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A - Le solide parfait
Ce qui aurait pu être le cours...

NaCl Spinelle (rouge saphir)

Remarques préliminaires

Voici le support de cours correspondant plus ou moins à ce que vous devez savoir sur le
cristal parfait. Le deuxième traitera des défauts. Sur certains points, je dépasse le niveau de
l’agrégation, mais je pense qu’il est parfois bon d’aborder des notions d’une autre façon pour
avoir un peu plus de recul. Essayez de prendre un peu de temps pour le lire d’ici les écrits, et
n’hésitez pas à me faire part de vos remarques et/ou questions.

Dernier point, nous ne traiterons ici que de la chimie du solide cristallisé. Rien donc sur les
états amorphes (comme les verres) ou les états mésomorphes c’est à dire rien sur les cristaux
liquides.

D’un point de vue pratique, je ferais un rappel de cours d’environ 1h, puis nous ferons des TD
pour mettre en pratique tout cela. Je n’aborderais pas du tout la partie Structures cristallines,
que je considère comme déjà connue.

Vous trouverez de très jolies images de cristaux, avec le lien entre leur structure cristalline et
leur forme macroscopique sur : http ://www.lescailloux.com/ressources/pages/cristallo.html
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1 I QUELQUES DÉFINITIONS

Première partie

Introduction à la cristallographie [Smart,
Kittel]

I Quelques définitions

Dans un premier temps, on néglige un peu la structure du motif.

Nœud : Point mathématique virtuel positionné de façon périodique dans un réseau.

Réseau : Un réseau est un ensemble de points, appelés nœuds, en 3 dimensions, qui présente la
propriété suivante : lorsque l’on le translate dans l’espace selon certains vecteurs (appelé
vecteurs de base), on retrouve exactement le même environnement. Le réseau permet
de décrire la propriété de périodicité spatiale du cristal. Le réseau est donc un objet
mathématique descriptif.

Motif : Objet physique, souvent un atome ou une molécule, qui permet de reproduire le cristal
par translation suivant les axes du réseau. Un motif est associé à chaque nœud du réseau,
mais il n’est pas nécessairement sur le nœud.

Cristal : Un empilement infini et régulier de motifs identiques.
infini : La distance entre deux atomes voisins d’un cristal est de quelques angströms, donc

dans un cristal de 1 micron cube, il y a de l’ordre de 1012 atomes, soit 10 000 milliards.
régulier : Les motif sont empilés de manière ordonnée, selon le schéma défini par le réseau.

Maille : Portion du réseau ayant les mêmes symétries que le réseau lui-même. Une maille est
donc un prisme composé de plusieurs nœuds ; le réseau est un empilement de mailles. Si
la maille ne contient qu’un seul motif, on parle de maille simple, sinon de maille multiple.
Parmi l’infinité de mailles envisageables, on privilégie les mailles élémentaires qui sont
les mailles de plus petit volume. Il y a une infinité de mailles élémentaires possibles, et
ce sont toutes des mailles simples. On peut toujours s’arranger pour placer une maille
élémentaire de telle façon qu’elle ne contienne des nœuds qu’en ses sommets. Certains
ouvrages appellent ce type de mailles des mailles primitives1. Pour ma part, je ne fais
aucun distinction entre maille élémentaire, maille simple et maille primitive.

Une maille est définie par ses vecteurs de base :−→a ,
−→
b et−→c . Son volume est V = (−→a ∧−→b )·−→c .

Les différentes translations
−→
t = m−→a + n

−→
b + p−→c définissent les nœuds du réseau.

Toute structure peut se décrire à partir d’une maille simple. Cependant, on préfère souvent
utiliser une maille multiple plus facile à visualiser (cf. la structure CFC) : on parle alors
de maille conventionnelle.

Plan nodal : on appelle plan nodal (ou plan réticulaire) l’ensemble des nœuds situés sur
un plan de l’espace. Cette notion joue un rôle très important dans les phénomènes de
diffraction ainsi que pour la déformation plastique.
Une famille de plans réticulaires est un ensemble de plans réticulaires parallèles formant
un feuilletage du réseau, c’est-à-dire contenant tous les nœuds du réseau. Ces familles de
plans peuvent être décrites par les indices de Miller qui donnent leur orientation dans
l’espace.

Rangée : De même, tous les nœuds d’un réseau peuvent se regrouper en rangées (lignes) par-
allèles. Ces rangées ont une direction u−→a +v

−→
b +w−→c , que l’on note [uvw], u, v, et w étant

premiers entre eux. Une direction [uvw] et les directions équivalentes par symétrie sont
notées <uvw>. Par exemple dans un réseau cubique les directions [100], [010] et [001] sont
équivalentes et sont notées <100>. Ce n’est pas vrai dans le système orthorhombique.

1En référence au mode primitif des réseaux de Bravais, voir plus loin.
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Indices de Miller : Un des problèmes de la cristallographie consiste à décrire les plans nodaux,
c’est à dire notamment à donner leur orientation dans l’espace. Cette orientation est donnée
par trois nombres entiers mis entre parenthèse, dits indices de Miller,2 et traditionnelle-
ment appelés h, k et l. Un plan d’indices hkl coupe les côtés a, b et c de la maille en a/h, b/k
et c/l respectivement.3 Conséquence importante : tous les plans réticulaires d’une même
famille sont définis par les mêmes indices. Si le plan est parallèle à un des axes alors l’indice
correspondant est 0. Si l’intersection se fait du côté négatif, par convention, on note k̄ au
lieu de −k.
Cependant, la barre au-dessus ne faisant pas partie des polices informatiques standard, on
le verra aussi souvent écrit (-112). Pour des raisons géométriques évidentes, si l’on change
le signe des trois indices, on obtient le même plan, (hkl) = (−h− k − l) = (h̄k̄l̄).

Distance inter-réticulaire : Du fait de l’invariance par translation du cristal, il y a une in-
finité de plans nodaux parallèles entre eux. La distance qui sépare deux plans parallèles
voisins est appelée "distance inter-réticulaire", et est notée dhkl. On remarque que plus les
indices de Miller sont élevés, plus les plans sont proches (plus dhkl est petit).

Rq : Si on appelle N(hkl) la densité de nœuds par plan, N(hkl)
dhkl

est la densité volumique de
nœuds. Comme c’est une constante pour un réseau donné, les plans denses sont très espacés
et les plans peu denses sont très serrés. D’après la définition des indices de Miller, les plans
sont d’autant plus serrés qu’ils ont des indices élevés. Les plans denses ont donc des faibles
indices de Miller (h, k, l). Cette remarque a son importance pour étudier le facettage des
cristaux. En effet, on observe que les plus grandes faces des cristaux correspondent à de
faibles indices de Miller. Ceci peut s’expliquer par le fait que pour satisfaire les liaisons
des atomes en surface, la densité de la surface doit être grande.

Maille de Wigner-Seitz : La maille de Wigner-Seitz d’un réseau est l’ensemble des points
plus proches de l’origine que de n’importe quel autre point. C’est une maille primitive
et elle a la symétrie du réseau (la classe de symétrie d’un réseau est celle de sa maille de
Wigner-Seitz). En général, cette maille n’est pas parallélépipédique. C’est un cas particulier
d’un polygone de Voronoï, qui se définit de la même manière que la maille de Wigner-Seitz
pour un ensemble quelconque de points. Cette maille joue un grand rôle en physique des
solides : la zone de Brillouin est la maille de Wigner-Seitz du réseau réciproque.

II Interprétation d’un diffractogramme X ou pourquoi le réseau
réciproque ?

1 Diffraction de rayons X

Nous nous intéresserons ici à la diffraction des rayons X par un cristal.

1.1 Loi de Bragg

En considérant la différence de marche de deux rayons lumineux diffusés par deux plans
successifs, on trouve que la condition de diffraction peut se mettre sous la forme de la loi de
Bragg : 2d sin θ = nλ.

