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Exercice 1: Les empilements cubiques 

On considère successivement les empilements monoatomiques suivants: cubique simple 

(cs), cubique centré (cc) et cubique à faces centrées. Soient  , ,a b c  les vecteurs de la maille 

conventionnelle cubique de paramètre de maille « a ».  

 

 

 

 

 

 

 

 

   Cubique simple (cs)                      Cubique centré (cc)                    Cubique à faces centrées (cfc) 

Déterminer pour chacune de ces trois structures: 

1. Le nombre de premiers et de seconds voisins autour d’un atome quelconque pris 

comme origine. 

2. Le nombre et la position des atomes qui constituent le motif de la maille 

conventionnelle.  

3. La compacité C ou le taux de remplissage (C est défini comme étant le rapport du 

volume occupé par les atomes au volume de la maille). 

4. Les paramètres de la maille élémentaire ainsi que le volume engendré par les 

vecteurs de base  0 0 0, ,a b c de cette maille. 

5. Les vecteurs de base  , ,A B C du réseau réciproque ainsi que le volume engendré par 

ces vecteurs.  

 

Exercice 2 : Expression de la distance dhkl 

On considère une famille de plans réticulaires de l’espace direct d’indices de Miller (h k l). 

Soit hklG hA kB lC    un vecteur du réseau réciproque qui porte les mêmes indices. 

, etA B C  les vecteurs de base du réseau réciproque. 



1. Montrer que le vecteur hklG  est perpendiculaire à la famille de plans (h k l). On rappelle 

que le plan le plus proche de l’origine coupe les axes ( , ,a b c ) en (
1 1 1

, ,
h k l

). 

2. Soit dhkl la distance inter-réticulaire entre deux plans (h k l) consécutifs. Montrer que 

dhkl peut s’écrire sous la forme: 
2

hkl

hkl

d
G


  

3. En déduire l’expression de dhkl: 

     i) pour un réseau cubique simple. 

     ii) pour un réseau orthorhombique simple. 

Exercice 3 : Angle entre deux plans 

Dans un réseau cristallin cubique, on considère deux plans réticulaires d’indices de Miller 

(h1 k1 l1) et (h2 k2 l2).  

1. En utilisant une propriété du réseau réciproque, déterminer l’expression de l’angle  

entre ces deux plans. 

2. Application: calculer l’angle  entre les plans d’indices (1 0 0) et (1 1 0). 

Exercice 4 : Equation d’un plan 

On considère un plan réticulaire de numéro d’ordre m dans une famille de plans d’indices 

(h k l). Ce plan est situé à une distance m.dhkl du plan passant par l’origine (dans ce cas m = 

0). Soit M un point, de coordonnées (x, y, z), appartenant au plan (h k l). 

1. En utilisant les propriétés du réseau réciproque, établir l’équation du plan d’ordre m et 

montrer qu’elle peut s’écrire sous la forme: 

hx ky lz m    

2. Application: Déterminer les indices (h k l) ainsi que le numéro d’ordre d’une famille        

(h k l) contenant les nœuds (1, 2, 0), (1, 1, 2) et (3 2, 1 2, 1 2 ). 
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Exercice 1 

On considère une rangée (chaine) infinie d’atomes équidistants de distance d = a/2, où a est 

le pas du réseau. Cette rangée est composée alternativement de l’espèce A et de l’espèce B. 

Les facteurs de structures atomiques de ces deux éléments sont notés fA et fB.  

On éclaire cette rangée à incidence normale à l’aide d’une radiation X monochromatique de 

longueur d’onde λ et l’on détecte les rayons diffusés par réflexion à l’aide d’une plaque photo 

perpendiculaire au faisceau incident. On désigne par  l’angle entre le rayon incident et le 

rayon diffracté (voir figure). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   A           B            A           B            A           B 

1. A partir de considérations géométriques simples, déterminer la condition d’interférence 

sur la plaque photo (condition pour avoir une tache de diffraction sur la plaque). 

2. Déterminer le facteur de structure Fh de cette rangée et montrer que l’intensité du 

faisceau diffracté est proportionnelle à (fA  fB )2 pour h impair et à (fA  fB )2 pour h pair. 

Exercice 2 

On considère un édifice cristallin à 2 dimensions caractérisé par un réseau direct 

rectangulaire simple de paramètres a = 3 Å et b = 4 Å. Le motif de ce système est composé 

d’un atome de type A placé en (0, 0) et d’un atome de type B placé en (½, ½).  

1. Déterminer les vecteurs de base du réseau réciproque. 

2. On éclaire cet édifice à l’aide d’un rayonnement X dirigé suivant la rangée [ 1 ,0] de 

l’espace direct. La longueur d’onde de ce rayonnement est λ = 1,8 Å. 

Plaque Photo 

 



a) En utilisant la construction d’Ewald, préciser les indices des réflexions susceptibles d’être 

observées. 

b) Calculer la valeur numérique du premier angle de Bragg. 

Exercice 3 

On considère les trois structures cubiques: cubique simple (c.s), cubique centré (c.c) et 

cubique à faces centrées (c.f.c).  

1. Déterminer le facteur de structure Fhkl pour chacune de ces structures puis donner les 

conditions d’obtention de raies permises.  

2. On utilise la méthode des poudres pour enregistrer les diagrammes de diffraction de 

deux cristaux cubiques A et B qui cristallisent dans l’une des deux formes suivantes : c.c ou 

c.f.c. Les mesures des angles de diffusion 2  (entre les rayons directement transmis et ceux 

relatifs aux deux premiers anneaux) donnent les résultats suivants: 

Cristal A: 42° et 49°; Cristal B: 28° et 41° 

a) Attribuer une structure cristalline à chaque cristal 

b) Déterminer dans chaque cas le paramètre de maille « a » sachant que la longueur d’onde 

du rayonnement X utilisé est λ = 1,5 Å. 

Exercice 4 

Un diagramme de diffraction aux rayonnements X d’un cristal cubique utilisant la 

radiation λ = 1,54 Å  a donné des raies correspondant aux angles suivants: 

 

  N° de la raie 1 2 3 4 5 6 7 8 

 21°8 25°4 37°2 45°4 47°8 58°8 68°6 72°7 

1. Déterminer les indices h, k, l des plans produisant ces raies. 

2. Identifier la structure de ce cristal. 

3. Calculer le paramètre de la maille de ce réseau.  
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Exercice 1: Liaisons de type Van der Waals 

On considère un cristal composé de N atomes d’un gaz rare. La cohésion dans ce cristal est 

assurée par des liaisons de type Van der Waals. Le potentiel d’interaction entre deux 

atomes distants de r  peut s’écrire sous la forme : 

12 6

( ) 4u r
r r

 

    
     
     

 

où ε et σ sont des constantes positives caractéristiques de chaque cristal. Ce potentiel est 

connu sous le nom de potentiel de Lennard-Jones. 

1. Quelle est l’origine de chacun des deux termes contenus dans le potentiel d’interaction. 

Tracer sur le même graphe l’allure de ces deux termes ainsi que leur somme u(r).    

2. Donner l’expression de l’énergie totale d’interaction U(r) des N atomes du cristal: on 

limitera la sommation au Z premiers voisins.  

3. Soit r0 la distance séparant deux atomes voisins à l’équilibre. Donner la condition 

d’équilibre puis exprimer r0 en fonction de σ. En déduire l’expression de l’énergie totale 

d’interaction U(r0). 

4. Le réseau de Bravais des cristaux de gaz rares est cubique à faces centrées (c.f.c). Les 

paramètres ε et σ de ces cristaux sont regroupés dans le tableau suivant: 

 

 Ne Ar Kr Xe 

σ (Å) 2,74 3,40 3,65 3,98 

ε (10 23 J) 50 167 225 320 

Déterminer l’énergie de cohésion par atome Ec (en eV) ainsi que le paramètre de maille 

« a » pour chacun de ces cristaux. Présenter les résultats sous forme d’un tableau. 

5. Donner, en se basant sur les résultats précédents, les principales propriétés des 

cristaux de Van der Waals. 

 



Exercice 2: Liaisons ioniques dans la structure CsCl 

On considère la structure du chlorure de césium (CsCl) dont le réseau de Bravais est 

cubique simple. Le motif de cette structure est composé d’un ion Cs+ de coordonnées (0,0,0) 

et d’un ion Cl de coordonnées (½, ½, ½ ). La distance entre deux ions Cs+ et Cl, premier 

voisin, est notée r. L’énergie totale d’interactions des N molécules du cristal CsCl peut être 

mise sous la forme: 
2

0

( ) =
4p

A e
U r N z

rr




 
 

 
 

z le nombre de premiers voisins,  A et p des constantes réelles positives, α la constante de 

Madelung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Expliquer brièvement la nature des deux termes contenus dans l’énergie d’interaction 

U(r). Tracer sur le même graphe l’allure de ces deux termes ainsi que leur somme.    

2. Etablir l’expression littérale donnant la distance r0 entre premiers voisins à l’équilibre.  

3. Montrer que l’énergie de cohésion à l’équilibre U(r0) peut prendre alors la forme: 

0

0

( ) =
C

U r
r

  

Donner l’expression de la constante C.  

4. Le module de compression B à l’équilibre obéit à la relation : 

                              

0

2

2
 =

r r

d U
B V

dV






      

où V est le volume total du cristal.  

Déterminer l’expression de B. 

 

 

 

 

 

 
 

Cs+ 

Cl  
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Exercice 1:  Vibrations d’une chaîne monoatomique 

On considère une rangée d’atomes identiques de masse m et de paramètre de réseau « a ». 

On repère la position d’équilibre du n-ième atome par xn et le déplacement par rapport à sa 

position d’équilibre par un. La force de rappel Fn exercée sur l’atome n, par tous les autres 

atomes, peut se mettre sous la forme: 





 
0

( )
n p n p n

p

F C u u  

où Cp est la constante de rappel entre l’atome n et l’atome (n + p). 

On cherche des solutions en forme d’ondes planes d’amplitude u0 et de vecteur d’onde K:  

( )

0
ni x K t

n
u u e


  

où a
n

x n est la position d’équilibre de l’atome n.  

 

1. On se limite aux interactions entre un atome donné et ses plus proches voisins 

caractérisées par la constante de rappel C. 

a) Donner l’équation du mouvement de l’atome n.   

b) Etablir la relation de dispersion ω = f(K) des vibrations de la chaîne atomique. Tracer 

l’allure graphique de ω = f(K) dans la première zone de Brillouin. 

c) Déterminer l’expression de la vitesse du groupe g
v puis en déduire la vitesse de son s

v . 

2. On tient compte maintenant des premiers et seconds voisins et on désigne par C1 et C2 

les constantes de rappel correspondantes respectivement. 

a) Etablir la nouvelle équation du mouvement de l’atome n.   

b) Montrer que la pulsation ω des vibrations atomiques peut se mettre sous la forme:  

  2

1 2
( ) ( ) ( )K f K f K  

où 1
( )f K  est la contribution des premiers voisins et 2

( )f K  celle des seconds voisins. 

Donner les expressions de 1
( )f K et 2

( )f K .  



Exercice 2: Modèle d’Einstein pour la capacité calorifique  

En 1907, Einstein propose un modèle théorique permettant de déterminer la capacité 

calorifique d’un solide cristallin due aux vibrations atomiques à une température T. Dans 

ce modèle, on assimile les N atomes du cristal à des oscillateurs harmoniques quantiques. 

L’énergie d’un oscillateur à une dimension a pour expression: 

( 1 2)n n  h=  

où n est nombre entier positif ou nul (n = 0, 1, 2, …), h  la constante de Planck réduite et ω 

la pulsation de l’oscillateur harmonique. 

1. Montrer que l’énergie totale U (énergie interne) des N oscillateurs à 3 dimensions peut 

s’écrire:  

 
1 1

3
2 exp 1

U N 
 

 
    

h
h

 

2. Etablir l’expression de la capacité calorifique à volume constant Cv du cristal. En 

posant E Bk  h  (appelée température d’Einstein), donner la nouvelle expression de Cv.
 
 

3. Tracer l’allure de Cv en fonction de la température. 

4. Déterminer la loi de variation de Cv à haute température ( )ET ?  et sa loi de variation 

à basse température ( )ET = . Comparer ces résultats aux résultats expérimentaux. 

Exercice 3: Capacité calorifique d’un réseau linéaire (modèle de Debye) 

Soit un réseau linéaire de longueur L et constitué de N atomes identiques équidistants de 

« a ». On suppose que les ondes de vibrations atomiques de cette chaîne sont de la forme: 

( )
0( ) i xK tu x u e   

1. Déterminer la densité des vibrations D(ω) (ou densité de modes), pour le seul mode 

longitudinal possible, en utilisant les conditions aux limites périodiques de Born von 

Karman: u(x) = u(x + L).  

2. On suppose que la relation de dispersion des phonons puisse être convenablement 

décrite par la relation (approximation de Debye): vK  , où v la vitesse de son. 

a) Préciser la valeur maximale de la fréquence de vibration ωD des atomes.  

b) En déduire l’expression de la température de Debye D puis calculer sa valeur 

numérique. On donne: a = 3 Ǻ, v = 3000 m/s, h = 6,62.10
34 J.s et kB  = 1.38 10

23  J /K.  

3. En posant x   h  et D D Dx T   h , donner sous formes d’intégrales définies les 

expressions de l’énergie interne U et la capacité calorifique à volume constant Cv des 

vibrations du réseau linéaire. 

