentration et mobilité des électrons.

: concentration et mobilité des trous.
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Cas des métaux et des semiconducteurs



Conductivité électrique

Dans un semiconducteur de « type N », la contribution due aux
électrons domine celle des trous. Par contre, dans un
semiconducteur de « type P », la contribution due aux trous est
dominante.

Contrairement à ce qui se passe dans les métaux, la densité des
porteurs de charge libres dans un semiconducteur dépend très
fortement de la température.

En général, dans un semiconducteur, la mobilité des porteurs de
charge est beaucoup plus élevée que celle dans un métal.
Cependant, la conductivité électrique est plus faible en raison de
la faible densité des porteurs de charge.

Cas des métaux et des semiconducteurs



On considère une substance dans laquelle la température n’est
pas uniforme. Supposons par exemple que la température soit
une fonction de la coordonnée x. La substance réagit dans le
sens de la restauration de l’équilibre thermodynamique.
L’énergie, sous forme d’un flux de chaleur, s’écoule de la partie
chaude vers la partie froide.

Conductivité thermique

Partie chaude Partie froide

Flux de chaleur

Loi de Fourier pour la conduction thermique



Le flux de chaleur selon l’axe Ox est désigné par Qx: il s’agit de
la quantité de chaleur traversant l’unité de surface normale à
Ox, pendant l’unité de temps.
En régime permanent, on peut raisonnablement prévoir que le
flux de chaleur Qx est proportionnel au gradient de température:

Le coefficient de proportionnalité K est appelé: « conductivité
thermique ». Le signe ( ) correspond à une convention qui
impose que la quantité de chaleur échangée est positive dans le
sens des températures décroissantes et des x croissants.

Conductivité thermique

x
TQ K
x

Loi de Fourier pour la conduction thermique



Loi de Fourier pour la conduction thermique
Dans un cas général de mécanisme de conduction
tridimensionnel on exprimera un flux de chaleur selon chacune
des directions principales d’un repère orthonormé (O, x, y, z).
On obtient la relation suivante:

Cette relation est la loi fondamentale de la conduction
thermique. Elle a été établi en 1822 par Fourier.
La loi de Fourier représente l’analogie avec la loi d’Ohm
décrivant le transfert de charge sous champ électrique.

Conductivité thermique

Q K gradT



Relation conductivité – capacité calorifique
D’après la théorie cinétique des gaz nous pouvons établir
l’expression suivante de la conductivité thermique:

où C est la capacité calorifique par unité de volume, v la vitesse
moyenne des particules et l le libre parcours moyen d’une
particule entre deux collisions.
Ce résultat fut appliqué pour la première fois par Debye pour
décrire la conductivité thermique dans les solides diélectriques,
avec C comme capacité calorifique des phonons, v comme vitesse
des phonons et l comme libre parcours moyen des phonons.

Conductivité thermique
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Conductivité thermique des métaux
Dans le cas d’un gaz d’électrons libres de Fermi, la capacité
calorifique par unité de volume est donnée par (voir chapitre 5):

où la concentration du gaz électronique.

En tenant compte des relations , on
obtient l’expression:

où est le temps de collision.

Conductivité thermique
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Conductivité thermique des métaux
Le rapport de la conductivité thermique K à la conductivité
électrique s’écrit:

C’est la loi de Wiedemann-Franz.
Cette loi indique que est proportionnel à la température.
Le coefficient de proportionnalité L est appelé nombre de
Lorentz et a pour valeur:

Conductivité thermique
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Conductivité thermique des métaux
Des valeurs expérimentales du nombre de Lorentz L à 0°C et à
100°C sont reportées dans le tableau suivant:

Ces résultats sont en bon accord avec la valeur théorique.

Conductivité thermique

Métal
L (108 watt-ohm/deg2)

Température 0°C
L (108 watt-ohm/deg2)

Température 100°C

Ag 2.31 2.37

Au 2.35 2.40

Cd 2.42 2.43

Cu 2.23 2.33

Mo 2.61 2.79

Pb 2.47 2.56

Pt 2.51 2.60



Mouvement dans un champ magnétique

Considérons le mouvement d’un électron soumis aux actions
simultanées des champs électrique et magnétique .
La force électromagnétique, ou force de Lorentz, exercée sur cet
électron est donnée par:

En tenant compte de la force de frottement due aux collisions,
l’équation du mouvement prend la forme:

Equation du mouvement
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Mouvement dans un champ magnétique

On considère par la suite la situation importante suivante: le
champ magnétique est supposé uniforme et est porté par l’axe
Oz. Dans ce cas, on obtient les équations suivantes:

Equation du mouvement
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Mouvement dans un champ magnétique

En régime continu et pour un champ électrique statique, les
dérivées par rapport au temps sont nulles, d’où:

où est appelée « fréquence cyclotron »

Equation du mouvement
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Mouvement dans un champ magnétique

Effet Hall
Edwin H. Hall a placé un échantillon conducteur, parcouru par
un courant, dans un champ magnétique en 1879 et a découvert
qu’on peut créer une différence de potentiel, transversale à la
direction du courant et du champ.
Cet effet, appelé l’Effet Hall, était une des premières expériences
indiquant que la charge des porteurs de courant était négative.
L’Effet Hall n’est qu’un des effets de la famille des effets
d’interaction, nommés phénomènes galvanomagnétiques, qui
sont dus aux actions communes des champs électrique et
magnétique .

E
B



Mouvement dans un champ magnétique

On considère un échantillon conducteur (métal ou semi-
conducteur) ayant la forme d’un parallélépipède rectangulaire
de dimensions LxLyLz. Ce barreau est placé dans un champ
électrique longitudinal Ex (donnant naissance à un courant
électrique) et un champ magnétique transversal B = Bz.
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Mouvement dans un champ magnétique
Effet Hall
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Sous l’action de la force magnétique , l’électron
sera dévié dans la direction - . Des électrons s’accumulent
alors sur une face du barreau et un excès d’ions positifs s’établit
sur l’autre face: il apparaît donc un champ électrique transverse
Ey entre les deux faces.
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Mouvement dans un champ magnétique

A l’équilibre le champ transverse Ey crée une force qui
compense exactement l'effet du champ B, de telle sorte que seule
la composante jx du courant est non nulle .
A partir des équations du mouvement, établies précédemment,
on obtient la relation suivante pour le champ transverse Ey:

La tension transversale, apparaissant entre les deux bords du
l’échantillon conducteur, est appelée tension de Hall UH et a
pour expression:

Effet Hall

y c x x
eBE E E
m

H y yU E L

,y yv j( 0 0)



Mouvement dans un champ magnétique

On définit une grandeur importante, notée RH, par la relation:

La quantité RH est appelée constante de Hall.
En tenant compte de l’expression de la densité du courant
électrique , on obtient:

La mesure de RH est donc un moyen important de mesure de la
concentration en porteurs de charge libres dans un matériau.
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Mouvement dans un champ magnétique
Effet Hall

Métal
RH (10-24 unité CGS)
Mesure expérimentale

RH (10-24 unité CGS)
Calcul théorique

Li -1.89 -1.48

Na -2.619 -2.603

Cu -0.6 -0.82

Ag -1.0 -1.19

Au -0.8 -1.18

Sur ce tableau, nous présentons des valeurs expérimentales de la
constante de Hall de certains métaux ainsi que les résultats
théoriques obtenus par la théorie des électrons libres (Modèle de
Drude).