2W. H. Miller, auteur de A treatise on Crystallography, 1839
3Comme les vecteurs −→a ,

−→

b et −→c ont pour norme respective a, b et c, cela signifie que le plan passe par les

points (1/h, 0, 0), (0, 1/k, 0) et (0, 0, 1/l) dans repère (−→a ,
−→

b , −→c ).
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θ

dhkl

1.2 Un peu plus de détails

La démonstration de la loi de Bragg nécessite seulement de considérer le solide comme un
réseau tridimensionnel, sans tenir compte de la nature des motifs. Cependant, si l’on veut affiner
la compréhension des diffractogrammes obtenus, il est nécessaire de tenir compte de la nature
chimique des motifs. Les rayons X sont des ondes électromagnétiques, que l’on peut décrire avec
une fonction d’onde Ψ(t, r) :

Ψ(t, r) = A exp
[
i
(
ωt+
−→
k −→r

)
+ α

]

où
– A est l’amplitude de l’onde.
– ω est la pulsation en rad·s−1, ω = 2πν avecν la fréquence en Hz.
–
−→
k est le vecteur d’onde, dont la norme est k = 2π/λ, il a la direction et le sens du
déplacement de l’onde. λ est la longueur d’onde en m, avec bien sûr ν = c/λ, c étant la
vitesse de la lumière.

– α est la phase en radians.
La diffusion Rayleigh se fait dans toutes les directions, en conservant la même longueur

d’onde (diffusion élastique), l’onde diffusée par un atome j peut donc s’écrire :

Ψ′(t, r) = Afj exp
[
i

(
ωt+
−→
k′−→r + αj

)]

où fj est le facteur de diffusion atomique qui dépend de la nature chimique de l’atome, de l’angle
entre l’onde incidente et l’onde diffusée, et αj est la phase qui dépend de la position de l’atome

par rapport à la source de rayons X.
−→
k′ est le vecteur d’onde de l’onde diffusée, qui a la même

norme que
−→
k .

Si l’on prend un point de référence O, pour lequel la phase est αO, on a alors

αi = αO +
−→
K · −→rj

−→
K =

−→
k′ − −→k étant le vecteur de diffraction, −→rj étant le vecteur position entre O et l’atome j.

On peut fixer arbitrairement αO = 0.

1.3 Facteur de Structure

Pour avoir l’intensité diffractée dans une direction
−→
k′ par un cristal, il suffit de faire la somme

des ondes diffusées par tous les atomes j du cristal.
Considérons les atomes présents ; la somme des ondes diffractées vaut

Ψ′t = A exp
[
i.

(
ωt+
−→
k′−→r

)]
· F (
−→
K)

avec
F (
−→
K) =

∑

j∈atomes
fj exp

(
i
−→
K−→rj

)

F est appelé facteur de structure, car il est caractéristique de la structure cristallographique.
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1.4 Conditions de diffraction

Pour que F soit maximal (c’est à dire que l’on ait un pic), il faut que les rayons diffusés
soient en phase, donc que leur déphasage soit le même à 2π radians près, soit

−→
K−→rj ≡

−→
K−→rl [2π]

pour tous les atomes de la maille deux à deux. Si (−→a ,
−→
b , −→c ) sont les vecteurs de base de la

maille (c.-à-d. les vecteurs des arrêtes non coplanaires), les positions des atomes s’écrivent

rj = xj
−→a + yj

−→
b + zj

−→c
x, y et z sont des réels4 positifs inférieurs à 1. Nous avons maintenant besoin de pouvoir

écrire
−→
K dans un repère. Puisque |−→K | s’exprime comme l’inverse d’une longueur, introduisons

l’espace réciproque (ou espace des phases) qui est l’espace des vecteurs d’onde
−→
k . L’espace des

vecteurs −→r est appelé espace direct. Munissons cet espace d’une base, appelée base conjuguée
et notée (

−→
a∗,
−→
b∗ ,
−→
c∗ ). On peut donc écrire

−→
K = h

−→
a∗ + k

−→
b∗ + l

−→
c∗ avec h,k et l a priori réels. La

condition
−→
K−→rj ≡

−→
K−→rl [2π] pour tous les couples −→rj et −→rl impose :

−→a · −→a∗ ∝ 2π
−→
b · −→a∗ = 0 −→c · −→a∗ = 0

−→a · −→b∗ = 0
−→
b · −→b∗ ∝ 2π −→c · −→b∗ = 0

−→a · −→c∗ = 0
−→
b · −→c∗ = 0 −→c · −→c∗ ∝ 2π

On adopte :

−→
a∗ = 2π

−→
b ∧ −→c

−→a · (−→b ∧ −→c )
−→
b∗ = 2π

−→c ∧ −→a
−→a · (−→b ∧ −→c )

−→
c∗ = 2π

−→a ∧ −→b
−→a · (−→b ∧ −→c )

Rq : Cette définition est celle des physiciens (et chimistes) du solide. En cristallographie, on

utilise une définition légèrement différente :
−→
a∗ =

−→
b ∧−→c

−→a ·(−→b ∧−→c )
, . . .

En développant un peu plus, on peut montrer qu’en fait, il faut (h,k,l) entiers. Ceci conduit
finalement à la définition du réseau réciproque : le réseau réciproque est l’ensemble des points
dont la position est donnée par : h

−→
a∗+k

−→
b∗ + l

−→
c∗ , avec (h, k, l) entiers. Nous venons de retrouver

la condition de diffraction de Laue : il y a un maximum d’intensité si
−→
K est une combinaison

linéaire entière des vecteurs de la base conjuguée (
−→
a∗,
−→
b∗ ,
−→
c∗).

On peut ainsi caractériser les vecteurs de diffraction donnant un maximum d’intensité par
les indices (h,k,l) :

−−→
Khkl. On a donc un pic de diffraction si le détecteur se trouve dans une

direction
−→
k′ =
−→
k +
−−→
Khkl. Le facteur de structure est alors noté Fhkl et l’on a :

Fhkl =
∑

j∈atomes
fj exp (2iπ(hxj + kyj + lzj))

On vient donc de montrer que l’on observera un pic de diffraction seulement si
−→
K est un

vecteur
−−→
Khkl du réseau réciproque. Autrement dit, : la diffraction de rayons X renvoie l’image du

réseau réciproque et non celle du réseau direct ! C’est d’ailleurs pour cela que le réseau réciproque
a été introduit en 1917 par Peter P. Ewald.

4En toute rigueur, des nombres rationnels.
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Pour terminer, nous pouvons alors reformuler la loi de Bragg : on a diffraction si
−→
k′ =−→

k +
−−→
Khkl. Or, on s’intéresse seulement à la diffusion élastique, c’est à dire |−→k′ | = |−→k | soit :

|−→k′ |2 = |−→k |2. En utilisant le fait que la loi est aussi vérifiée lorsque
−→
k′ =

−→
k − −−→Khkl, on aura

diffraction si :
2
−→
k · −−→Khkl = K2

hkl

1.5 Intensité

Enfin, la densité électronique est la transformée de Fourier de ces facteurs de structure :

ρ(x, y, z) =
1
V

∑

h

∑

k

∑

l

Fhkl exp (−2iπ(hxj + kyj + lzj))

Ainsi, la connaissance des facteurs de structures permet de remonter à la densité électronique
et donc à la position des atomes. Le problème qui se pose alors au cristallographe est de trouver
les facteurs de structure à partir des diffractogrammes. En effet, l’intensité diffractée est propor-
tionnelle au carré de ce facteur de structure : Ihkl ∝ |Fhkl|2. On perd donc toute l’information
sur les phases, nécessaire pour obtenir la densité électronique.