4. Discuter le comportement de Cv à haute ( )DT ?  et à basse température ( )DT = .  
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Exercice 1: Electrons libres à une dimension (CLF), passage de l’atome au cristal 

On considère un segment de longueur L le long duquel les électrons sont susceptibles de se 

mouvoir librement (l’énergie potentielle U est nulle sur le segment). A l’extérieur de ce 

segment (x ≤ 0 et x ≥ L) leur énergie potentielle U est infinie. 

1. Quelle est la forme générale des solutions de l’équation de Schrödinger ? Préciser ces 

solutions dans le cas de conditions aux limites fixes (CLF). Représenter l’allure des 3 

premières fonctions d’onde. 

2. En déduire la quantification des niveaux d’énergie (cinétique) autorisés. Quelle est 

l’expression littérale des 3 premiers niveaux d’énergie distincts soit
1

E ,
2

E  et
3

E . 

3. Application au cas  de l’atome: L = 3
O

A . 

a) Calculer les valeurs numériques (en eV) prises par
1

E ,
2

E  et 
3

E .  

b) L’atome est supposé avoir 2 électrons (supposés libres ), quelle énergie minimale doit-on 

communiquer à l’un de ces électrons pour le faire passer de l’état fondamental au premier 

niveau excité 

4. Applications au cas d’un métal: L = 3mm. 

a) Calculer les valeurs numériques (en eV) prises par
1

E ,
2

E  et 
3

E .  

b) La rangée est constituée d’atomes identiques et divalents (2 électrons libres par atome),  

équidistants de a = 3
O

A .Combien de niveaux d’énergie sont occupés dans l’état 

fondamental. Quelle est l’énergie F
E  du dernier niveau occupé ? 

Exercice 2 : Métal unidimensionnel (conditions aux limites périodiques) 

On considère une rangée infinie d’atomes identiques équidistants de « a ». 

1. Donner l’expression générale de la fonction d’onde des électrons susceptibles de se 

mouvoir librement le long de la rangée. 

2. Ces fonctions d’onde satisfont aux conditions aux limites périodiques (CLP) de périodicité 

L, soit ( ) ( )  x x L . 

En déduire la quantification du vecteur d’onde k et la quantification des niveaux d’énergie 

possibles pour les électrons. 

3. Donner l’expression littérale puis la valeur numérique des 3 premiers niveaux d’énergie 

distincts dans le cas d’un élément monovalent (un électron par atome) dont les atomes sont 

équidistants de a = 3
O

A  (on prendra L = 3mm).  



4. Donner l’expression littérale puis la valeur numérique caractérisant le dernier niveau 

occupé à 0 K, soit 
F

k  et 
F

E (vecteur d’onde de Fermi et énergie de Fermi). 

Exercice 3 : Electrons libres dans une enceinte (CLF) 

On considère un électron de masse m soumis à un potentiel nul à l’intérieur d’un 

parallélépipède rectangle de côtés a, b, c et ayant un de ses sommets en O et un autre en M 

de coordonnées a, b, c. Le potentiel est infini à l’extérieur de la boîte rectangulaire. 

1. A quelle équation différentielle obéit la fonction d’onde φ de la particule ? 

2. On cherche à résoudre cette équation par des fonctions à variables séparées du type: 

( , , ) ( ) ( ) ( )   x y z x y z  

Montrer que l’équation différentielle se scinde en trois équations suivantes: 

2 2 2
2 2 2

2 2 2

( ) ( ) ( )
( ) 0; ( ) 0; ( ) 0

  
       x y z

d x d y d z
k x k y k z

dx dy dz
 

avec 2 2 2

2

2
  x y z

mE
k k k  

3. Après avoir intégrer ces équations différentielles, montrer que les conditions aux limites 

sur les parois de la cavité imposent des solutions du type: 

( ) sin ; ( ) sin ; ( ) sin
 

  
    

      
    

yx z
nn n

x A x y B y z C z
a b c

 

Dans lesquelles les nombres quantiques nx, ny, nz sont des entiers positifs ou nuls. 

En déduire l’expression complète de la fonction d’onde résultante. 

4. Exprimer les valeurs quantifiées de l’énergie totale E en fonction de (nx, ny, nz) et des 

dimensions de la cavité. 

5. Dans l’hypothèse où la cavité est cubique (a = b = c = L), déterminer: 

- toutes les fonctions d’onde pour les 3 premiers niveaux d’énergie, 

- l’expression de l’énergie pour chaque niveau, 

- la dégénérescence de chaque niveau (négliger l’existence du spin dans cette énumération). 
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Exercice 1 :  Conduction électrique d’un métal 

1. Considérons un conducteur cylindrique de section droite S, parcouru par un courant 

continu d’intensité I. On supposera que les porteurs ont une charge électrique q, que 

leur concentration est n, et qu’ils se déplacent avec une vitesse constante v le long du 

conducteur. Déterminer l’expression de la densité de courant j . 

2. Au cours de leurs mouvements sous l’action du champ électrique E , les porteurs de 

charge subissent des chocs de la part des ions (supposés fixes) du conducteur. Ces chocs 

sont équivalents à une force de frottement visqueux f d'expression:  f mv , où  le 

temps de relaxation (durée moyenne entre deux chocs consécutifs). 

a) Ecrire le principe fondamental de la dynamique puis en déduire l’équation différentielle 

que satisfait la vitesse v  des électrons.  

b) Montrer  que  ce  modèle  de  conduction  permet  de retrouver la loi d’Ohm en régime 

permanent. Exprimer la conductivité électrique  du métal et la mobilité  des porteurs de 

charge en fonction de q, m, n et . 

3. Le cuivre de conductivité électrique  = 5,88 105 (ohm-cm)-1 cristallise dans une structure 

cubique à faces centrées de paramètre de réseau a = 3,61 Ǻ. On admettra que chaque 

atome de ce métal libère un seul électron libre. Déterminer la concentration n en électrons 

libres du cuivre puis évaluer le temps de relaxation  entre collisions. 

Exercice 2 :  Quelques propriétés physiques du lithium 

Le lithium (Li), de masse atomique 7 et de masse volumique 546 kg.m-3, est un métal qui 

cristallise dans le système cubique de paramètre de réseau a = 3,48 Ǻ. Les électrons de 

valence de ce métal (un par atome) se comportent comme des électrons libres. 

1. Indiquer la nature du réseau de Bravais du lithium puis calculer sa concentration n en 

électrons libres.  

2. Préciser la forme de sa surface de Fermi et l’expression littérale puis la valeur 

numérique de sa dimension caractéristique kF (vecteur d’onde de Fermi). 

3. Calculer l’énergie de Fermi du lithium EF, sa température de Fermi TF et la vitesse vF 

des électrons libres les plus rapides. 

4. Sachant que la résistivité  du lithium est de l’ordre de 10
-5

 ohm.cm à la température 

ambiante, donner à cette température la valeur du temps de relaxation «  » des électrons 

de conduction et le libre parcours moyen l de ces électrons. 



5. Evaluer la vitesse d’entraînement « ve » que les électrons de conduction prennent sous 

l’action d’un champ électrique de 1 volt/m et la comparer avec la vitesse de Fermi. 

6. Après avoir rappeler la loi de Widemann-Franz (loi qui relie la conductivité thermique K 

et la conductivité électrique ), évaluer K du lithium à la température ambiante. 

Exercice 3 : Effet Hall 

On considère une plaquette conductrice parallélépipédique de section rectangulaire de 

largeur a, de très faible épaisseur b (b << a) et de très grande longueur. Les porteurs de 

charge q (q < 0) de ce conducteur ont une densité volumique n et une vitesse moyenne 

d’entrainement v  en régime permanent. La plaquette est parcourue par un courant 

constant I de densité uniforme j nqv , et elle est placée perpendiculairement à un 

champ magnétique constant et uniforme zeBB


 . 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Montrer qualitativement que, sous l’effet de la force de Laplace à laquelle sont soumis les 

porteurs de charge, il apparaît, entre les faces (1) et (2) du conducteur, un champ électrique 

transverse parallèle à la direction y
e . Préciser le sens de ce champ. 

2. Montrer qu’après un régime transitoire, les porteurs de charges sont soumis à l’action du 

champ magnétique B  et d’un champ électrique uniforme 
H

E (champ de Hall) dont les 

effets se compensent. Etablir que ce champ 
H

E  s’écrit: 
H H

E R j B    

où l’on exprimera la valeur de la constante (ou coefficient) de Hall, RH , en fonction de la 

concentration n et de la charge q. 

3. Déterminer la différence de potentielle de Hall 
2 1H

U V V  , apparaissant entre les 

faces (1) et (2) de la plaquette. Exprimer 
H

U  en fonction de B, I, b, q et n. 

4. On considère un ruban de cuivre de 10 cm de longueur, de largeur a = 10 cm et 

d’épaisseur b = 1 cm parcouru par un courant de 100 A, placé dans un champ B = 1,75 T. 

Le cuivre est de conductivité électrique  = 5,88 105 (ohm-cm)-1 et de densité d’électrons 

libres  n = 8.5 1028 m-3. Calculer H
U , H

E  et le champ électrique E responsable du courant. 

 

On donne: Masse d’un électron m = 9.1 10-31 kg ; Charge d’un électron:  e = 1.6 10-19 C ; 

Nombre d’Avogadro NA = 6.02 1023 mol-1 ; Constante de Boltzmann kB  = 1.38 10-23  J.K-1 ; 

Constante de Planck h = 6,6262.10
34 J.s.  
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Exercice 1: Structure de l’alliage Pt-Co 

L’alliage platine-cobalt (Pt-Co), comprenant 50% d’atomes de platine et 50% d’atomes de 

cobalt, peut exister à la température ambiante sous une forme tétragonale (ou 

quadratique) ordonnée stable. Les atomes du platine occupent les sommets et les 

centres de face normales à Oz, alors que les atomes du cobalt occupent les centres des 

faces normales à Ox et les centres des faces normales à Oy (voir figure). Les 

caractéristiques de la maille du composé Pt-Co sont: 

, avec 1

90

a b c a 

  

  


   
 

 

 

 

 

1. Dans le cas d’un réseau tétragonal simple, déterminer les vecteurs  , ,A B C du réseau 

réciproque puis en déduire la distance inter-réticulaire dhkl entre deux plans consécutifs de 

la famille (hkl). 

2. En assimilant les atomes de l’alliage Pt-Co à des sphères dures, exprimer les rayons 

atomiques du platine rPt et du cobalt rCo en fonction de « a » et δ. En déduire l’expression 

de la compacité C de cet alliage en fonction de δ.  

3. Déterminer le facteur de structure Fhkl des réflexions possibles du système Pt-Co en 

fonction des facteurs de diffusion atomique fPt et fCo. Montrer que Fhkl peut prendre deux 

expressions différentes (forte et faible intensité) suivant la parité des entiers h, k et l.  

4. Enumérer les sept premières raies permises non équivalentes (angle de Bragg 

croissant) de l’alliage Pt-Co. Présenter les résultats sous forme d’un tableau: 

 

N° de la raie 1 2 3 4 5 6 7 

(h k l)        

Fhkl        



Exercice 2:  Cohésion dans un métal 

Dans un cristal métallique, l’énergie potentielle d’interaction d’un atome avec ses premiers 

proches voisins peut s’écrire sous la forme:    

1 2( ) ( ) ( )

 

 

 pr qr

u r u r u r

zAe zBe
 

où z représente le nombre de premiers voisins (ou coordinence) et les paramètres (A, B, p, q) 

sont des constantes positives. 

Dans cette expression, le premier terme décrit la répulsion due au recouvrement des 

orbitales électroniques alors que le deuxième terme rend compte de l’attraction 

interatomique. 

1. Tracer sur un même graphe l’allures de chacune des fonctions 1( )u r , 2( )u r  et  u(r).    

2. Soit r0 la distance à l’équilibre entre deux atomes proches voisins. Déterminer 

l’expression de r0 en fonction des paramètres z, p, q, A et B.   

3. Exprimer, à l’équilibre, le terme de répulsion 1 0( )u r  et le terme d’attraction 2 0( )u r  en 

fonction de l’énergie de cohésion par atome EC = u(r0). En déduire la condition que doit 

satisfaire le rapport p qpour que les atomes du métal se lient. 

4. En tenant compte de l’expression de r0, montrer que EC peut prendre la forme:  

 CE Cz  

Donner les expressions de la constante C et l’exposant . 

5. Le module de compression B d’un matériau cristallin à l’équilibre obéit à la relation: 

                              

0r r





2

2

d U
B = V

dV
      

où U l’énergie potentielle totale du cristal et V son volume. On suppose que V peut 

s’écrire: 3V = N r , où est une constante qui dépend de la structure du cristal. 

     a) Montrer que le module de compression B peut prendre la forme: 

09

pq
B =

r
 CE  

     b) En déduire l’expression de B dans le cas de la structure cubique à faces centrées. 
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Exercice 1: Structure de l’alliage Pd-Cu3 

L’alliage palladium-cuivre (Pd-Cu3), comprenant 25% d’atomes de palladium et 75% 

d’atomes de cuivre, cristallise sous une forme cubique ordonnée stable. Les atomes du 

palladium occupent les sommets alors que les atomes du cuivre occupent les centres des 

faces. Soient  , ,a b c  les vecteurs de base de la maille cubique du composé Pd-Cu3 et « a » 

son paramètre de réseau.  