2 Autres définitions du réseau réciproque

La définition la plus compacte, mais pas forcément la plus parlante est : le réseau réciproque
est la transformée de Fourier du réseau direct.5

La dernière définition utilise des ondes planes : Les vecteurs
−→
Q du réseau réciproque sont

définis tels que, pour tout vecteur
−−−→
Ruvw du réseau direct, on ait : exp

(
i
−→
Q
−−−→
Ruvw

)
= 1. Ce

qui est équivalent à :
−→
Q appartient au réseau réciproque ⇔ pour tout

−−−→
Ruvw,

−→
Q · −−−→Ruvw =

2πn (n entier).
Ainsi, quelque soit la définition que vous adoptez, toute structure cristalline est associée à

deux réseaux : le réseau direct et le réseau réciproque.
Rq1 : Vous pourrez vérifier que le réseau réciproque du réseau réciproque n’est autre que le réseau
direct.
Rq2 : Une propriété intéressante du réseau réciproque est le fait qu’il appartient au même réseau
de Bravais que le réseau direct. Ainsi, le réseau réciproque d’un réseau cubique est cubique, mais
il n’a pas forcément le même mode : le réseau réciproque d’un réseau P est P, d’un réseau I est
F, d’un réseau F est I, d’un réseau A (resp. B, C) est A (resp. B, C) . . . comme nous le verrons
en exercice

3 Relation avec les plans réticulaires

Maintenant qu’on connaît les définitions du réseau réciproque, nous allons essayer de com-
prendre un peu mieux sa réalité physique. Regardons tout d’abord la relation qui existe entre
les vecteurs du réseau réciproque et le réseau direct.

La propriété du réseau réciproque la plus remarquable est :
À chaque famille de plans réticulaires du réseau direct distants de d, est associé une rangée

réciproque perpendiculaire à ces plans. Le plus petit vecteur de cette rangée a pour module 2π
d .

et réciproquement :
À chaque vecteur Qhkl du réseau réciproque correspond une famille de plans réticulaires

perpendiculaires à Qhkl. Ces plans sont distants de d, où 2π
d est le module du plus petit vecteur

réciproque colinéaire à Qhkl.

5J’avais bien dit que ce n’était pas parlant.
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Une conséquence de ces théorèmes est qu’un vecteur quelconque du réseau réciproque peut
définir plus de plans que les plans réticulaires. En effet, si

−−→
Qhkl n’est pas le plus court vecteur de

sa rangée réciproque, l’équation
−−→
Qhkl ·

−→
R = 2πn (n entier) définit une famille de plans distants de

2π
Qhkl

, qui ne contiennent pas forcément des nœuds du réseau. Il n’y a donc pas de correspondance
biunivoque entre les vecteurs du réseau réciproque et les familles de plans réticulaires.
Rq : Lorsque n > 1 on a diffraction des rayons X (voir plus loin) bien qu’il n’y ait pas de famille
de plans réticulaires physiques associée : on parle alors de diffraction à l’ordre n par la famille
associée à n = 1.

On peut donc voir une autre définition des des indices de Miller d’une famille de plan : ce
sont les indices du vecteur réciproque normal au plan de plus petit module. Cette définition
est équivalente à la définition géométrique donnée précédemment. Soit une famille de plans
réticulaires et

−−→
Qhkl le vecteur réciproque de plus petit module normal aux plans. Les points du

plan de la famille le plus proche de l’origine vérifient
−−→
Qhkl ·

−→
R = 2π, soit hu + kv + lw = 1. Ce

plan passe donc par les points (1/h, 0, 0), (0, 1/k, 0) et (0, 0, 1/l). Dans le cas d’une maille
primitive, les indices de Miller sont premiers entre eux. Les plans d’une famille ont alors pour
équation :

hu+ kv + lw = n

Bien que cette équation ait la même forme que l’équation d’un plan dans un repère or-
thonormé, il est important de noter que cette équation est valable dans n’importe quel système.

L’expression la plus générale de la distance inter-réticulaire s’obtient pour un réseau triclin-
ique. Pour ce type de calcul, la convention cristallographique (

−→
a∗ · −→a = 1, etc.) est beaucoup

plus simple. Elle sera utilisée ici. Si
−−→
Ghkl = h

−→
a∗ + k

−→
b∗ + l

−→
c∗ :

dhkl =
2π
Qhkl

=
1
Ghkl

=
1√

h2a∗2 + k2b∗2 + l2c∗2 + 2hka∗b∗ cos γ∗ + 2klb∗c∗ cosα∗ + 2lha∗c∗cosβ∗

III Différentes structures

Les cristaux ont été d’abord caractérisés par leurs symétries ; on peut donc également classer
les structures par les symétries qu’elles possèdent, c’est à dire donner le groupe d’espace auquel
elles appartiennent. Il faut distinguer : la symétrie du motif, la symétrie du réseau et la symétrie
du cristal !

1 Symétrie du réseau : Systèmes cristallins

On peut séparer les éléments de symétrie en deux groupes : ceux qui proviennent des groupes
ponctuels (i.e. qui laissent un point invariant) et ceux qui sont propres au solide. Dans tous les
cas, on détaille ici les éléments de symétrie de site, c’est à dire les éléments de symétrie qui laisse
le réseau inchangé.

1.1 Symétries ponctuelles

Parmi toutes les opérations ponctuelles envisageables, dans un solide, on ne trouvera que :

1. Des rotations d’ordre 2,3,4 et 6. Pas d’axe d’ordre 5.

2. Des plans de symétrie.

3. Des centres d’inversion. Tout réseau admet l’inversion comme élément de symétrie.

4. Des axes de rotation impropre Sn qui combinent une rotation de 2π/n avec une réflexion
perpendiculaire à l’axe.6

6J’adopte ici le système de Schoenflies qui est celui que l’on utilise en spectroscopie. En cristallographie, on
utilise en fait le système de Hermann-Mauguin, qui parle d’axes d’inversion qui combinent une rotation de 2π/n
avec l’inversion.
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Ceci limite donc énormément le nombre de groupes ponctuels envisageable : parmi l’infinité
que vous êtes habitués à manipuler, seuls 32 sont permis dans un solide :

– 11 groupes qui ne contiennent que des éléments propres. Ces classes cristallines sont com-
patibles avec l’énantiomérie et on les appelle classes cristallines énantiomériques :
C1,C2,C3,C4,C6,D2,D3,D4,D6,T,O

– 11 groupes contiennent l’inversion et on les appelle classes centrosymétriques :
Ci,C2h,S6,C4h,C6h,D2h,D3d,D4h,D6h,Th,Oh

– 10 ne sont ni centrosymétriques, ni énantiomériques :
Td,C6v,D3h,D2d,C4v,C3h,C3v,C2v,S4,Cs

L’utilisation des éléments de symétrie ponctuels précédents, conduit à la définition de sept
systèmes cristallins décrits par des mailles parallélépipédiques définies par les vecteurs −→a ,

−→
b et

−→c qui forment des angles α, β et γ (cf la maille triclinique ci-dessous). On note A la face définie
par les vecteurs

−→
b et −→c (qu’on appelle souvent par abus de langage perpendiculaire à −→a ). De

même pour les faces B et C.

Triclinique a 6= b 6= c α, β, γ quelconques

Monoclinique a 6= b 6= c α = β = π/2, γ quelconque

Orthorhombique a 6= b 6= c α = β = γ = π/2

Rhomboédrique(♣) a = b = c α = β = γ

Quadratique a = b 6= c α = β = γ = π/2

Hexagonal a = b 6= c α = β = π/2, γ = 2π/3

Cubique a = b = c α = β = γ = π/2
(♣) Ce système est aussi appelé trigonal.

Bien sûr, la symétrie du motif est liée à celle du réseau. On peut montrer que la symétrie du
motif doit être inférieure à celle du réseau. Ainsi, on ne pourra pas observer de motif possédant
un axe d’ordre 5 dans un cristal.7

1.2 Symétries non-ponctuelles ou symétries de position

Dans le solide, il existe des éléments de symétrie supplémentaires :

7On les observe en revanche dans les quasi-cristaux, mais c’est une autre histoire.
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Les translations définies par
−→
t = m−→a + n

−→
b + p−→c .

Plan de glissement qui combine une translation de vecteur −→a /2 avec une réflexion par rap-
port à un plan.

L’axe de glissement combine une translation de vecteur −→a /2 avec une rotation. On appelle
aussi cette opération un axe hélicoïdal.

2 Types de mailles : les réseaux de Bravais

On peut définir quatre types de mailles, aussi appelé mode du réseau :

Primitive Notée P, cette maille correspond au cas où les motifs sont situés exclusivement aux
sommets de la maille. C’est une maille simple.

Centrée Notée I,8 cette maille correspond à la maille primitive dans laquelle on ajoute un motif
supplémentaire situé au centre de la maille. C’est une maille multiple contenant 2 motifs.

Base Centrée Notée A, B ou C,9 cette maille correspond à la maille primitive dans laquelle
on ajoute un motif supplémentaire situé au centre de face considérée. Par translation, la
face opposée est automatiquement centrée. C’est une maille multiple contenant 2 motifs.

Faces centrées Notée F,10 dérive de la maille primitive par ajout d’un motif au centre de
chaque face. C’est une maille multiple contenant 4 motifs.

La combinaison des systèmes cristallins et des types de mailles conduit à la définition des
quatorze réseaux de Bravais schématisés ci-dessous :

Petite remarque en passant : Il est important de noter que les nœuds qui ne sont pas aux
sommets des mailles multiples sont strictement équivalents aux autres. On peut toujours décrire
un réseau par une maille primitive. Par exemple, le réseau Cubique à Face Centrée peut aussi
être décrit par une maille rhomboédrique primitive (ainsi que par un réseau quadratique centré).

8Ce I vient de l’anglais bien sûr : Internal centered Mode
9On trouve parfois S pour Side-faced centered mode

10Pour Face centered mode
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3 Symétrie du cristal

La combinaison des 32 groupes ponctuels et des 14 réseaux de Bravais conduit à 230 groupes
d’espaces. Le groupe d’espace est désigné soit par son numéro d’ordre (de 1 à 230), soit par les
symboles d’Hermann-Mauguin, qui décrivent les symétries de ce groupe : il s’agit d’une lettre
majuscule suivie d’une succession de nombres et de lettres (avec éventuellement des barres de
fraction). Sur des publications papier, les nombres négatifs sont indiqués avec une barre au-
dessus (p.-ex. R3̄c), et certains chiffres sont en index (p.-ex. 42). Sous forme informatique, les
symboles sont séparés d’un espace, les nombres négatifs sont indiqués avec le signe moins devant,
et les nombres en indice sont accolés au nombre précédent (tous les nombres sont inférieurs à 6,
il n’y a donc pas de confusion possible).

Si le système ne possède pas de plan ou d’axe de glissement, son groupe de symétrie peut
s’écrire sous la forme Tn⊗P , où P est le groupe ponctuel considéré et Tn le groupe des translation.
On parle alors d’un groupe d’espace symorphique. Parmi les 230 groupes d’espaces, il y a 73
groupes symorphiques. Dans le cas contraire, on a un groupe non-symorphique qui s’écrit sous
la forme Tn ⊗ P ⊗ {E, g}, où g est l’opération de glissement présente, et E l’identité.

Deuxième partie

Structures cristallines [Casalot, Smart]
On regarde maintenant comment « construire » les cristaux. Pour cela, on assimile le motif

à une sphère dure.

I Justification

On peut toujours considérer les atomes ou les ions comme des sphères en utilisant les notions
de rayon atomique ou ionique, par exemple. De plus plusieurs molécules peuvent être assimilées
à des sphères : CH4, SF6, C60, . . .

II Quelques définitions

Coordinence Nombre de premiers voisins.

Compacité En notant Rj le rayon du motif j, la compacité C est définie par :

C =

∑n
j=1

4
3πR

3
j

(−→a ∧ −→b ) · −→c

Rq : Pour n atomes identiques de rayon r dans une maille cubique de paramètre a, on

retrouve la formule habituelle : C =
4
3
πnr3

a3

Site cristallographique Portion de l’espace non occupée dans une maille.

Site interstitiel Centre du polyèdre de coordination ayant pour sommets les centres des pre-
miers voisins du réseau cristallin. Par la suite, on note r le rayon du site interstitiel et R
le rayon du motif. On peut envisager trois types de sites interstitiels :

Site cubique (C) Coordinence 8, r/R <
√

3− 1 ≈ 0, 732.

Site octaédrique (Oh) Coordinence 6, r/R <
√

2− 1 ≈ 0, 414.

Site tétraédrique (Td) Coordinence 4, r/R <
√

3/2 − 1 ≈ 0, 225.

En fonction de son rayon r un motif interstitiel occupera de préférence :
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r/R Site préférentiel Coordinence

>
√

3− 1 Aucun site ne correspond. On a distorsion de la maille

>
√

2− 1 Cubique 8

>
√

3/2 − 1 Octaédrique 6

> 0 Tétraédrique 4

III Structure de corps simples

1 Empilements compacts

On peut envisager de très nombreux arrangements. Parmi ceux-ci, deux seulement sont à
retenir :

ABAB... : Hexagonal Compact Coordinence 12 ; a=2R, c=a
√

8/3 ; C = 0, 74. 2 Sites octaé-
driques situés en (1/3,2/3,1/4) et (1/2,2/3,3/4) et 4 sites tétraédriques répartis en deux
groupes : (2/3,1/3,1/8) et (2/3,1/3,7/8) entièrement dans la maille, ainsi que sur chaque
arrête verticale en 3/8c et 5/8c, soit 8 sites partagés entre 4 mailles.

ABCABC... : Cubique à Face Centrée Coordinence 12 ; a=2R
√

2 ; C = 0, 74. 4 Sites octaé-
driques situés en (1/2,1/2,1/2) (entièrement dans la maille) et un site au milieu de chaque
arête qui compte pour 1/4 ; 8 sites tétraédriques situés au centre des 8 petits cubes com-
posants la maille, soit en (1/4,1/4,1/4), (1/4,1/4,3/4), (1/4,3/4,1/4), (1/4,3/4,3/4),(3/4,1/4,1/4),
(3/4,1/4,3/4), (3/4,3/4,1/4) et (3/4,3/4,3/4).

On notera que la séquence ABAC est observée pour La, Pr, Nd et Am. Ça fait toujours bien
dans une conversation mondaine.

2 Empilements non-compacts

Par ordre de compacité décroissante :

Cubique Centré Coordinence 8 ; a=4R
√

3/3 ; C = 0, 68. 6 Sites quadratiques (octaédriques
déformés) dont 6 sont situés au centre de chaque face (et comptent pour 1/2) et 12 au
milieu de chaque arête (et comptent pour 1/4) , 12 sites tétraédriques (déformés aussi !)
situés en (1/2,1,3/4),(1/4,1,1/2),(1/2,1,1/4),(3/4,1,1/2) et les équivalents sur les autres
faces.

Cubique Simple Coordinence 6 ; a=2R ; C = 0, 51. 1 Site Cubique (ben oui !)

IV Structure des corps composés ioniques binaires

1 Règles de construction : règles de Pauling

1. Les ions sont considérés comme des sphères dures. Les cations sont entourés d’un maximum
d’anions. La répulsion entre les anions est minimale.
Une façon de respecter cette règle est de placer les ions les plus petits (le plus souvent les
cations) dans les sites interstitiels du réseau hôte (celui des ions les plus gros) afin d’assurer
un contact entre deux ions de charge opposée.

2. On définit la valence électrostatique par : s = q+/n+ où q+ est la charge du cation et n+

sa coordinence. On doit avoir
∑
s = q−, ce qui assure l’électroneutralité du cristal. Suivant

les valeurs de s, on distingue 3 types de liaisons :
– s > q−/2 : Liaisons anisodesmiques (il existe des groupements privilégiés).
– s = q−/2 : liaisons mésodesmiques.
– s < q−/2 : liaisons isodesmiques.
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3. La stabilité est d’autant plus grande que le nombre d’éléments communs à deux polyèdres
voisins est faible. En particulier, il n’existe pas de structures où deux polyèdres partagent
une face.

Nous verrons lors de l’étude des cristaux ioniques un moyen de prévoir la structure d’un
cristal au moyen des diagrammes de Mooser-Pearson.