1. Dessiner la maille de ce composé puis préciser la nature de son réseau de Bravais 

ainsi que les coordonnées de son motif.  

2. Les atomes du composé Pd-Cu3 sont assimilés à des sphères dures et on pose 

  Pd Cur r , où rPd et rCu sont les rayons atomiques du palladium et du cuivre. Déterminer 

l’expression de la compacité C de cet alliage en fonction de δ puis calculer sa valeur 

numérique en prenant  =1,075. 

3. Déterminer les vecteurs  , ,A B C du réseau réciproque ainsi que le volume engendré 

par ces vecteurs. En déduire l’expression de la distance inter-réticulaire dhkl entre deux 

plans consécutifs de la famille (hkl).  

4. Exprimer le facteur de structure Fhkl du système Pd-Cu3 en fonction des facteurs de 

diffusion atomique fPd et fCu. Discuter les conditions d’obtention de raies permises et 

montrer que Fhkl peut prendre deux expressions suivant la parité des entiers h, k et l.  

5. Enumérer les sept premières réflexions permises non équivalentes (angle de Bragg 

croissant) de l’alliage Pd-Cu3. Présenter les résultats sous forme d’un tableau: 

 

N° de la raie 1 2 3 4 5 6 7 

(h k l)        

Fhkl        

 

6. En envoyant un rayonnement X de longueur d’onde λ = 1,5 Å sur le système Pd-Cu3, 

la mesure donne un angle de diffusion 2 = 23° pour la première raie. Calculer, en 

utilisant la loi de Bragg-Laüe, le paramètre de maille a du système Pd-Cu3. En 

déduire les rayons atomiques rPd  et rCu. 



Exercice 2:  Vibrations d’une chaîne monoatomique 

On considère une chaîne atomique composée d’atomes identiques de masse m et de 

paramètre de réseau « a ». Sous l’action de la température, les atomes de cette chaîne 

s’agitent et subissent des déplacements par rapport à leurs positions d’équilibres. Soit un le 

déplacement du n-ième atome par rapport à sa position d’équilibre. La force de rappel Fn 

exercée sur l’atome n, par tous les autres atomes, prend la forme: 





  ( )
n p n p n

p n

F C u u  

où Cp est la constante de rappel entre l’atome n et l’atome (n + p). 

 

 

1. En se limitant aux interactions entre un atome et ses plus proches voisins caractérisées 

par la constante de rappel C, établir l’équation du mouvement de l’atome n.   

2. On cherche des solutions en forme d’ondes planes d’amplitude u0 et de vecteur d’onde K:  

( )

0
ni x K t

n
u u e


  

où a
n

x n est la position d’équilibre de l’atome n.  

Déterminer la relation de dispersion ω = f(K) des vibrations de la chaîne atomique.  

3. Tracer l’allure graphique de ω = f(K) dans la première zone de Brillouin ,
a a

   
 
 

. 

4. La vitesse du groupe (ou vitesse du paquet d’ondes ) est définie par: 

g

d
v

dK


  

Etablir l’expression de g
v  puis tracer son allure dans la première zone de Brillouin. En 

déduire la vitesse de son. 
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Questions de cours (4 points) 

1. Définir le réseau réciproque et donner les relations entre ses vecteurs de base 

 , ,A B C  et les vecteurs de base du réseau direct  , ,a b c .  

2. Etablir, en utilisant un schéma explicatif, la loi de diffraction de Bragg.  

3. Définir une liaison de type métallique et donner ses principales propriétés.  

Exercice 1 (8 points) 

La figure ci-dessous présente la structure de chlorure de sodium (NaCl), comprenant 50% 

d’ions Cl 
– et 50% d’ions Na

+
. Ce système cristallise dans un réseau cubique à faces 

centrées de paramètre a = 5,64 Ǻ avec un motif composé d’un ion Cl 
– en (0, 0, 0) et d’un ion 

Na
+ en (½,½,½). 

                                       

1. Etant donné que les masses molaires du sodium et du chlore sont MNa = 23 g/mol et 

MCl = 35,5 g/mol., calculer la masse volumique ρ du cristal NaCl. On rappelle que le 

nombre d’Avogadro
 
est N = 6,02.10 

23
. 

2. Exprimer le facteur de structure F(h,k,l)  de NaCl en fonction des facteurs de 

diffusion atomique fNa et fCl. Montrer que F(h,k,l)  peut s’écrire sous la forme: 

. ClNar mF(h,k,l) = F (h,k,l) F (h,k,l, f , f )  

où rF (h,k,l)  une fonction associée au réseau de Bravais et Na ClmF (h,k,l, f , f )  une 

fonction associée au motif de la structure NaCl. 

Cl 
–

 

Na+ 

Figure 1: Structure NaCl 

 



3. Quelles sont les conditions que doivent satisfaire h, k et l pour avoir des raies de 

diffraction sur l’écran? Montrer que F(h,k,l)  peut prendre deux expressions différentes 

(forte ou faible intensité) suivant la parité des entiers h, k et l.  

4. Enumérer les sept premières raies permises non équivalentes (angle de Bragg 

croissant) du système NaCl. Présenter les résultats sous forme d’un tableau: 

 

N° de la raie 1 2 3 4 5 6 7 

(h k l)        

F(h,k,l)         

Exercice 2 (8 points) 

En 1907, Einstein propose un modèle théorique permettant de déterminer la capacité 

calorifique d’un solide cristallin due aux vibrations atomiques à une température T. Dans 

ce modèle, on assimile les N atomes du cristal à des oscillateurs harmoniques quantiques. 

L’énergie d’un oscillateur à une dimension a pour expression: 

( 1 2)n n  h=  

où n est nombre entier positif ou nul (n = 0, 1, 2, …), h  la constante de Planck réduite et ω 

la pulsation de l’oscillateur harmonique. 

1 Avant d’entamer l’étude du modèle d’Einstein, rappeler la définition de la capacité 

calorifique puis donner son comportement (d’un point de vue expérimental) à haute et à 

basse température. 

2 Montrer que l’énergie totale U (énergie interne) des N oscillateurs à 3 dimensions peut 

s’écrire:  

 
1 1

3
2 exp 1

U N 
 

 
    

h
h

 

3. Etablir l’expression de la capacité calorifique à volume constant Cv du cristal. En 

posant E Bk  h  (appelée température d’Einstein), donner la nouvelle expression de Cv.
 
 

4. Tracer l’allure de Cv en fonction de la température. 

5. Déterminer la loi de variation de Cv à haute température ( )ET ?  et sa loi de variation 

à basse température ( )ET = . Comparer ces résultats aux résultats expérimentaux. 

Comment peut - on expliquer la discordance entre le modèle d’Einstein et l’expérience à 

basse température ?  
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Exercice 1  

L'arséniure de gallium est un composé  de formule brute GaAs appartenant à la famille 

des semiconducteurs III-V. Les atomes de gallium occupent les sites de la maille cubique à 

faces centrées et les atomes d'arsenic occupent quant à eux 4 des 8 sites tétraédriques de 

cette maille (figure 1). Le paramètre de réseau du cristal GaAs est a = 5,65 Å. 

 

 

 

 

 

     Figure 1: Structure cristalline  

                        du composé GaAs 

 

 

 

1. Etant donné que les masses molaires du gallium et de l’arsenic ont pour valeurs               

MGa = 69,72 g.mol– 1
et MAs = 74,92 g.mol– 1

, déterminer la masse volumique ρ de GaAs. 

Le nombre d’Avogadro
 
étant N = 6,02.10 

23
. 

2. Exprimer le facteur de structure F(h,k,l)  de ce cristal en fonction des facteurs de 

diffusion atomique fGa et fAs. Montrer que F(h,k,l)  peut s’écrire sous la forme: 

Ga Asr mF(h,k,l) = F (h,k,l) F (h,k,l, f , f )  

où rF (h,k,l)  une fonction associée au réseau de Bravais et Ga AsmF (h,k,l, f , f )  une 

fonction associée au motif du composé GaAs. 

3. Donner les conditions que doivent satisfaire les indices h, k et l pour que la diffraction 

soit satisfaite. Enumérer les sept premières raies permises non équivalentes (angle de 

Bragg croissant) du système GaAs. Présenter les résultats sous forme d’un tableau: 

N° de la raie 1 2 3 4 5 6 7 

(h k l)        
F(h,k,l)         

As 

Ga 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Compos%C3%A9_chimique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Formule_brute
https://fr.wikipedia.org/wiki/Semiconducteur_III-V
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cubique_%C3%A0_faces_centr%C3%A9es
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cubique_%C3%A0_faces_centr%C3%A9es


 

4. En envoyant un rayonnement X de longueur d’onde λ = 1,5 Å sur un échantillon de 

GaAs, déterminer l’angle de diffraction pour les 7 premières raies. Présenter les 

résultats sous forme d’un tableau : 

N° de la raie 1 2 3 4 5 6 7 

(h k l)        

sin        

 (degré)        

 

Exercice 2  

On considère une chaine linéaire constituée de 2N ions équidistants de r et de charges 

alternativement égales à ± q (figure 2). L’énergie totale d’interactions U(r) des 2N ions 

d’un cristal ionique peut s’écrire sous la forme: 

1 2 p




 
 
 

2

0

A q
U r  = U r  U r N z

4 ε rr
( ) ( )+ ( ) =  

où z le nombre de premiers voisins,  A et p des constantes positives, α la constante de 

Madelung. 

                                               + q               q 

 

 

                  r                                       

Figure 2: Cristal ionique linéaire 

 

1. Rappeler la définition d’une liaison ionique puis préciser la nature physique de 

chacun des deux termes d’interactions 1U r( )  et 2U r( ) . Tracer sur un même graphe les 

allures des fonctions 1U r( ) , 2U r( )  et  U(r).    

2. Montrer que la constante de Madelung α de la chaine linéaire peut s’écrire: α = 2ln2. 

On pourra utiliser le développement suivant: 1

1

ln(1 ) ( 1)
n

n

n

x
x

n





  . 

3. On désigne par r0 la distance à l’équilibre entre deux ions voisins. Etablir l’expression 

littérale de r0 en fonction des paramètres du cristal.   

4. Déterminer l’expression de l’énergie de cohésion (ou énergie totale à l’équilibre) de la 

chaine ionique. Quelle est la condition que doit satisfaire le paramètre p pour que les 

2N ions de la chaine se lient ? 
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Exercice 1 

Le cuivre (de symbole Cu) est un métal de transition qui cristallise dans la structure 

cubique à faces centrées (figure 1). Si on remplace les atomes de cuivre des huit sommets 

du cube par des atomes d’or (de symbole Au), on obtient le composé AuCu3 (figure 2). 

Soient fCu et fAu les facteurs de diffusion atomique de Cu et Au respectivement.  

 

  

                                                                           Atome Cu  

                                                                                 

 

                                                                            Atome Au  

                                                                             

 

      Figure 1 : Cristal de Cu                                                   Figure 2 : Alliage AuCu3   

1. Déterminer le facteur de structure Fhkl(Cu) du cuivre. Donner les conditions que doivent 

satisfaire les entiers h, k et l  pour avoir des raies permises. Enumérer les six premières 

raies permises non équivalentes (angle de Bragg croissant). 

 2. Déterminer le facteur de structure Fhkl(AuCu3) du système AuCu3. Mettre ce facteur 

sous la forme:  

Fhkl(AuCu3) = Fhkl(Cu) + ∆   

Donner l’expression du terme ∆. 

3. Discuter les conditions d’obtention de raies permises et montrer que Fhkl(AuCu3) peut 

prendre deux expressions différentes suivant la parité des entiers h, k et l.  

4. Donner les six premières réflexions permises non équivalentes du système AuCu3. 

Présenter les résultats sous forme d’un tableau: 

 

N° de la raie 1 2 3 4 5 6 

(h k l)       

Fhkl(AuCu3)       



5. En envoyant un rayonnement X de longueur d’onde λ = 1,54 Å sur le système 

AuCu3, la mesure donne un angle de diffusion 2 = 23° pour la première raie. Calculer, 

en utilisant la loi de Bragg-Laüe, le paramètre de maille a du système AuCu3. 

Exercice 2 

Le chlorure de sodium NaCl cristallise dans un réseau cubique à faces centrées (voir 

figure 3). Ce cristal contient N molécules, soit 2N ions: N ions Na+ (charge + e) et N ions 

Cl –
(charge – e). En notant r la distance entre premiers voisins, l’énergie totale 

d’interactions U(r) des N molécules du cristal NaCl peut être mise sous la forme: 

1 2 


 
 
 

2
-r ρ

0

e
U r  = U r  U r N z λe

4 ε r
( ) ( )+ ( ) =  

z le nombre de premiers voisins,   et  des constantes positives, α la constante de 

Madelung. 

                                      

Figure 3: Structure du chlorure de sodium, NaCl 

1. Décrire brièvement l’origine énergétique des deux termes 1U r( )  et 2U r( ) . Tracer sur 

un même graphe les allures des fonctions 1U r( ) , 2U r( )  et  U(r).    

2. Soit r0 la distance à l’équilibre entre deux ions voisins Na+ et Cl – . Etablir la relation à  

partir de laquelle on peut calculer r0 en fonction des données du système.   

3. Déterminer l’expression de l’énergie de cohésion à l’équilibre U(r0). En déduire la 

condition que doit satisfaire le rapport 0r


 pour que les ions Na+  et Cl   – se lient. 