2 Composés MX

Structure r + /r− Réseau Anion Sites Cations Compacité Coordinence

(Réseau cation) A−/A− C+/C+ C+/A−

CsCl >
√

3− 1 Cubique simple Cubiques (C. simple) 0,683= π
√

3
2 [6] [6] [8]

Ex : MX avec M gros : Rb, Cs, NH+
4 ; X : halogènes

NaCl >
√

2− 1 CFC Oh (CFC) 0,667 [12] [12] [6]

Ex : MX (M petit alcalin), MH (M : alcalin), MO et MS (M=Mg . . . Ba, Ti . . . Ni), Quelques MC et MN interstitiels

ZnS >
√

3/2 − 1 CFC 1/2 Td - [12] [12] [4]

Blende Ex : AB avec A et B contenant des e- np. La somme des e- de valence valant 8 ; Diamant

ZnS >
√

3/2 − 1 HC 1/2 Td - [12] [12] [4]

Würtzite Ex : BeO, ZnO, NH4F

3 Composés MX2

3.1 La fluorine CaF2

Cette structure dérive de la structure CsCl et on l’observera pour des ions tels que r+/r− ≈√
3− 1. Elle peut se décrire de deux façons :

1. les ions F− forment un réseau cubique simple et les ions Ca2+ occupent la moitié des sites
cubiques.

2. les ions Ca2+ forment un réseau CFC et les ions F− occupent les sites Td.

Dans les deux cas, on a F−/ F−=[6], Ca2+/Ca2+=[12], Ca2+/F−=[8] mais F−/Ca2+=[4].
Ce que je noterais Coordinence Anion/Cation=[4 :8].

Cette structure est adoptée par les composés de type MF2 (M=Ca, Sr, Ba, Pb, Hg, Cd) et
quelques oxydes MO2 (M gros : Ce, Pr, Th, U).

3.2 Antifluorine M2O

Cette structure découle de la structure fluorine en inversant le rôle joué par les cations et les
anions : Les anions forment un réseau CFC dont tous les sites Td sont occupés par des cations.

3.3 CdCl2, CdI2

Ces deux structures sont fondées sur des empilements compacts d’anions : CFC pour CdCl2
et HC pour CdI2. Les cations occupent la moitié des sites Oh : le cristal a une structure lamellaire
dans laquelle les cations occupent tous les sites Oh d’une couche d’anions sur deux (cf. Figure
page suivante). Dans les deux cas, la coordinence Anion/Cation=[6 :3].

3.4 Rutile TiO2

Cette structure n’est pas basée sur un empilement compact : les atomes de titane forment un
réseau quadratique centré I. Les atomes d’oxygène occupent les sites tétraédriques. Cependant,
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pour des raisons géométriques, chaque atome d’oxygène n’est lié qu’à trois atomes de titane
situés aux sommets d’un triangle quasi-équilatéral (cf. Figure de la présente page).

Une autre description consiste à considérer la rutile comme un enchaînement d’octaèdres
TiO6 liés par des arrêtes opposées.

Structure de CdI2 Structure de la rutile

4 Structures d’oxydes mixte

Il y a trois structures importantes : les perovskites, les spinelles et les ilménites. On les
reverra dans l’étude des cristaux ioniques, en particulier pour leurs propriétés électriques et
magnétiques.

4.1 Perovskite

Cette structure est adoptée par de très nombreux composés de formule ABX3 (X=O le
plus souvent). Le nom provient du composé CaTiO3 découvert par le minéralogiste russe L.
A. Perovski. A correspond au plus gros cation, et la charge totale des cations est égale à 6.
La façon la plus simple de décrire ce composé est de le considérer comme un réseau de BO3

similaire à ReO3, les cations B étant situés aux sommets d’un cube, dont le centre est occupés
par un cation A. En partant de cette description, on voit que A est au centre d’un cube dont
les sommets sont occupés par des cations B et un atome d’oxygène occupe le milieu de chaque
arête. Les cations A sont équidistants des milieux des arêtes : A/X=[12] et X/A=[4]. De même,
B/X=[8] et X/B=[2] :
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Si tous les contacts se faisaient de façon idéale, les rayons des ions devraient vérifier :
2 (rB + rO) =

√
2 (rA + rO). Cependant, cette contrainte est trop stricte, et on introduit un

facteur de tolérance t défini par :

2t (rB + rO) =
√

2 (rA + rO)

avec t ∈ [0, 85; 1, 06]. Pour t > 1 A peut bouger, pour t < 1 B peut bouger.

4.2 Spinelle

La structure spinelle est adoptée par de nombreux composés de formule brute AB2X4 où
X=O, S. Ce nom dérive du composé MgAl2O4, le spinelle. Contrairement aux perovskites, les
deux cations sont généralement de taille comparable. De plus, la charge totale des cations vaut
8 : qA + 2qB = 8. Le plus souvent, A est un cation bivalent A2+, et B est un cation trivalent
B3+.

Cette structure est complexe, et peut se décrire comme un réseau CFC d’anions dont 1/8
des sites Td est occupé par des cations et la moitié des sites Oh est occupée par des cations B.
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Une autre façon de voir la structure spinelle est la suivante : on construit un réseau CFC
d’atomes A. Cela définit 8 octants contenant chacun un cube. Il y a deux types de cubes : les
cubes A qui contiennent un cation A en position tétraédrique et dont un sommet sur deux est
un atome d’oxygène ; les cubes B sont vides et leurs sommets sont constitués d’atome d’oxygène
qui alternent avec des cations B.

Certains composés adoptent une structure de spinelle inverse : les anions forment toujours
un réseau CFC, mais 1/8 des sites tétraédriques sont occupés par la moitié des cations B.
L’autre moitié des cations B et les cations A occupent la moitié des sites octaédriques. On peut
les noter Btet(AB)octX4 ou plus simplement B(AB)O4. Les spinelles normales sont alors notée
Atet(B2)octX4. Fe3O4 est un exemple classique de spinelle inverse.

4.3 Ilménite

Cette structure est adoptée par les oxydes de formule ABO3 lorsque les ions A et B ont des
tailles semblables et que la somme de leur charge est +6. Elle est formée par un empilement
HC d’ions oxygène avec les deux cations occupant les deux tiers des sites Oh. Dans le composé
FeIITiIVO3, les atomes de fer et de titane forment des couches alternées.

5 Autres structures dont on aurait pu parler

BiI3 : Empilement HC d’ions iodure I−, les atomes de bismuth occupant un tiers des sites Oh.

Corindon : α−Al2O3 Arrangement HC d’atomes d’oxygène, les atomes d’argent occupant
deux tiers des sites Oh. Cette structure est adoptée par la plupart des composés de formules
M2O3.

ReO3 : Enchaînement d’octaèdres ReO6 liés par tous leurs sommets pour former un réseau
cubique 3D.

Troisième partie

Les grands types de liaisons dans les
cristaux [Casalot,OCP1,Iung]

Après avoir vu comment décrire les différentes structures cristallines, nous allons essayer de
comprendre pourquoi elles existent. Autrement dit quelle est l’origine de la cohésion des solides
cristallisés ?
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Tout d’abord définissons l’énergie de cohésion Ec : c’est l’énergie qu’il faut fournir au solide
pour le dissocier en ses éléments atomiques gazeux.

L’étude des propriétés des différents solides montre qu’on peut regrouper les solides cristallins
en quatre grandes familles limites (cf. Table 1).

Propriétés physiques cristaux cristaux cristaux cristaux
métalliques ioniques covalents moléculaires

température de fusion variable assez élevée élevée basse

coef. de dilatation thermique fort faible faible fort

propriétés mécaniques dureté variable dureté forte dureté forte dureté faible
(malléabilité) (cristaux durs) (cristaux durs) (cristaux tendres)

susceptibilité paramagnétisme diamagnétisme diamagnétisme diamagnétisme
magnétique (χ > 0) (χ < 0) (χ < 0) (χ < 0)

conductivité élevée médiocre faible (semi-cond.) nulle
électrique σ (électronique) très faible (isolants) (isolants)

conductivité et σ décroît σ croît σ croît σ constant
température quand T augmente si T augmente si T augmente si T augmente

absorption cristaux analogue à variable indépendante de
lumineuse opaques celle des ions l’état physique

liaisons non dirigées non dirigées dirigées non dirigées

exemple sodium CaF
2

diamant gaz nobles

Solubilité dans l’eau - forte - variable
dans un solvant organique - faible - variable

Exemple de cristal Al NaCl Si I
2

température de fusion (°C) 660 801 1410 113
température d’ébullition (°C) 2467 1465 2355 184

masse volumique (kg·m−3) 2700 2160 2330 4930
conductivité élec. (S·m−1) 3,8·107 ≈ 10−15 1,2·103 7,8·10−8

conductivité therm. (W·m−1·K−1) 237 7 149 0,449
suscep. magnétique (m3· mol−1) -5,1·10−11 2,1·10−10 -1,8·10−9 -1,1·10−9

coloration blanc argenté incolore bleu-gris violet noir
comportement méca. malléable fragile rigide friable

Coordinence 8 - 12 4 - 8 4 1

Tab. 1 – Propriétés physico-chimiques générales des grandes familles de solides.
Rq : Pour les composés ioniques, on ne considère pas ici les composés des métaux de transitions, qui sont
en fait iono-covalents, et qui seront vus plus tard.

Ce que l’on peut résumer par :

Métallique Cohésion due aux interactions coulombiennes e−/M+. Les liaisons sont délocalisées
et non dirigées : conductivité électrique et thermique élevée. Forte coordinence : chaque
atome ayant peu d’électrons de valence s’entoure de nombreux voisins. Ainsi, la plupart
des métaux cristallisent dans un mode compact (CFC ou HC) soit dans un mode pseudo-
compact (CC).

Covalent Cohésion due aux liaisons covalentes : directionnelles et localisées. Coordinence faible
(≤ 4 généralement).

Ionique Cohésion due aux interactions coulombiennes anions/cations. Électrons localisés sur
les ions donc solides isolants (sauf dans le cas des éléments de transition, cf. plus tard).

Moléculaire Cohésion due aux interaction de vdW ou liaisons H. Nous ne parlerons plus de
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ces solides ici.

Bien sûr, ces quatre familles sont des cas limites : les composés réels étant partiellement
covalent, métallique et ionique. Si on laisse à part les cristaux moléculaires, on peut représenter
le caractère métallique, ionique et covalent d’un composé réel en utilisant le triangle de Ketelaar11

Métallique Covalent

Ionique

Triangle Modèle Triangle Réel

Par exemple, la métallicité augmente lorsque l’on passe du carbone Diamant (100 % covalent,
isolant) au Silicium, au Germanium (semi conducteurs), à l’étain (métallique dans sa phase étain
gris) au plomb (métal).

Dans la suite de ce cours, nous allons essayer de décrire ces différents types de liaison à la fois
d’un point de vue propriétés, mais aussi à un niveau plus fondamental. Nous allons commencer
par voir comment aborder le calcul de la structure électronique d’un solide, c’est à dire comment
trouver une fonction d’onde approchée du cristal.

I Théorie des bandes

1 Avant propos

Il existe deux grandes approches pour obtenir la fonction d’onde d’un cristal. La première
est plutôt physicienne et s’appuie sur un modèle proche d’un métal, dans lequel les électrons
évoluent librement dans un champs moyen dû aux cations M+. On utilise souvent l’image d’une
mer d’électrons liant les cations entre eux. Cette approche est décrite en annexe D. La deux-
ième approche convient mieux aux chimistes : le cristal est vu comme une molécule infinie,
dont la cohésion est assurée par mise en commun d’électron dans des liaisons plus ou moins
directionnelles.

Un point très important : ces deux approches sont complètement équivalentes, à condition
bien sûr de les utiliser correctement.12 Dans le cadre de l’agrégation, nous ajouterons une autre
approximation à la deuxième approche : nous utiliserons un Hamiltonien de Hückel simple, ce
qui nous donnera un outil « simple »13 pour obtenir les tendances au moins qualitativement.

Petit détail : dans un premier temps, vous pouvez sauter cette partie, pour vous concentrer
sur les descriptions plus physico-chimiques des cristaux dans les parties suivantes. Voici ce que
vous devez savoir de la théorie des bandes :

– Cette théorie permet de calculer la fonction d’onde du système, de façon très similaire à
la théorie des OM. Un point de vocabulaire : les OM d’un cristal sont appelées orbitales
cristallines, OC.

11Voir OCP1, mais aussi l’article du JCE 1997, vol 74(9), p 1084 dans lequel on classe les espèces en isolants,
métaux et électrolytes.

12Par exemple, bien que chimistes, au LR6 nous utilisons la première approche, mieux adaptées aux calculs sur
ordinateurs pour des solides.

13Si, si, vous verrez
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– Comme dans la théorie des OM la symétrie joue un grand rôle. Dans le cristal, la symétrie
fondamentale est la translation : les orbitales de symétrie sont donc invariantes par trans-
lation, et on les appelle orbitales de Bloch, OB.

– Comme le solide est infini, les orbitales des mailles consécutives interagissent entre elles
pour former des bandes, similaires aux orbitales de polyènes cycliques. Pour vous piéger
un peu, on choisit d’utiliser le vecteur d’onde k pour indicer les OM qui constituent la
bande et on regroupe tout ça sur un diagramme de bande qui n’est en fait que l’énergie
d’une OM en fonction de k.

– Règle d’or : comme dans une molécule, il y a toujours autant de bandes que d’orbitales
atomiques dans la maille considérée (voir les exos ou le cas de H2). En clair : si je considère
un alignement de H infini, j’ai une OA donc une bande. Si je considère un alignement de
H2 infini, j’ai deux OA donc deux bandes.

– Une fois que l’on a construit les bandes, on peut les utiliser comme des OM pour prédire
les énergies d’absorption, d’émission . . . comme vous le verrez plus loin.

2 Modèle des bandes : Approche de la liaison forte [Iung]

Nous allons ici considérer le cas des électrons sont fortement liés aux noyaux. Ainsi, ils vont
garder un caractère atomique marqué, comme dans les molécules. Nous allons donc suivre une
méthodologie proche de celle des Orbitales Moléculaires (OM). Pour simplifier cette approche,
nous continuons dans le monde à une dimension seulement, et nous utiliserons les approximations
de Hückel simple.

Dans un premier temps, nous allons considérer un solide modèle à une dimension (1D), de
longueur L avec L >> a, de façon à pourvoir considérer ce solide comme infini. Nous imposons de
plus des conditions aux limites, pour pouvoir résoudre l’équation de Schrödinger. Les conditions
classiques sont celles de Born-von Karman, qui sont périodiques : on impose Ψ(L) = Ψ(0).

Notre travail est encore simplifié si l’on remarque qu’appliquer les conditions de Born-von
Karman à un segment de longueur L revient en fait à le replier sur lui-même :

Le problème à résoudre est donc analogue à celui rencontré pour calculer les énergies et les
fonctions d’ondes d’un polyène cyclique : on pourrait utiliser les formules de Coulson.

Nous allons plutôt détailler la marche à suivre pour montrer le lien fort avec les OM pour que
vous réalisiez qu’il n’y a quasiment rien de nouveau à apprendre. Notre but est donc de trouver
les fonctions d’ondes, appelées orbitales cristallines, d’un système cristallin infini et parfait. Pour
cela, nous allons procéder en deux temps :

1. Nous allons d’abord construire les orbitales de symétrie (OS) du système

2. Puis nous ferons interagir ces OS pour construire les OM.

Puisque nous avons un système cyclique, son groupe de symétrie contient le groupe Cn. Pour
faciliter encore un peu notre démarche, nous allons considérer le système Hn avec n ≫ 1 et n
pair : n = 2n′.14 La table de caractère du groupe Cn peut se mettre sous la forme :

14Considérer que n est pair n’enlève aucune généralité à nos propos.