4. Le module de compression B à l’équilibre obéit à la relation: 

0r r





2

2

d U
B = V

dV
où V 

est le volume total du cristal.  

     a) Exprimer V en fonction de r et N puis calculer 
dV

dr
. 

     b) Déterminer l’expression du module de compression B. 

Cl 
–

 

Na+ 
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Exercice: Crystal de type « diamant »  

Le silicium (de symbole Si) cristallise dans la structure de type diamant (figure ci-

dessous). Le réseau de Bravais de cette structure est un cubique à faces centrées (cfc) et le 

motif est composé de deux atomes: l’un en (0, 0, 0) et l’autre en (¼, ¼, ¼). Soient  , ,a b c  

les vecteurs de base de la maille cubique tels que: , ,a ai b aj c ak    où ( , , )i j k  sont 

les vecteurs unitaires le long des axes (Ox, Oy, Oz) et a le paramètre de maille.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1 : Structure de type diamant 

 

Partie A 

1. En assimilant les atomes à des sphères dures et sachant que les premiers voisins se 

touchent suivant la grande diagonale, déterminer la compacité C de la structure 

diamant. Présenter C sous forme de pourcentage (%). 

2. Exprimer la masse volumique ρ du silicium en fonction de son paramètre du réseau 

a, de sa masse molaire M et du nombre d’Avogadro N. Calculer sa valeur numérique.  

3. Déterminer les vecteurs de base  0 0 0, ,a b c  de la maille primitive ainsi que les 

angles  , ,    entre ces vecteurs. En déduire le volume de cette maille. 

4. Déterminer les vecteurs de base du réseau réciproque  , ,A B C  associés à la maille 

élémentaire puis en déduire le volume engendré par ces vecteurs.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

Partie B 

1. Donner les coordonnées des atomes formant la structure diamant et déterminer 

l’expression du facteur de structure )F h,k,l(  de ce cristal.  

2. Montrer que )F h,k,l(  peut s’écrire sous la forme d’un produit de deux fonctions: 

R MF h,k,l = F h,k,l F h,k,l( ) ( ) ( )  

où (RF h,k,l)  une fonction associée au réseau de Bravais et MF h,k,l( )  une fonction 

associée au motif de la structure diamant. 

Donner les conditions que doivent satisfaire les indices h, k et l pour que la diffraction soit 

satisfaite. 

3. Enumérer les cinq premières raies permises non équivalentes (angle de Bragg 

croissant) de cette structure. Présenter les résultats sous forme d’un tableau: 

N° de la raie 1 2 3 4 5 

(h k l)      
F(h,k,l)       

 

4. En envoyant un rayonnement X de longueur d’onde λ = 1,5 Å sur un échantillon de 

silicium, déterminer l’angle de diffraction pour les 5 premières réflexions permises. 

Présenter les résultats sous forme d’un tableau: 

N° de la raie 1 2 3 4 5 

(h k l)      

sin      

 (degré)      

 

Données  

Paramètre de réseau du silicium: a = 5,43 Å 

Masse molaire du silicium: M = 28,09 g/mol  

Nombre d’Avogadro: N = 6,02.10
23
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Exercice 1 (8 points) 

1. Le platine, de masse atomique M = 195,08 g/mol et de masse volumique  = 21,45 g.cm-3, 

cristallise dans le système cubique de paramètre de réseau a = 3,92 Ǻ. On note n le nombre 

d’atomes par maille et NA = 6.02 1023 mol-1 le nombre d’Avogadro. 

a) Déterminer n puis indiquer la nature du réseau de Bravais (cubique simple, cubique 

centré ou cubique à faces centrées) du platine. 

b) En déduire le rayon atomique de cet élément.  

2. Dans un cristal de gaz rare (ou cristal à liaisons de Van der Waals), le potentiel 

d’interaction ente deux atomes distant de r peut s’écrire sous la forme:  

1 2 6 12
( ) ( ) ( )

A B
u r u r u r

r r
      ; où A et B des constantes positives. 

a) Décrire brièvement l’origine énergétique pour chacun des termes 1( )u r  et 2( )u r . Tracer 

sur un même graphe les allures des fonctions 1( )u r , 2( )u r  et  u(r).    

b) Donner les principales propriétés des cristaux de gaz rares. 

Exercice 2 (12 points) 

L’aluminiure de fer FeAl est un alliage métallique composé de 50% de fer et 50% 

d’aluminium. Il se cristallise dans une structure cubique de type B2 (voir figure ci-dessous). 

Soient  , ,a b c  les vecteurs de base portés par les trois axes de la maille cubique tels que: 

a b c  = a (paramètre de réseau).  

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Préciser la nature du réseau de Bravais ainsi que le motif de cette structure.  

2. On suppose que les atomes du composé FeAl sont assimilés à des sphères dures et on 

pose Fe Alr r  , où rFe et rAl les rayons atomiques du Fer et d’aluminium respectivement. 

Fe 

Al 



Déterminer l’expression de la compacité C de cet alliage en fonction de δ puis calculer sa 

valeur numérique sachant que   = 1,12. 

3. Déterminer les vecteurs de base  0 0 0, ,a b c  de la maille primitive ainsi que les vecteurs 

de base du réseau réciproque  , ,A B C  associés à cette maille. En déduire le volume 

engendré par ces vecteurs.  

4. Déterminer le facteur de structure Fhkl du système FeAl en fonction des facteurs de 

diffusion atomique fFe et fAl. Montrer que Fhkl peut prendre deux expressions différentes 

(une pour les fortes intensités et l’autre pour les faibles intensités).  

5. Enumérer les sept premières raies permises non équivalentes (angle de Bragg croissant) 

de l’alliage FeAl. Présenter les résultats sous forme d’un tableau: 

 

N° de la raie 1 2 3 4 5 6 7 

(h k l)        

Fhkl        

 

6. Une expérience de diffraction avec un rayonnement X de longueur d’onde λ = 1,5 Å sur le 

système FeAl donne un angle de diffusion 2 = 40° pour la première raie de forte intensité. 

Calculer, en utilisant la loi de Bragg-Laüe, le paramètre de maille a de l’alliage FeAl puis 

en déduire les rayons atomiques rFe  et rAl. 
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Questions diverses   

1. On considère l’équation suivante: 

hx ky lz m    

a) Que représente cette équation ? 

b) Déterminer les indices de Miller et le numéro d’ordre du plan contenant les nœuds 

(0, 1 2,1 2 ), (1, 0, 1) et (3 2, 1 2,0 ). 

2. Représenter, sur une maille cubique, chacun des plans suivants: (0 1 0), (0 0 2), (1 0 1) 

et (1 1 1). 

3. Etablir, en utilisant un schéma explicatif, la loi de diffraction de Bragg.  

4. Dans le cadre d’une liaison ionique et en notant r la distance entre premiers voisins, 

l’énergie potentielle d’interactions u(r) par molécule peut s’écrire : 

1 2u  


2
-r ρ

0

e
r  = r  u r z λe

4 ε r
u( ) ( )+ ( ) =  

a) Décrire brièvement l’origine énergétique des deux termes 1u r( )  et 2u r( ) . Tracer sur 

un même graphe les allures des fonctions 1u r( ) , 2u r( )  et  u(r). 

b) Donner les principales propriétés des cristaux ioniques. 

Exercice   

Le tungstène (symbole W) est un métal qui cristallise dans le système cubique de 

paramètre de réseau a = 3,16 Ǻ. Sa masse atomique et sa masse volumique sont 

respectivement M = 183,84 g/mol et  = 19,3 g.cm-3. Soient  , ,a b c  les vecteurs de base de 

la maille conventionnelle de ce système.  

1. Calculer le nombre n d’atomes par maille du tungstène puis indiquer la nature de son 

réseau de Bravais. Le nombre d’Avogadro étant N = 6.02 1023 mol-1. 

2. En assimilant les atomes à des sphères dures, déterminer l’expression puis la valeur 

numérique de la compacité C du tungstène. Présenter C en forme de pourcentage (%). 

3. Déterminer les vecteurs de base  0 0 0, ,a b c de la maille primitive ainsi que les 

angles  , ,    entre ces vecteurs. En déduire le volume de cette maille. 

4. Déterminer les vecteurs de base du réseau réciproque  , ,A B C  associés à la maille 

élémentaire puis en déduire le volume engendré par ces vecteurs.  

 



5. Exprimer le facteur de structure Fhkl en fonction des indices de Miller (h,k,l) et du facteur 

de diffusion atomique f du tungstène. Donner les conditions que doivent satisfaire (h,k,l) 

pour avoir des taches de diffraction.  

6. Présenter sous forme d’un tableau, les sept premières raies permises non équivalentes 

(angle de Bragg croissant) de ce système. 

 

N° de la raie 1 2 3 4 5 6 7 

(h k l)        

Fhkl        
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Exercice 1 (10 points) 

Le sulfure de zinc ZnS est un composé qui cristallise dans un système cubique et la 

structure est connue sous le nom « blende ». Cette structure est la même que celle  

du diamant, mais composés de deux types d'atomes différents: le zinc (Zn) et le 

soufre (S). On désigne par  , ,a b c  les vecteurs de base de la maille conventionnelle du 

composé ZnS et « a » son paramètre de réseau.  

  

 

 

 

 

 

 

                                                                                                

                                                                                            Figure 1: Structure cristalline  

                                                                                                                    du composé ZnS  

1. Préciser la nature du réseau de Bravais ainsi que le motif du cristal ZnS.  

2. Déterminer le nombre de premiers voisins Z (coordinence), tout en précisant leurs 

coordonnées et leur nature chimique, pour:  

     i) un ion Zn2+ ayant pour coordonnées (0, 0, 0).  

     ii) un ion S
2   ayant pour coordonnées (¼, ¼, ¼). 

3. Les atomes sont assimilés à des sphères dures tels que les rayons ioniques de Zn2+ et 

S
2 

ont pour valeurs rZn2+ = 0,74 Å et rS2 = 1,84 Å. Estimer la valeur du paramètre de 

réseau « a » puis calculer la compacité C de la structure ZnS  ( Présenter C en %). 

4. Calculer la masse volumique ρ du composé ZnS, sachant que les masses molaires 

du zinc et du soufre sont MZn = 65,37 g.mol– 1
et MS = 32,06 g.mol– 1

. Le nombre 

d’Avogadro
 
étant N = 6,02.10 

23
. 

5. Déterminer les vecteurs de base  0 0 0, ,a b c  de la maille primitive ainsi que les 

angles  , ,    entre ces vecteurs. En déduire le volume de cette maille. 

6. Déterminer les vecteurs de base du réseau réciproque  , ,A B C  associés à la maille 

élémentaire de la structure ZnS. En déduire le volume engendré par ces vecteurs.  

S
2 

 

Zn2+ 



Exercice 2 (10 points) 

On considère un système cristallin composé de N atomes et dont la cohésion est assurée 

par des liaisons de type Van der Waals. Le potentiel d’interaction entre deux atomes 

distants de ijr   peut se mettre sous la forme: 

( )ij n p
ij ij

A B
u r

r r
    

où (A, B) des constantes positives caractéristiques de chaque cristal et (n, p) des entiers 

positifs. 

1. Rappeler l’origine de chacun des deux termes contenus dans le potentiel d’interaction 

puis donner les principales propriétés des cristaux de Van der Waals. 

2. En désignant par r la distance entre proches voisins, déterminer l’expression de l’énergie 

totale d’interaction U(r) des N atomes de ce cristal. On limitera la sommation au Z 

premiers voisins.  

3. Etablir la relation à partir de laquelle on peut calculer la distance d’équilibre r0 en 

fonction des données du système.   

4. Montrer que l’énergie de cohésion U(r0) du cristal peut se mettre sous la forme: 

0

0

( ) =
n

C
U r

r
  

Donner l’expression de la constante C puis en déduire la condition qui permet de 

satisfaire la cohésion du cristal.  

5. On suppose par la suite que le système cristallise dans une structure cubique à faces 

centrées avec n = 6 et p = 12. A l’équilibre, le module de compression B d’un solide 

cristallin peut être obtenu à partir de la relation: 

0r r





2

2

d U
B = V

dV
où V le volume total du cristal. 

     a) Exprimer V en fonction de r et N puis calculer 
dV

dr
. 

     b) Déterminer l’expression de B. 
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Exercice 1   

L’aluminium (symbole Al) est un métal qui cristallise dans le système cubique de 

paramètre de réseau a = 4,05 Ǻ. Sa masse atomique et sa masse volumique sont 

respectivement M = 27 g/mol et  = 2,7 g.cm-3. On désigne par  , ,a b c  les vecteurs de base 

de la maille conventionnelle de ce système.  

1. Déterminer la nature du réseau de Bravais de l’aluminium puis dessiner sa maille 

conventionnelle. Le nombre d’Avogadro étant N = 6.02 1023 mol-1. 

2. Donner les coordonnées des premiers et des seconds voisins autour d’un atome 

quelconque pris comme origine. 

3. En utilisant l’approximation selon laquelle les atomes sont assimilés à des sphères 

dures, déterminer l’expression puis la valeur numérique de la compacité C de 

l’aluminium. Présenter C en forme de pourcentage (%). 

4. Déterminer les vecteurs de base  0 0 0, ,a b c de la maille primitive ainsi que les 

angles  , ,    entre ces vecteurs. En déduire le volume de cette maille. 