18 I THÉORIE DES BANDES

Cn E C2= Cn/2
n Cn C−1

n . . . Cm
n C−m

n

Γ0 1 1 1 1 1 1

Γl 1 (-1)l e
−2iπl
n e

2iπl
n e

−2iπml
n e

2iπlm
n

Dans cette table de caractères, l est un indice qui varie de −(n′ − 1) à n′. Par exemple, pour le
groupe C4, on a :

C4 E C4 C2=C2
4 C3

4

Γ0 = A 1 1 1 1

Γ1

Γ2

}
= E

{
1

1

i -1 -i

i

}

-i -1

Γ3 = Γ−1 = B 1 -1 1 -1

Intéressons nous maintenant à la représentation associée à Hn ; puisqu’aucun atome d’hy-
drogène n’est invariant par une rotation Cm

n , le caractère associé aux rotations est 0 sauf pour
l’identité :

Cn E C2= Cn/2
n Cn C−1

n · · · Cm
n C−m

n

ΓHn n 0 0 0 · · · 0 0

Puisque tous les caractères des rotations Cn sont nuls, on trouve

〈Γl|ΓHn〉 =
1
n
× n = 1

soit ΓHn =
n′∑

l=−(n′−1)

Γl

On obtient les orbitales de symétries à l’aide des projecteurs :

Ψl =
1√
n

n′∑

m=−(n′−1)

e
−2iπml
n φm

où φm est l’orbitale atomique de l’atome de la maille m. Ce résultat est complètement général
car il est indépendant de la nature de φm.

Cette forme des OS Ψl correspond à la définition des fonctions de Bloch (voir l’équation 9
en annexe). Physiquement, les fonctions de Bloch sont les orbitales de symétrie dans le groupe
des translations d’un système cristallin. Par la suite, nous parlerons donc d’orbitales de Bloch
pour désigner les OS.

Maintenant que nous avons nos orbitales de symétrie, il faut les combiner pour obtenir les
orbitales cristallines (OC). Nous savons que seules des orbitales de même symétrie peuvent
interagir ensemble. Or, l’indice l est suffisant pour définir la symétrie d’une orbitale de Bloch
(ie d’une OS) Ainsi, dans le cas où il existe No orbitales de Bloch caractérisées par le même l,
on a :

OC(l) =
No∑

j=1

cj(l)OBj(l)

Dans le cas d’une chaîne infinie d’atomes d’hydrogène, il n’y a qu’une seule orbitale de Bloch
pour chaque l. Ainsi, les orbitales cristallines sont exactement les orbitales de Bloch. L’énergie
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d’une fonction Ψl est :

E =
〈Ψl|H|Ψl〉
〈Ψl|Ψl〉

=
1
n





n′∑

m=−(n′−1)

α+ β
(
e
−2iπml
n e

−2iπ(m−1)l
n + e

−2iπml
n e

−2iπ(m+1)l
n

)


= α+
2
n
β cos(

2πl
n

)
n′∑

m=−(n′−1)

e
−2iπ(2m)l

n

= α+ 2β cos(
2πl
n

)

Lors du passage à la dernière ligne, j’ai utilisé :
∑n′
m=−(n′−1) e

−2iπ(2m)l
n = n. On retrouve bien

sûr le résultat donné par Coulson. Par analogie avec le modèle des électrons libres, on pose
k = 2πl

L = 2πl
na . On peut donc réécrire l’énergie et les fonctions d’onde :

E = α+ 2β cos(ka)

Ψk =
1√
n

n′∑

m=−(n′−1)

eikrmφm, rm = ma

Comme l, l’indice k est un indice de symétrie : seules les orbitales de même k (de même
−→
k

en 3D) peuvent interagir. Rappelons que c’est aussi la norme du vecteur d’onde
Le tracé de E = f(k) est périodique, de période 2π/s. La connaissance de l’énergie et de

Ψk sur une période est suffisante. On définit la première zone de Brillouin comme l’intervalle le
plus petit nécessaire pour décrire le système, ici compris entre k = −π/a et k = π/a. L’analogie
entre réseau direct et réseau réciproque nous conduit à réaliser rapidement que la première zone
de Brillouin est tout simplement une maille élémentaire pour le réseau réciproque. (cf. exo et
l’annexe pour en savoir plus).

Profitons de ce moment d’allégresse pour définir deux points particuliers de l’espace ré-
ciproque : Γ correspondant à k = 0 et Z correspondant à k = π

a , c’est à dire à la limite de la
première zone de Brillouin.

2.1 Notion de bande

Nous pouvons tracer E = f(k). Puisque L≫ 1, on a une quasi infinité de niveaux d’énergie,
répartis de façon quasi continue : on tracera donc un train continu, et on parlera de bande
d’énergies :

α

α+ 2β

α− 2β

Γ

E

Z
k

États occupés

Puisque chaque atome d’hydrogène apporte un électron, la bande est à moitié remplie donc
ǫF = α : si Hn existait, ce serait un métal.

Cette façon de représenter les bandes d’énergie est la plus courante en physique. En chimie,
il existe d’autres façon de représenter ces bandes :
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0

k

E

ǫF
kF−kF

2.2 Niveau de Fermi

Le niveau de Fermi est le dernier niveau occupé par le système à l’état fondamental, à T=0K.
On note ǫF son énergie, et

−→
kF le vecteur d’onde associé.

On peut aussi définir une température de Fermi qui correspond approximativement à celle
que devrait avoir des électrons pour avoir une énergie cinétique égale à celle du niveau de Fermi.
La définition la plus simple est : TF = ǫF

kB
. Cela revient à dire qu’on ne considère que les électrons

du niveau de Fermi. L’ordre de grandeur de la température de Fermi est TF ≈ 10000K.

2.3 Effet de la température : statistique de Fermi-Dirac

Pour une température T non nulle, les électrons suivent une statistique de Fermi-Dirac
f(E|T ). On va arrondir la distribution des électrons :

f(E|T ) =
1

1 + exp
(
E−ǫF
kBT

)

 0

 1

 0  1  2

f(
E

)

Distribution de Fermi-Dirac

T = 0 K
T = 300 K

E
Par la suite, on notera abusivement f(E) à la place de f(E|T ).

2.4 Et en deux ou trois dimensions ?

Les résultats précédents se généralisent sans trop de problèmes en deux ou trois dimen-
sions. Je vous renvoie aux exercices pour le détail des calculs. Par exemple, pour un réseau 2D
rectangulaire de maille (−→a ,

−→
b ), on obtient

E(
−→
k ) = α+ 2βa cos

−→
k −→a + 2βb cos

−→
k
−→
b ,

où βa et βb correspondent aux interactions entre plus proches voisins dans les directions −→a et−→
b . Le niveau de Fermi est alors associé à une surface, appelée surface de Fermi qui contient les

extrémités des vecteurs
−→
kF .

La représentation des bandes d’énergie est maintenant plus complexe. En effet, en 1D, E =
f(k) n’était qu’une simple courbe15. En 2D, c’est une surface et en 3D une hypersurface. Même
s’il est techniquement possible de représenter les bandes d’énergie en 2D, on utilise le plus

15et non une courbe simple... cf. plus tard
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souvent des coupes 1D des bandes 2D ou 3D. Considérons par exemple le cas d’un cristal 2D
« carré ». On a βa = βb = β. On va représenter les bandes E = f(kx, ky) le long d’un chemin
donné, conventionnellement Γ - X - M - Γ :

Γ(0, 0)

Γ(0, 0)Γ(0, 0)

kx

ky

M(1,1)

M(1,1)

E = α+ 2β
(
cos
−→
k −→a + cos

−→
k
−→
b
)

α

α− 4β

α+ 4β
X(1,0)

X(1,0)

De même, pour les solides tridimensionnels, on utilisera des coupes suivant différentes direc-
tions, indexées par des points conventionnellement appelés : Γ, Σ, ∆, A, M, T, K, M, . . . (voir
le schéma p. 37.) Tous ces points sont situés dans la première zone de Brillouin. Nous verrons
plus tard que cette cette zone contient toutes les informations.

Une autre représentation, plus compacte donc plus simple mais moins complète, utilise la
densité d’état. La densité d’état D(E) correspond au nombre d’états électronique dont l’énergie
est comprise entre E et E + dE à 0K. Elle est intimement reliée au nombre total d’état N(E)
qui ont une énergie inférieure ou égale à E : D(E) = ∂N

∂E .
Dans le cas d’un solide 1D, chaque valeur de k correspond à deux électrons et E(k) = E(−k).