5. Déterminer les vecteurs de base du réseau réciproque  , ,A B C  associés à la maille 

élémentaire puis en déduire le volume engendré par ces vecteurs.  

Exercice 2 

1. On considère les deux structures cubiques: cubique centré et cubique à faces centrées. 

Déterminer le facteur de structure Fhkl pour chacune de ces structures puis donner les 

conditions que doivent satisfaire (h,k,l) pour avoir des taches de diffraction. Enumérer dans 

chaque cas, sous forme d’un tableau, les sept premières raies permises non équivalentes 

(angle de Bragg croissant). 

 

N° de la raie 1 2 3 4 5 6 7 

(h k l)        

Fhkl        

 

2. Au cours d’une expérience utilisant la méthode des poudres, nous avons enregistré les 

diagrammes de diffraction de deux cristaux cubiques A et B qui cristallisent dans l’une des 

deux formes suivantes: cubique centré ou cubique à faces centrées. Les mesures des angles 



de diffusion 2  (entre les rayons directement transmis et ceux relatifs aux deux premiers 

anneaux) donnent les résultats suivants: 

 

  Angle de diffraction Cristal A Cristal B 

  21 (1er anneau) 30° 40° 

  22 (2ème anneau) 43° 46,5° 

a) Rappeler l’objectif d’une expérience de diffraction aux rayons X pour les solides cristallins 

puis donner une description brève de la méthode des poudres. 

b) Démontrer, en utilisant un schéma explicatif, la loi de diffraction de Bragg. Pourquoi 

utilise t- on les rayons X dans l’analyse des structures cristallines ? 

c) En utilisant les résultats obtenus par la méthode des poudres, déterminer la structure 

cristalline de chaque cristal. 

b) Calculer dans chaque cas le paramètre de maille « a » sachant que la longueur d’onde du 

rayonnement X utilisé est λ = 1,5 Å. 
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Exercice 1: Electrons libres à une dimension 

On considère un réseau linéaire de N atomes identiques équidistants de « a ». Les atomes 

de ce système sont supposés monovalents, c’est-à-dire chaque atome possède un électron 

dans sa bande de conduction. Ces électrons sont susceptibles de se mouvoir librement le 

long du réseau.  

1. On cherche des fonctions d’onde ( ) x des électrons libres, solutions de l’équation de 

Schrödinger, dans le cas des conditions aux limites périodiques (CLP) de périodicité L. 

Déterminer l’expression de ( ) x ainsi que celle des niveaux d’énergie E(k).  

2. En déduire les caractéristiques de Fermi (vecteur d’onde kF, niveau EF, température 

TF ) de ce métal linéaire. Calculer leurs valeurs numériques (pour EF donner sa valeur en 

joule puis en électron-volt).  

3. Etablir l’expression de la densité d’états électroniques D(E) dans l’espace des énergies. 

Donner cette expression en fonction de EF et indiquer l’allure de la courbe correspondante. 

4. Retrouver l’expression de EF à partir de D(E) et en déduire l’énergie moyenne E d’un 

électron de ce métal. 

5. Les calculs précédents ont été effectués à l’état fondamental correspondant à T = 0K. 

Pour une température T non nulle, on doit tenir compte dans les calculs de la distribution 

de Fermi-Dirac : 

 
1

( )
exp ( ) 1


 B

f E
E k T

,  où μ est le potentiel chimique 

En partant de la relation permettant de fixer le nombre N d’électrons libres, déterminer 

l’évolution de μ en fonction de la température T (T << TF). On pourra utiliser le 

développement I donné ci-dessous. 

On donne:   a = 3
O

A ;   m = 9,1 10-31 kg;   kB  = 1,38 1023  J K-1;   h = 6,62 10
34 J.s  

                      
2

1

2
( 1)0

1

1 6
1










 






 
  

 


 E

E
I dE

e

 



Exercice 2: Paramagnétisme des particules de spin ½ 

On considère un système paramagnétique de n particules (atomes ou ions) par unité de 

volume, en équilibre avec un thermostat à la température T. Chaque particule possède un 

moment magnétique   proportionnel à son moment cinétique j : Bg j   , où g est le 

facteur de Landé et B le magnéton de Bohr. Sous l’action d’un champ magnétique 

uniforme B  dirigé suivant l’axe OZ, chaque particule acquiert une énergie magnétique 

d’expression: , où , 1, ...,m BE mg B m j j j      . 

On s’intéresse dans cette étude aux particules de spin un-demi ( j =1 2  et g = 2 ) et on 

suppose que le système peut être décrit par la statistique de Maxwell-Boltzmann. 

1. Rappeler la définition d’un système paramagnétique en précisant son comportement vis-

à-vis d’un champ magnétique extérieur. 

2. Soit Pm la probabilité pour qu’une particule se trouve au niveau d’énergie Em. 

Déterminer les probabilités des deux états d’énergie  1 2 et 1 2m m   d’une particule. 

En déduire les occupations de ces deux états. 

3. Etablir l’expression du moment magnétique moyen   d’une particule. En déduire 

l’aimantation M de l’échantillon.  

4. Tracer l’allure de M en fonction de B

B

B
x

k T


 . Que représente la valeur n B ? 

5. En présence d'un champ magnétique faible (ou à haute température), montrer que la 

susceptibilité paramagnétique   de ce système peut s’écrire sous la forme:
C

T
  , où C est 

la constante de Curie à déterminer. 
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Exercice 1   

On considère un métal dans lequel les électrons sont susceptibles  de se déplacer librement. 

Les N atomes de ce métal occupent un volume V et sont supposés monovalents (chaque 

atome possède un seul électron dans sa bande de conduction). On se propose d’étudier ce 

système en utilisant les conditions aux limites périodiques (de périodicité Lx suivant Ox, Ly 

suivant Oy,. Lz suivant Oz). 

1. Soit  la fonction d’onde d’un électron libre dont l’énergie cinétique est notée E. On 

suppose que  est une fonction à variables séparées qui peut s’écrire sous la forme:  

( , , ) ( ) ( ) ( )   x y z x y z  

Rappeler l’équation différentielle à laquelle obéit la fonction d’onde   et montrer que cette 

équation peut se scinder en trois équations suivantes: 
2 2 2

2 2 2

2 2 2

( ) ( ) ( )
( ) 0; ( ) 0; ( ) 0

  
       x y z

d x d y d z
k x k y k z

dx dy dz
 

Donner l’expression de 2 2 2 x y zk k k  

2. Les solutions des équations précédentes sont des ondes progressives de la forme : 

     ( ) exp ; ( ) exp ; ( ) exp    x y zx A ik x y B ik y z C ik z  

Montrer que les conditions aux limites périodiques imposent la quantification du vecteur 

d’onde k et de l’énergie cinétique E de l’électron. Donner leurs expressions en fonction de 

nombres quantiques tels que (nx, ny, nz) et de (Lx, Ly, Lz). 

En déduire l’expression complète de la fonction d’onde résultante ( , , ) x y z . 

3. Dans l’hypothèse où Lx = Ly = Lz = L, donner: 

- les fonctions d’onde pour les 2 premiers niveaux d’énergie distincts, 

- l’expression de l’énergie pour chaque niveau, 

- la dégénérescence de chaque niveau (négliger le spin dans cette énumération). 

4. Etablir l’expression de la densité d’états électroniques D(E) dans l’espace des énergies. 

Tracer l’allure de la courbe D(E). 

5. Déterminer, à partir de D(E), l’expression du nombre total N d’électrons libres ainsi que 

celle de l’énergie totale U de ce gaz électronique. Exprimer U en fonction de N et EF (niveau 

de Fermi) puis en déduire l’énergie moyenne d’un électron de ce métal. 



Exercice 2 

On considère un conducteur de n atomes d’argent (Ag) par unité de volume. Les électrons 

de valence de ce métal (un par atome) se comportent comme des électrons libres. 

1. L’argent cristallise dans le système cubique de paramètre de réseau a = 4,09 Ǻ. Sa masse 

atomique est M = 107,87 g/mol, sa masse volumique est  = 10475 kg.m-3. Indiquer la 

nature du réseau de Bravais (cubique simple, cubique centré ou cubique à faces centrées) 

de l’argent puis en déduire sa concentration n.  

2. En utilisant la sphère de Fermi, déterminer le vecteur d’onde de Fermi kF, l’énergie de 

Fermi EF, la température de Fermi TF et la vitesse vF des électrons les plus rapides. 

Exprimer ces grandeurs en fonction de n puis calculer leurs valeurs numériques. 

3. Sous l’action d’un champ électrique E  uniforme, les électrons du conducteur se 

déplacent à une vitesse moyenne v  et leurs chocs avec  le  reste  du  réseau  sont  

équivalents à  une  force  de  frottement  visqueux 
mv

f


   (. = durée moyenne entre 

deux chocs). Après avoir écrire le principe fondamental de la dynamique, déterminer 

l’expression de la vitesse moyenne v  des électrons.  

4. Montrer  que  ce  modèle  de  conduction  permet  de retrouver la loi d’Ohm en régime 

permanent. Exprimer la conductivité électrique  du métal et la mobilité  des électrons en 

fonction de e, m, n et . 

5. La résistivité électrique de l’argent est égale à 1,6.10
-6

 ohm.cm à la température 

ambiante. Les électrons de conduction de ce cristal sont supposés soumis à l’action d’un 

champ électrique de 10 volt/m. Calculer le temps de relaxation   et la vitesse moyenne v de 

ces électrons. 

On donne: 

La masse d’un électron: m = 9.1 10-31 kg  

La charge d’un électron: q =  e = 1.6 10-19 C 

Le nombre d’Avogadro: NA = 6.02 1023 mol-1  

La constante de Boltzmann: kB  = 1.38 10-23  J K-1  

La constante de Planck: h = 6,62.10
34 J.s  
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Exercice 1 :  Quelques propriétés physiques de l’argent 

On considère un échantillon composé de N atomes d’argent de volume V. L’argent de 

symbole chimique Ag est un métal qui cristallise dans le système cubique de paramètre de 

réseau a = 4,09 Ǻ. Sa masse atomique est M =107,87 g/mol, sa masse volumique est             

ρ = 10500 kg.m-3. On suppose que les électrons de valence de ce métal (un par atome) se 

comportent comme des électrons libres. 

1. Déterminer la nature du réseau de Bravais (cubique simple, cubique centré ou cubique à 

faces centrées) de l’argent puis calculer la concentration n d’électrons libres.  

2. Préciser la forme de sa surface de Fermi et déterminer l’expression littérale puis la 

valeur numérique de sa dimension caractéristique kF (vecteur d’onde de Fermi). 

3. Calculer l’énergie de Fermi EF (en joule puis en électron-volt) de l’argent. En déduire sa 

température de Fermi TF. Que représente l’énergie de Fermi ? 

4. Etablir l’expression de la densité d’états D(E) des électrons libres puis tracer son allure.  

5. La densité d’états électroniques peut se mettre sous la forme: ( )D E A E , où A est une 

constante. Expliciter A en fonction de N et EF puis déterminer l’énergie moyenne E d’un 

électron de valence de l’argent.  

6. Les valeurs expérimentales de la conductivité électrique et la conductivité thermique de 

l’argent sont successivement  = 6,21 (ohm.cm)
-1

 et K = 4,29 W cm
-1

 K
-1

 pour T = 300 K. 

Calculer le rapport K T et le comparer au résultat théorique (loi de Widemann-Franz). 

Exercice 2: Paramagnétisme des molécules de spin S =1 

Une assemblé de molécules O2  sans interactions entre elles, uniformément répartie avec 

une densité n (nombre de molécules par unité de volume), est en équilibre thermique 

avec un thermostat de température absolue T. Chaque molécule possède un moment 

cinétique S  et un moment magnétique associé d’expression: 

  
e

g S
m2

, où g est le facteur de Landé.  

Ce système est placé dans un champ magnétique B  uniforme porté par l’axe OZ 

(  zB B e ) et la composante Sz de S  peut prendre les trois valeurs suivantes:  ,0, . 

Les molécules se répartissent donc sur trois niveaux d’énergie  E E E1 0 1( , , ) .  



On pose  B Bx g B k T , où kB la constante de Boltzmann et B le magnéton de Bohr 

( B e m2 ). 

1. Déterminer la probabilité mP pour chacun des trois niveaux d’énergie   mE m( 1,0, 1)  

de la molécule en fonction de x. En déduire les occupations (nombres de particules) 

  mN m( 1,0, 1)de ces 3 niveaux. 

2. Montrer que le moment magnétique moyen z  d’une molécule dans la direction OZ 

peut s’écrire sous la forme: 

 


z
shx

A
chx

2

1 2
 

Donner l’expression de A. 

3. En déduire l’expression de l’aimantation M de l’échantillon puis tracer son allure en 

fonction de x. Quelle est l’expression de l’aimantation à saturation MS ? 

4. Montrer qu’en champ magnétique faible (ou à haute température), l’aimantation M est 

proportionnelle au champ appliqué B. En déduire la susceptibilité magnétique   de ce 

système sous la forme C T  où C est la constante de Curie à déterminer. 

On donne:   

Masse d’un électron m = 9,1 10-31 kg  

Charge d’un électron: e = 1,6 10-19 C  

Nombre d’Avogadro NA = 6,02 1023 mol-1 

Constante de Boltzmann kB  = 1,38 10-23  J K-1 

Constante de Planck h = 6,62.10
34 J.s 
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Exercice 1  

On considère un cristal de forme rectangulaire de côtés (Lx, Ly ) sur lequel les électrons sont 

susceptibles de se déplacer librement. Soit  la fonction d’onde d’un électron libre dont 

l’énergie cinétique est notée E. On suppose que  est une fonction à variables séparées qui 

peut se mettre sous la forme:  

( , ) ( ) ( )x y x y    

1. Rappeler l’équation différentielle à laquelle obéit la fonction d’onde   et montrer que 

cette équation peut se scinder en deux équations: une pour ( )x et l’autre pour ( )y . 

2. Les solutions des équations précédentes sont des fonctions sinusoïdales de formes: 

       ( ) sin cos ; ( ) sin cosx x y yx A k x B k x y C k y D k y      

Montrer que les conditions aux limites fixes imposent la quantification du vecteur d’onde 

k . Donner les expressions de ses composantes (kx, ky) puis en déduire l’expression de 

l’énergie E. 

3. En utilisant la condition de normalisation, déterminer l’expression finale de la fonction 

d’onde résultante ( , )x y .  

4. Dans l’hypothèse où Lx = Ly = L, donner (sous forme d’un tableau): 

- les fonctions d’onde pour les 4 premiers niveaux d’énergie distincts, 

- l’expression de l’énergie pour chaque niveau, 

- la dégénérescence de chaque niveau (négliger le spin dans cette énumération). 

Exercice 2 

On considère un métal de n atomes monovalents par unité de volume. Les électrons de 

valence de ce conducteur sont assimilés à des électrons libres. Sous l’action d’un champ 

électrique E  uniforme, ces électrons se déplacent à une vitesse moyenne v  et leurs chocs 

avec  le  reste  du  réseau  sont  équivalents à  une  force  de  frottement  visqueux 

f d'expression: 

mv
f


    

où   est le temps de relaxation (durée moyenne entre deux chocs consécutifs). 



1. Ecrire le principe fondamental de la dynamique puis déterminer l’expression de la 

vitesse moyenne v  des électrons.  

2. Montrer  que  ce  modèle  de  conduction  permet  de retrouver la loi d’Ohm en régime 

permanent. Exprimer la conductivité électrique  du métal et la mobilité  des électrons en 

fonction de e, m, n et . 

3. Le conducteur en question est supposé être le cuivre qui cristallise dans un système 

cubique de paramètre de réseau a = 3,61 Ǻ. Sa masse atomique est M = 63,54 g/mol, sa 

masse volumique est  = 8960 kg.m-3. Déterminer la nature du réseau de Bravais du 

cuivre puis calculer sa concentration n.  

4. Sachant que les électrons de conduction du cuivre sont soumis à l’action d’un champ 

électrique E = 10 volt/m, calculer le temps de relaxation   et la vitesse moyenne vde ces 

électrons. La résistivité électrique du cuivre étant égale à 1,7.10
-6

ohm.cm à la température 

ambiante. 

On donne: 

La masse d’un électron: m = 9.1 10-31 kg  

La charge d’un électron: q =  e = 1.6 10-19 C 

Le nombre d’Avogadro: NA = 6.02 1023 mol-1  
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Exercice 1:  Vibrations d’une chaîne monoatomique 

On considère une rangée d’atomes identiques de masse m et de paramètre de réseau « a ». 

On repère la position d’équilibre du n-ième atome par xn et le déplacement par rapport à sa 

position d’équilibre par un. La force de rappel Fn exercée sur l’atome n, par tous les autres 

atomes, peut se mettre sous la forme: 





  ( )
n p n p n

p n

F C u u  

où Cp est la constante de rappel entre l’atome n et l’atome (n + p). 

On cherche des solutions en forme d’ondes planes d’amplitude u0 et de vecteur d’onde K:  

( )

0
ni x K t

n
u u e


  

où a
n

x n est la position d’équilibre de l’atome n.  

 

1. On se limite aux interactions entre un atome donné et ses plus proches voisins 

caractérisées par la constante de rappel C. 

a) Donner l’équation du mouvement de l’atome n.   

b) Etablir la relation de dispersion ω = f(K) des vibrations de la chaîne atomique. Tracer 

l’allure graphique de ω = f(K) dans la première zone de Brillouin. 

c) Déterminer l’expression de la vitesse du groupe g
v puis en déduire la vitesse de son 

s
v . 

2. On tient compte maintenant des premiers et seconds voisins et on désigne par C1 et C2 

les constantes de rappel correspondantes respectivement. 

a) Etablir la nouvelle équation du mouvement de l’atome n.   

b) Montrer que la pulsation ω des vibrations atomiques peut se mettre sous la forme:  

  2

1 2
( ) ( ) ( )K f K f K  

où 1
( )f K  est la contribution des premiers voisins et 2

( )f K  celle des seconds voisins. 

Donner les expressions de 1
( )f K et 2

( )f K .  



Exercice 2: Electrons libres dans un cristal bidimensionnel 

Une lame métallique ayant la forme d’un carré de côté L est composée de N atomes 

monovalents: chaque atome possède un seul électron dans sa bande de conduction. Les 

électrons de ce cristal bidimensionnel sont susceptibles de se déplacer librement. On se 

propose d’étudier ce système en utilisant les conditions aux limites périodiques (de 

périodicité L suivant Ox, L suivant Oy). 

1. On suppose que la fonction d’onde  d’un électron libre, dont l’énergie cinétique est notée 

E, peut se mettre sous la forme:  

( , ) ( ) ( )x y x y    

Rappeler l’équation différentielle à laquelle obéit la fonction d’onde   et montrer que cette 

équation peut se scinder en deux équations suivantes: 
2 2

2 2

2 2

( ) ( )
( ) 0; ( ) 0x y

d x d y
k x k y

dx dy

 
      

Donner l’expression de 2 2

x yk k . 

2. Les solutions des équations précédentes sont des ondes progressives de la forme: 

   ( ) exp ; ( ) expx yx A ik x y B ik y    

a) Montrer que les conditions aux limites périodiques imposent la quantification des 

composantes ( , )x yk k  du vecteur d’onde k et de l’énergie cinétique E de l’électron.  

b) En utilisant la condition de normalisation, trouver l’expression finale de la fonction 

d’onde résultante ( , )x y .  

3. Déterminer les expressions des caractéristiques de Fermi (vecteur d’onde kF, niveau 

EF, température TF ) de ce métal bidimensionnel.  

4. Etablir l’expression de la densité d’états électroniques D(E) dans l’espace des énergies. 

Faire apparaitre EF dans l’expression de D(E) puis tracer sa courbe correspondante. 

5. Retrouver l’expression de EF (obtenue dans la question 3) à partir de D(E) puis calculer 

l’énergie moyenne E d’un électron de ce métal. 
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Exercice 1: Electrons libres à une dimension (CLF) 

Un réseau linéaire de longueur L est composé de N atomes équidistants de a = 4Ǻ. Les 

atomes de ce système sont supposés monovalents, c’est-à-dire chaque atome possède un 

électron dans sa bande de conduction. Chaque électron, de masse m et d’énergie E, peut se 

déplacer librement le long du réseau.  

1. La fonction d’onde (x) d’un électron libre peut se mettre sous la forme:  

   ( ) sin cosx A k x B k x    

Rappeler l’équation différentielle à laquelle obéit la fonction d’onde (x) puis en déduire 

l’expression de l’énergie E.  

2. Montrer que les conditions aux limites fixes (CLF) imposent la quantification du vecteur 

d’onde k et de l’énergie cinétique E de l’électron.  

3. En utilisant la condition de normalisation, trouver l’expression finale de la fonction 

d’onde (x) de l’électron libre.  

4. Déterminer les expressions et les valeurs numériques des caractéristiques de Fermi 

(vecteur d’onde kF, niveau EF, température TF ) de ce réseau linéaire.  

5. Etablir l’expression de la densité d’états électroniques D(E) dans l’espace des énergies 

puis déterminer l’énergie totale U des N électrons libres en fonction de EF. 

Exercice 2 :  Quelques propriétés physiques du cuivre 

Le cuivre (symbole Cu) est un conducteur qui cristallise dans le système cubique de 

paramètre de réseau a = 3,60 Ǻ. Sa masse atomique et sa masse volumique sont 

respectivement M = 63,54 g/mol et  = 8960 kg.m-3. Les électrons de valence de ce métal 

(un par atome) se comportent comme des électrons libres. 

1. Préciser la nature du réseau de Bravais (cubique simple, cubique centré ou cubique à 

faces centrées) du cuivre puis calculer la concentration n d’électrons libres.  

2. En considérant une portion d’un conducteur cylindrique de section droite S et parcouru 

par un courant continu d’intensité I, montrer que la densité de courant j  peut s’écrire: 

j nqv , où v  la vitesse moyenne des électrons libres et q leur charge.  

3. Evaluer l'ordre de grandeur de la vitesse moyenne v des électrons de conduction dans un 

fil de cuivre de section S = 1 mm2 parcouru par un courant d’intensité I = 10 A. 



4. Sachant que la conductivité électrique du cuivre est  = 5,9 10
5 (ohm-cm)-1, déterminer la 

valeur du temps de relaxation   des électrons de conduction et le libre parcours moyen l de 

ces électrons. 

5. Rappeler la loi de Widemann-Franz qui relie la conductivité thermique K et la 

conductivité électrique   puis évaluer K du cuivre à la température ambiante (T = 300 K). 

On donne: 

La masse d’un électron: m = 9.1 10
31 kg  

La charge d’un électron: q =  e = 1.6 10
19 C 

Le nombre d’Avogadro: NA = 6.02 10
23  mol-1  

La constante de Boltzmann: kB  = 1.38 10
23 J K-1  

La constante de Planck: h = 6,62.10
34 J.s  
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Exercice 1: Capacité calorifique d’un réseau bidimensionnel (modèle de Debye) 

On considère un réseau plan composé de N atomes et occupant une surface S = L
2
 (système 

à deux dimensions décrit dans la plan xOy par exemple). Sous l’action de la température, 

les atomes de ce cristal vibrent et les ondes de vibrations correspondantes peuvent s’écrire 

sous la forme: 

( )
0( , ) x yi xK yK t

u x y u e
 

  

1. En se plaçant dans le cadre des Conditions aux Limites Périodiques (CLP):  

a) Montrer que les composantes du vecteur d’onde K
r

 sont quantifiées.  

b) Préciser l’espace occupé par les vecteurs d’ondes K
r

puis déterminer la densité de 

vibrations D(K). 

2. On suppose par la suite que la relation de dispersion des phonons ( )K peut être décrite 

convenablement par la relation K v (approximation de Debye), où v la vitesse de son. 

a) En déduire l’expression de la densité de vibrations D(ω) (ou densité de modes) pour 

chacun des deux modes de vibrations. 

b) Déterminer la valeur maximale de la fréquence de vibration ωD (ou fréquence de 

coupure de Debye).  

3. En procédant aux changements de variables x   h  et D D Dx T   h (où D la 

température de Debye), montrer que l’énergie interne U due aux vibrations du réseau 

bidimensionnel peut se mettre sous la forme:  
2 2

0

( )
1

Dx

x
D

T x
U T AT dx

e

 
  

 
  

Donner l’expression de la constante A. 

4. Déterminer les expressions de U(T) à haute température ( )DT ?  et à basse 

température ( )DT = . On pourra utiliser le résultat de l’intégrale suivante: 

2

0

2,4
1x

x
dx

e




  

5. En déduire les expressions de la capacité calorifique à volume constant Cv(T) à haute 

température ( )DT ?  et à basse température ( )DT = . Tracer l’allure de Cv(T).              

 



Exercice 2 : Effet Hall dans un métal 

Une plaquette métallique rectangulaire, d’épaisseur h et de largeur b, est représentée sur 

la figure suivante. La conduction électrique est assurée par des porteurs de charge q (q < 0) 

mobiles et dont le nombre par unité de volume est n. La  plaquette est parcourue par un 

courant d’intensité I, uniformément réparti sur la section de la plaque avec la densité 

volumique ( 0)xj j e j  . Elle est placée dans un champ magnétique constant et 

uniforme ( 0)zB Be B  , crée par des sources extérieures.  

  

 

 

 

 

 

 

 

1. Montrer que la densité de courant j peut s’écrire j nqv , où v  la vitesse moyenne des 

porteurs de charges libres.  

2. Sous l’effet du champ magnétique extérieur B , il va y avoir accumulation de charges sur 

les faces (1) et (2) de la plaquette. Expliquer ce phénomène et donner un schéma de la 

répartition de charges.  

3. Montrer qu’en régime permanent (c’est-à-dire après que les charges soient accumulées), 

il y aura apparition d’un champ électrique uniforme 
H

E (dit champ de Hall) d’expression: 


H H y

E R jBe  

Donner l’expression de la constante de Hall RH. 

4. Déterminer la différence de potentielle de Hall  
H

U V V
2 1

( )  apparaissant entre les 

faces (1) et (2) de la plaquette. Montrer que H
U  s’écrit:  

  H
H

R IB
U

h
 

En quoi la mesure de cette tension de Hall peut-elle être utile ?  

5. On considère une plaquette d’aluminium, de largeur b = 3 cm et d’épaisseur h = 1 mm, 

parcourue par un courant I = 10 A et placée dans un champ magnétique B = 750 mT. La 

mesure de la tension de Hall donne la valeur H
U = 75 mV.  

Déterminer la concentration n d’électrons libres ainsi que la vitesse moyenne v de ces 

électrons. 

 

 

 

I 
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Exercice 1   

On considère un métal composé de N atomes monovalents (chaque atome possède un seul 

électron dans sa bande de conduction) et occupant un volume V. On se propose d’étudier les 

états des électrons susceptibles de se déplacer librement en utilisant les conditions aux 

limites périodiques (de périodicité L suivant les trois directions Ox, Oy et Oz). La fonction 

d’onde d’un électron libre peut se mettre sous la forme .( )  ik rr Ae , où A la constante de 

normalisation et k  le vecteur d’onde. 

1. Rappeler l’équation différentielle à laquelle obéit la fonction d’onde ( , , )x y z  et donner 

l’expression de l’énergie E d’un électron libre.  

2. Montrer que les conditions aux limites périodiques imposent la quantification du vecteur 

d’onde k et de l’énergie E de l’électron libre. Donner leurs expressions en fonction de 

nombres quantiques tels que (nx, ny, nz). 

3. En utilisant la condition de normalisation, déterminer l’expression complète de la 

fonction d’onde ( , , )x y z . 

4. Préciser la forme de la surface de Fermi, occupée par les N électrons libres du métal, puis 

déterminer ses caractéristiques (vecteur d’onde kF, niveau EF, température TF ).  

5. Etablir l’expression de la densité d’états électroniques D(E) dans l’espace des énergies 

puis tracer son allure. 

6. Déterminer, à partir de D(E), l’expression du nombre total N d’électrons libres ainsi que 

celle de l’énergie totale U de ce gaz électronique. Exprimer U en fonction de N et EF. 

Exercice 2  

On se propose dans cet exercice d’utiliser le modèle d’Einstein (établi en 1907) pour 

déterminer la capacité calorifique d’un solide cristallin due aux vibrations atomiques. Dans 

ce modèle, les N atomes du cristal sont assimilés à des oscillateurs harmoniques 

quantiques. L’énergie d’un oscillateur à une dimension prend l’expression suivante: 

( 1 2)n n  h=  

où n est nombre entier positif ou nul (n = 0, 1, 2, …), h  la constante de Planck réduite et ω 

la pulsation de l’oscillateur harmonique. 



1. Montrer que l’énergie totale U des N oscillateurs harmoniques à 3 dimensions peut 

s’écrire sous la forme:  

 
1 1

3
2 exp 1

U N 
 

 
    

h
h

 

2. Etablir l’expression de la capacité calorifique à volume constant Cv(T ) de ce cristal.  

3. En remplaçant   par E  (fréquence d’Einstein) et en posant E E Bk  h  

(température d’Einstein), donner la nouvelle expression de Cv(T ). 

4. Déterminer la loi de variation de Cv(T ) à haute température ( )ET ?  et sa loi de 

variation à basse température ( )ET = .  

5. Tracer l’allure de Cv(T ) en fonction de la température puis comparer cette courbe aux 

résultats expérimentaux. Comment peut - on expliquer la discordance entre le modèle 

d’Einstein et l’expérience à basse température ?  
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Exercice 1: Capacité calorifique d’un réseau cristallin (Modèle de Debye) 

On se propose dans cet exercice d’utiliser le modèle de Debye (établi en 1912) pour 

déterminer la capacité calorifique d’un solide cristallin due aux vibrations atomiques. Ce 

cristal de N atomes est supposé de forme cubique avec un volume V = L
3
. A une 

température T donnée, les atomes du solide vibrent et les ondes de phonons 

correspondantes peuvent s’écrire sous la forme: 

( . )
0( , , ) i K r tu x y z u e 

r r

 

où K
r

et   sont respectivement le vecteur d’onde et la pulsation de l’onde de vibration.  

1. En utilisant les Conditions aux Limites Périodiques (CLP) de Born von Karman:  

a) Montrer que les composantes du vecteur d’onde K
r

 sont quantifiées.  

b) Préciser l’espace occupé par les vecteurs d’ondes K
r

des phonons puis déterminer la 

densité de vibrations D(K). 

2. Par la suite, on suppose que la relation de dispersion des phonons ( )K peut s’écrire 

sous la forme K v (approximation de Debye), où v la vitesse de son. 

a) En déduire l’expression de la densité de vibrations (ou densité de modes) D(ω) pour 

chacun des trois modes de vibrations. Tracer l’allure de D(ω). 

b) Déterminer l’expression de la fréquence maximale de vibration ωD (fréquence de 

coupure de Debye). En déduire la température de Debye D. 

3. Donner l’expression de l’énergie interne totale U due aux vibrations des atomes. En 

utilisant les changements de variables x   h  et D D Dx T   h , montrer que U se 

mettre sous la forme:  
3 3

0

( )
1

Dx

x
D

T x
U T AT dx

e

 
  

 
  

Quelle est l’expression de la constante A ? 

4. Etablir les expressions de U(T) à haute température ( )DT ?  et à basse température 

( )DT = . On pourra utiliser le résultat de l’intégrale suivante: 
3 4

0 151x

x
dx

e




  

5. En déduire les expressions de la capacité calorifique à volume constant Cv(T) à haute 

température ( )DT ?  et à basse température ( )DT = . Tracer l’allure de Cv(T) en 

fonction de la température puis comparer cette courbe aux résultats expérimentaux.       



Exercice 1: Conduction dans un Métal 

On considère un barreau métallique de forme cylindrique, de section S et de longueur L. 

Sous l’action d’un champ électrique E  uniforme appliqué le long de ce cylindre, les 

électrons libres de ce conducteur se déplacent à une vitesse v . On désigne par n la 

concentration en électrons libres et q (q < 0) la charge portée par chacun de ces porteurs.  

1. Le conducteur en question est supposé être le nickel (Ni) qui cristallise dans un système 

cubique de paramètre de réseau a = 3,52 Ǻ. Sachant que les atomes du nickel sont 

bivalents (chaque atome libère deux électrons), déterminer la nature de son réseau de 

Bravais ainsi que sa concentration n. La masse atomique et la masse volumique du nickel 

sont:  M = 58,69 g/mol et  = 8,9 g.cm-3.  

2. Montrer que la densité de courant j induite par le champ électrique E  peut s’écrire 

sous la forme: j nqv .  

3. Au cour du mouvement, chaque électron de charge q et de masse m est soumis à l’action 

des deux forces suivantes : F qE et 
mv

f


  .  

a) Définir la nature physique de chacune de ces forces puis donner la signification de . 

b) Ecrire le principe fondamental de la dynamique et déterminer l’expression de la vitesse 

v  des électrons libres en régime permanent. En déduire leur mobilité . 

4. En utilisant la loi d’Ohm, exprimer la conductivité électrique  du métal en fonction de q, 

m, n et . La résistivité électrique du nickel étant égale à 7.10
-6 

Ω.cm, estimer la valeur du 

temps de relaxation .

5. Rappeler la loi de Widemann-Franz (loi qui relie la conductivité thermique K et la 

conductivité électrique ) puis évaluer K du nickel à la température ambiante (T = 300 K). 

 

On donne: 

La masse d’un électron: m = 9.1 10-31 kg  

La charge d’un électron: q =  e = 1.6 10-19 C 

Le nombre d’Avogadro: NA = 6.02 1023 mol-1  

La constante de Boltzmann: kB  = 1.38 10-23  J K-1  
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Module 34: Physique des Matériaux II 
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Problème: Gaz d’électrons libres 

 Un matériau métallique occupant un volume V est composé de N atomes monovalents. 

Les électrons de sa bande de conduction peuvent être traités par « l’approximation des 

électrons libres ». Dans ce modèle et en utilisant les conditions aux limites périodiques (de 

périodicité L suivant les trois directions Ox, Oy et Oz), la fonction d’onde associée à chaque 

électron libre peut s’écrire sous la forme : 
.( )  ik rr Ae  

où A la constante de normalisation et k  le vecteur d’onde. 

1. Déterminer la constante A puis établir l’équation différentielle à laquelle obéit la fonction 

d’onde ( )r . En injectant l’expression de ( )r dans cette équation,  déduire l’énergie E 

d’un électron libre.  

2. En utilisant les conditions aux limites périodiques, montrer que les composantes du 

vecteur d’onde k sont quantifiées. En déduire l’expression quantifiée de l’énergie E de 

l’électron libre.  

3. Préciser la forme de l’espace de Fermi engendré par les N électrons libres du métal. En 

déduire les expressions de ses caractéristiques suivantes: Vecteur d’onde kF, Niveau EF, 

Température TF .  

4. Le lithium et le cuivre cristallisent respectivement dans le réseau cubique centré de 

paramètre aLi = 3,48 Ǻ et le réseau cubique à faces centrées de paramètre aCu = 3,61 Ǻ. 

Déterminer pour chacun de ces métaux les valeurs numériques de la concentration n, kF, 

EF, et TF . Présenter les résultats sous forme d’un tableau. 

 

Métal Concentration n kF   EF TF 

Lithium     

Cuivre     

5. Etablir l’expression de la densité d’états électroniques D(E) dans l’espace des énergies 

puis tracer son allure. Représenter EF  et D(EF) sur cette même courbe. 

 

 



6. Déterminer l’expression du nombre total N d’électrons libres en fonction EF  et D(EF).  

7. Soit U l’énergie totale du gaz d’électrons libres dans l’état fondamental, correspondant à 

T = 0 K. Etablir l’expression de U en fonction de N et EF puis en déduire l’énergie moyenne 

d’un électron libre de ce gaz électronique. 

8. Lorsque le gaz d’électrons libres se trouve plongé dans une température T non nulle, les 

calculs de ses grandeurs physiques doivent tenir compte de la distribution de Fermi-Dirac: 

 
1

( )
exp ( ) 1


 B

f E
E k T

 

où μ est le potentiel chimique. 

a) Que représente cette distribution ? Tracer sur le même graphe, les allures de ( )f E pour 

deux températures T1 et T2  (on suppose que T2  est supérieur à T1).   

b) Donner, sous formes d’intégrales, les nouvelles écritures du nombre N d’électrons libres 

et l’énergie totale U(T). 

c) En partant de l’écriture précédente du nombre N d’électrons libres, déterminer 

l’évolution de μ en fonction de la température T. On pourra utiliser le résultat du 

développement I. 

On donne: 

Masse d’un électron m = 9,1 10-31 kg 

Constante de Boltzmann kB  = 1,38 10-23  J K-1 

Constante de Planck h = 6,62 10
34 J.s  

2
1

2
( 1)0

1

1 6
1

E

E
I dE

e










 






 
  

 


  

 

 
 

 

 

 

 

 

 


	0123456789abcdef?��ïñÄ�³¾g;µ¦ž–z¤¼áFÜÅ�èFn°@†™ÿ˙ñq_e·€ÿÃ��¦$¬´<l˚Ìvñnp˝�¨ªc�ë-;ÉCëGÛﬁ�‚Cð5Ù€Ç0s4²¡ŸÆ_idÒˇ7łïjU��/SgM7,U¢Æ±Ë˘ÂA¸ÿl¾Þ˛YüO$tÁıXÙ(]2eÌî†^¥í’ô-ŒB5ôıWLK3›¬§Ã=Â6tÖk¸(dåZÇ¥”y®ð”Ï�¾HÙ
	0123456789abcdef‹¡äù°•QI�’�JyìsÏñ‚Iuò[Vº»Ÿï^§£¦¢J·½¾‚²łùå€®ˆ−�õŠ†¯}2ºî�÷
çÃKÒLuÈƒLœÙ�)Èþ)�?øýDÝ†¼ﬁ—@Ó�ö®˙Óž“aÅoAç3yî˝›*´	�ÂúaÄ›“µﬁ�—xÍ�D‚�Žæ8%å��¾Ò!młÞ©˘G�&	TâñÝæ4ñº˘®˝à�}Ye•—]ÔÞ¸~ä²ÀﬁłQ¦ä�¿�©�Î£ÉÅž
	0123456789abcdefål¡æB˙ºTŒxNí|×¿íé×˜sû‰™ŠBj‘…¯ÙÊÌ3ž&(ßøÅ"mîÁf’Xc[ˆ€ßNfe‹F�×{îÇæ
ŁˇØ?‘Ëƒä˚—Ù'-à—Ù¸”¯ł¾1(O��“�Øäÿ”�m£®è¸^�ÒªE�œ⁄U¹\ð�´�±ô‘2ÁÕæ�´˚:×ëøùœÄ¼�æf³7}ô*ƒ~Æô`:VŁœˇłáA,‚šijªB_g’÷…ˆ�ŸU9�ÈS²”Øië§Å
	0123456789abcdefe¾¹ GÔ�U2˝xà8ÉˇMˆaZÍx¹þîí/•èf�p†�áEÍ�¬çþeM�¦x¸¦î-»<„·ÅUÔÍç2�uç˘þ1êO’ˇÇ⁄˜"¥4�GxÝ¿�	ièê<ôWÚ‰�¨àµUU�¡”mE†�û „™ˇæ�¢Å]&�>…${É¤FﬁlÿDéÁ(D!žC˘Î…+¾˙°'¥©ê¨#»�¸xhn˜ÿKãœ@uëå«¦Ç÷hSÍ¤y�"ô
	0123456789abcdefy¬ýÂÏI™,âŸŽþ½_`˝(#•�æ+�ËüÍª�,0Ü²ÌoÍn±Ê†ô›„�U'˝-"Xt?’€ÒòÊáaÑojúh4ﬂ £œˆjÅ4ﬁÆó´Øa.6EÑ2%ËuÎN˘'�Ÿ�Ó™)�–žñâÔ�!R[�•’"kèÔ�ˇl›95ÎA÷ƒ.œ2ùÇÁrãA-Îºå˙d§�?·0®Łq’
Í_.[àŁÿp}VúﬂˆKæsC8Ywîð˚à`Ûo�
	0123456789abcdefBÑÁÚðÂ…N5prO—b½í«Ý&Í²ƒûsV�böv†*lQª<&íú¤×o4sŽ\ž˙ÿÞ¦8F”�ª⁄HSŁ�Š_7Hœ�þ‘ßÎAˆ² 6™×e!�ﬂ�YŸ÷Ç„ä�Îı9[ÒïS~�®·>Ãlyy˘ý�Ów¥¦ë±|$˘�s.S›�€÷áU�BùB)˘äË[#M@ªïŒ2CnW‚�Rr²
ð¬…O„hŠ˝²-_BôXSA�…ËÌØ5ß.H—¸€ì©Jy†!
	0123456789abcdef–�øyþsÚäö⁄uG	Ë⁄—÷c˛Y³âËYƒÌ�)&Däê«VÓƒöÔA¸�á÷IÖœ!íþ˚´Aø2³Œ^ªYláÅ©E%›jéÇ¬“•å£ŸNè⁄æ;íﬂﬂó)3ôdÿ¶:ÿäµ™åéu?†Y˙‘ ½—˝Ú’	ÇÂôz–òÀJ+ˇ£!3¦�4IµÍCªcD¹lƒ•�+E7ihõ_|–¬°Ô~~ö[‘³�ÐßRC�ií7�|w
	0123456789abcdefÇ-™aZÎçm1^Æ�Ïˇ½ßS½!ö−�ﬁ�™”1È��C5Pv³ﬁóš(Sy	yÊp˙Š¿ÒŠri·®À±L>>ÕdwaM._˙¨ŒÛ»4ÞıøÂþˇµuŒw³Oä/¦‰x^#`�(ŸzF™¿@�*!å¹uÐC¾ç$�$=⁄‘‰=÷2˜�sú(íýïmréæžg´ý¿˚‹íµií{⁄pÂ9g–›y0“Ö�fšô5h±2¡·ÇôÅ§&⁄á[ˆ9
	0123456789abcdefzÂp¾@ºd0Ð��Ò§ˆnG!¼%ÛA>>62‘ë1�Ł3eÿnÒ‚=�ÌÂY‘kł“ÉIæ‹I21¦/ÛÎg”˚ª†Z�³h�ºÅ�åˇÎ	¿�’šÎKRajLü5±Bá¹ﬂ˚+ÛÛ%p“XåeÚ�ú—I·8·4~~0í��Iˇqg(å©§]�µë.ù��r¾é‘Miêé‡=�v»ñòHË˚ï½‹%³ı¯Êø:Ò÷~�	�@n
	0123456789abcdef^»ˆ!‰Ã´|r�6Êþ“[�”$û\Z�−��mèíﬂ41‰¼=ì¦�nK�%}�8€TyDG£³ËV¡ÙÜb««MKµ?:‰ﬁCÈ-t§	Å‘ŒÐN,"œG�¾Àµ©È�¼0˛ã1†}=O�ËéN†ŁTaŠŒÍcâËÙ	è¡¿áÎ=´{÷Áã1‘ºÈ=�−j�ÈcýÛÍ�Mn�£JÖAlBj��½zTlà9Øåýfáz5q#˙�$Ð0`Ö{
	0123456789abcdefq���;Éà%Õ`EÌÆË~�ïìbGêå!ˆOıŒšy¼�<Ÿšc°gÕ,GÛ@{Xk&™�úD$Üˆ0�ÍOoHÎîL±Ñ‰3Ú¬ØÃéQC��÷BÀD?ê,d¼º3÷�K€	àˇºÒ¼”žVa˛¨ë6�Ä•ztX>¬á„�4N}òõ�åæ�-os2*�å«�Ł¸Úd˛�Øõ/Py�·�ÌÉÆE˝&ÄÊL�PÊ�hnÕï~é
	0123456789abcdef¿ƒ\°M±¤²ÔgY¨Úöª¯Ç¿pO¶Ùjô)æk�}§ê=/Ê)
¤$íæè§�Í~]ýp· š|öﬁ£ˇ8⁄&ÒłŽø¥LyPOja�˛ýÎ¥+n[mty)ú,ì�ôÿ�tà]˝Ð−Ë�ê�Ÿﬁ÷A/Ý^²ˆÐ�=WwÇvıžIšX�ë.âOª+VÚÕ¶|9”’e×\˛‘wbËHÂŒîà<ŒÃj„ÁPiZæ¡tž�ö†þ£®$©nﬂ˘ØÒ˘‰
	0123456789abcdefÅp3Ù¿ﬂ¢q�Ñ¸ÑÑj›ñCZ¼Ÿ�£˛ù˜�~�õê ½v	^íòˇ�<ˇ_Qc�O›©#Rü£K„À�+K?-‡¹Œ:I�¥�¿�ÑÛ‰”ÖC#²oëa‹�¡˙;v�6���{C:b�nhú−�&ÿC§Ú7Q&ÝÖêÁ�Ž�ÞÞ—©˙�1É¸rßß�ÔÍJÐÁ·ÕÓ¯ªRpP�{ú•^óeÞ¥��-˘¦J]Ä
a¢ãù
�x
	0123456789abcdefÞ¯�Ü”H,’T®����R¡â«]¯¤•ł¹d�×S´à˙Ã›ôëmÍ‡ö�øêÃaã5¤ë#t-®G‡{zßˇ¦BÊ‰~ì(n4�Ù]ł@J “dÍ’ˆ−S�R]ä+w¡˚Bm l⁄ÄH.R�ß�F��¡6Š‰(ó�¦¸T,Ł¤koÿ³yðð,I�ì-M„õT"	~ıÕ±ıót�⁄�e}cãÚ°<�2�)órˇµuŁõ/�ÂsY�õ9ÇIxñı
	0123456789abcdefô¼¥−õ�>�¡ø®çI¶�¢BòËöph�L=Àf�è�p§&§«ùl“ø³ˆé�‰s_ûpw±ÿœ�ÒçÃUëh}ûä5��.¢Ì%	N−ËgX¶=géI˚ˆòg��iöy[ù��˘Ksƒ&›X_�Ÿx´d⁄‰žä8ﬁ™�M¡�Ú-æ>³\*ŸŸ.Wÿ‡a�!¬‡½)réX·´ﬁf.Y<ñpz‘Œ±m'·çbòj¼��Î5cÇ
	0123456789abcdef�⁄¦ﬂv%#�¹��o^$%v�~¤~ßi‰«˝^º«¦;*y}µàuŸº;…ó¤ﬁ¯8…l0ıÉî˜ÆxıõÁQŁK	"‹˜>3lYOñ6Ç³—�¬bŽ4wÕ…b"ﬁŠ˙	ŁâWò¡v¥X�ÕZGçI•Þ¥™H
N�—ü~c)¨˙ûK¾/1i¼®,Ù‰N—Ï��łôqWðoMšx‡`�ZÊCß�—¾—ü·‡!ò¹>KRwêjåQþÔ^”\}
	0123456789abcdefñár™ªK!fÊ$ù�eOºDÇØpIŒÆ˘V¦5ì¾Ûl5AH÷�
Ú�~Z]Ôłêß6¨æ~6ªºU.g�rQŽŁ�µ˙q•˙Ízo�ò�ı1ˇâ^(V§Y·.ÙšráK=þV¸˛IÙ’ü)ùyr@2°²ùØÆ¸ô�÷uÆÅ¦]>~FŠûë‚0Õ;»‚åeOÚéÇ�é˝žý¦’#\í ⁄eî<FÖ©€=ûmÐì¦ïU«ÕÉe�Ì$¯h¾f]ı
	0123456789abcdefXÝÆäš�=¨lh⁄*��|ºG½¤š«}µ#CV¹e†÷“d‡³„fˇ�e˘"hh�X�@õ”ëˇRå=µ¸£Æ¢µ`�[d™“�G±;[2ldﬁÕÕöG€ó�FÔ#fö�¡ƒºYNs�¥�3cEì¤�ëçgéÝÿ}E«´H3þ�Ł.‘o.*üûÝ�Áœz¬üCÄÇå›ÿH�´Ao‰(¡Ä�=łcx u¸ºn°²Rþ�½õÑ¯�ú€8‹ÇvzŽJ
	0123456789abcdef§†ÞMEh�¾)™,Žé(¦ò"X0X¾ÓØd0-ˆšjïÚè�Æë
	™ùî�Ç
²¦[ƒ5˚�UUr,�SÒ<ÃçN−C˝ﬁOc˘1Ï��q�ÁQï;m�Ð#’j˝Æ`;uò¬!ÈðSÓÜã+ÑAé˙£¸~�ÿ×¾�ÙH¤⁄•Sô>©[s£�−!�|”−¤PYÆ¥BŠ„"c´�àOoÂï~Ò/µﬁ�)Èxxˆí�O‚"ÂÅ±*�…�Z{y�#
	0123456789abcdef×�ÎÁ	†‚Ý	1"û5ÏÝ.�OèEêkŒÁê0çÈê�Ú`±5ÒcËžÌáß½#å<¥ˆ{Îo�ƒuWüàłı
˘o{PQﬂQ¦M‰MOÐ¼5A¶Ô^ Zäõ~��Ÿ\Ö�½†Ô”a�S\àd�ü¥.Ö#;ã�$ÓJØcÍä–î#Fcæ/�ÉeO�CØ	åQ"�k—ˇ�K8à•Ò¼W«`V&¿�Ä!—á0N>…¼Æ¼}càLn¦4e3ÌÂO
	0123456789abcdefîñ�<\Ü�4y2GKekyá\ì¥ˆânó�†â�æP@3"&U‚�c�è™nØÐ—�Ü+dñB:⁄èÈS�^¼¸3I3Oã">k��6•®®�ﬂm?Xù¢f�0e�TAÈ’*õ�¥Ür7ÇLDkBe?¡&„Ë5éíúúµåç˚w—#0ıI�Ó^ì�¾0płØð¥º˚Q´šò˚\eú˜åÅ�f‰ð£Qx3;÷ÓdÀÞ×ÃtâW'˚˜®:£B
	0123456789abcdefº�ƒ‚PA^®ØÄ�E?˘×_þ·i2"Z�Ÿ)_éMº„äHrÓTžE�D�^…�h9tž�²<4^Ø��‡tgó~`�˙§7ŁöµÈ$¯'fR⁄s°Ý⁄a9qÞNu‰Û}y�ÃÆ5Y�»��ME8�e/u±¨�8#u¤Á—£¹)˛ÙÔ¡¯Øm¢�¡áÎx£�× µ�UaµŸã�2b7ßa)¯ó/Ã“zG˘%^RG�"Çìx�Øµœ�|ˆł�,
	0123456789abcdefı…_l�ÿE0t|Ú�áﬂ]‹˜,3˘=Ö(⁄p*åi:lò
¿1�Se’�çe�^çü*Eà7ÞÃ*“ÆæKš�Òš#Uy§ØõWÅ�ÒjðË©ŁF�ôE<MÌø§wãaÒÁZxhùhMÏ¸Ä¥E:AÅU<Ù¼¿NÆ2.
1>¶Š—½bNs'−n4[¼ë]§Ú›˘•−çâ�³cí¸SÄ�b�»šrK:¥žd™/˚ó‚+�QAÅ6K*]xÝ�
	0123456789abcdef¶¯�'“¿j•ßfwÒE�€j'k�k*ŸOŁ5Çˆ›g°)ÁàÂú7ï1sçÂý¨Bj<Åö(¨üô�„Ł\‰a�»˘”$‰vzâÇ:(��'ÀqU7RJ–{��.;líê¿T¸ºˇTQ«Þ"Â·Rû�9Ül¢�Êc†�ïóç•�èÐ>åłJƒè?<í«ö£�o1ˇíµtÍšY�&ÓŒ=¿ˇ¨D�[i>ŁŁƒ�·˘°æÆâ£äà�râ'õÍ©Ôž
	0123456789abcdefV§|�-f�µ˛e�˙Zl“%5aRÌ’ep⁄Ï?ÿa˜p7P¼ÿ±·�‘ã®+ô¥¬íaoÕ« ��ðãðð3�¥Ï£ûd¶½7��—¯6mNkú ÚÃ«i®…GÿÛäÝâÌ0EV†âší��±›ôL¶µÇF��Í˚ Õn�—Ù”v�SUpúNÂU4*H"Æû^�s«e�o*˛�^ßõW1™M%±R»˝l-�”˙Ø±:^éÝ?⁄ó�5â�
	0123456789abcdef8’¡Ç²Þ³�ˇW0-H¬’ëxêÖ1�Dł�Îðô˛^⁄�P±É,m›Ø%��Ö8SﬂGtoá_j0>�>MfDå2yK�²˛áÛú⁄¥ŠWµ…�Ø^y¢¯:ÅÕ’=ﬁNçèõÄÁ‚łK\œ�X«nª·ìfìhłÛØ�ł}¡�ˆ=>Ì1×V7¥�Ł0_áJ�#y2Œ����÷˜á|�ˇ …”˛Ÿ˙�2ÂÙP«™*�P¤s8¶œŽxÝ	L�FŒ=j