Ainsi pour une valeur de |k|, on a 4 électrons, sauf bien sûr pour k = 0 mais cela conduit à
une erreur négligeable. Ainsi, on a N(E) = 4 ∗ k(E) = 4 ∗ arcsin

(
E−α

2β

)
, ce qui conduit à

D(E) ∝ 1
sin(E) . Une autre façon de voir ce résultat, est de considérer l’écart énergétique entre

deux niveaux : δ = E(k + 1)− E(k) = E(k+1)−E(k)
(k+1)−(k) ≈ ∂E∂k . Le nombre d’état compris entre E et

E + ∆E est alors D(E)∆E = ∆E/δ soit

D(E) ∝
(
∂E

∂k

)−1

qui est l’expression la plus générale de la densité d’état. En 2D ou 3D, cette expression devient

D(E) ∝
∥∥∥∂E∂k

∥∥∥
−1

. Finalement, la forme exacte de la densité d’état n’est pas importante, et l’on
utilisera souvent une forme approchée. Le seul point important dans les raisonnements est la
largeur de la bande, qui est proportionnelle à la coordination du site,16 et au fait qu’une bande
contient toujours 2N électrons et donc que sa surface est constante : une bande étroite sera
allongée alors qu’une bande large sera applatie.

16En fait, à la racine carrée de la coordination, mais bon...
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2D1D

Modèle

ou αα

αα

α+ 2β

α− 2β

α+ 4β

α− 4β

α+ nβα+ nβ

α− nβα− nβ

EE

EE

D(E)D(E)

D(E)D(E)

Lorsque l’on considère une température non nulle, on a : D(E|T ) = f(E|T )D(E), noté
simplement D(E).

D(E)D(E)

États peuplés à 0 K États peuplés à 300 K

ǫF

EE

La densité d’état est donc plus simple à représenter mais s’accompagne d’une perte d’in-
formations. Nous verrons au cours des exercices qu’elle est pourtant la représentation la plus
intuitive pour le chimiste.

Une petite remarque avant de poursuivre. Dans certains livres (et je le ferais peut-être aussi),
on utilise des schémas similaires à celui ci-dessous :

E

ǫF

kF
k
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Dans ce schéma, on hachure la partie du diagramme située sous le niveau de Fermi. C’est
en fait un abus ! En effet, les états peuplés sont situés exclusivement sur la courbe E = f(k) et
non dans la partie hachurée.

2.5 Schéma de zone réduite

J’ai déjà dit à plusieurs reprises que la première zone de Brillouin jouait un rôle particulier
puisque souvent nous nous contenterons de regarder les bandes présentes dans cette zone. Nous
allons enfin voir pourquoi.

Revenons un instant sur l’expression de l’énergie pour Hn : E = α+2β cos(ka). Si on remplace
k par k′ = k + n2π/a, c’est à dire k′ = k + na∗ on a : E(k + na∗) = E(k). Ainsi, si jamais
on s’intéresse à l’énergie associée à un vecteur d’onde qui sort de la première zone de Brillouin
(i.e. |k| > π/a), on peut trouver un vecteur G de l’espace réciproque tel que k +G soit dans la
première zone de Brillouin et on aura E(k+G) = E(k) : il suffit donc de connaître la structure
de bandes du système dans la première zone. Cela revient à se placer dans ce qu’on appelle le
schéma de zone réduire car nous réduisons la zone d’information à une zone seulement.

Illustrons ceci en considérant une chaîne de molécules de dihydrogène (H2)n′ régulière, c’est
à dire que toutes les distances H−H sont les mêmes : cette chaîne est exactement la même
que la chaîne Hn que nous venons d’étudier. Ainsi, le diagramme de bande doit être le même.
Cependant, puisque nous avons doublé la taille de la maille unité, la taille du réseau réciproque
à été divisée par deux, et donc la taille de la zone de Brillouin aussi (car kBrillouin = 1

2

−→
a∗) :

z

HgHgHgHgHd
HdHdHd

a′ = 2a

−→
a′ = 2−→a ⇔

−→
a′∗ =

1
2
−→
a∗ ⇔

−−−−−−→
k′Brillouin =

1
2
−−−−−−→
kBrillouin

La question qui se pose à nous est : comment déduire le diagramme de bande de (H2)n′ de
celui de Hn que nous connaissons ? Première réponse évidente : on ne change rien, et on représente
la bande d’énergie entre −π/a et π/a c’est à dire entre −2π/a′ et 2π/a′. C’est possible, mais
nous sortons de la première zone de Brillouin.17 La deuxième réponse, presque aussi évidente,
est d’appliquer ce que nous venons de voir : lorsque k sort de la première zone de Brillouin,
trouvons un vecteur G de l’espace réciproque tel que k +G soit dans la zone. Voici donc les 4
cas que nous devons traiter :

– (1) 0 ≤ k ≤ π/a′ : Rien à faire.
– (2) π/a′ ≤ k ≤ 2π/a′ : En prenant G = −2π/a′, on a −π/a′ ≤ k +G ≤ 0.
– (3) −π/a′ ≤ k ≤ 0 : Rien à faire.
– (4) −2π/a′ ≤ k ≤ −π/a′ : En prenant G = 2π/a′, on a 0 ≤ k +G ≤ π/a′.
On obtient donc le schéma suivant :

17Ben oui, c’était vraiment naïf...
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E

(2)(4)

(3) (1) (3) (1)

E

(4)(2)

replacemen

α

α+ 2β

α− 2β

ΓΓ π
2a− π2a π

a−πa π
a′− πa′

kk

Si on regarde bien le deuxième diagramme, on a l’impression qu’au lieu de faire des transla-
tions des parties (2) et (4), on a replié le diagramme sur lui même :

E
E

ΓΓ π
2a

π
a

π
a′

kk

Rq : D’ailleurs, on dit souvent que lorsqu’on multiplie la taille de la maille par p, il suffit de
replier le diagramme p fois sur lui même pour obtenir le nouveau diagramme.

Cette propriété vient du fait que E(k) = E(−k). Prenons par exemple le cas (4) où −2π/a′ ≤
k4 ≤ −π/a′, on a E(k4) = E(k4 + 2π/a′) mais aussi, en posant k2 = −k4 : E(k4) = E(−k4) =
E(k2). Or k2 et k4 +2π/a′ sont sont symétriques l’un de l’autre par rapport au plan k = π/2a =
π/a′ puisque l’on a

k4 + 2 πa′ + k2
2

=
k4 + 2 πa′ − k4

2
=
π

a′

Le deuxième point important à noter est le fait que lorsque nous avions considéré la chaîne
Hn, nous avions un atome et donc une orbitale par maille, ce qui s’est traduit par une bande.
Lorsque l’on considère une maille double pour (H2)n′ , on a deux OA par maille et donc deux
bandes. Ce n’est ni plus ni moins que la règle habituelle : il y a autant d’OM que d’OA, traduite
ici par « il y a autant de bandes (i.e. d’Orbitales Cristallines) que d’OA ». Nous utiliserons ceci
bientôt (p. 28).

Avant de finir, voici quand même la détermination directe des orbitales cristallines de (H2)n′ .
18

Pour cela, répétons les opérations précédentes, en commençant par déterminer les orbitales de
Bloch. La façon la plus simple de procéder est de séparer le système en deux chaînes (Hg)n′

et (Hd)n′ . Pour faciliter notre démarche, supposons de plus que l’on peut écrire n′ = 2n′′. Les
orbitales de Bloch sont alors :

OBg(k) =
1√
n′

n′′∑

m=−(n′′−1)

eikma
′

(1sg)m ≡ z

OBd(k) =
1√
n′

n′′∑

m=−(n′′−1)

eikma
′

(1sd)m ≡ z

18Ceux qui ne sont pas masochistes peuvent passer directement au paragraphe suivant !
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Nous avons cette fois deux OB pour chaque valeur de k. Pour trouver les OC, il faut donc
résoudre le déterminant séculaire suivant :

∣∣∣∣∣∣
〈OBg(k)|H|OBg(k)〉 − E 〈OBg(k)|OBg(k)〉

〈
OBg(k)

∣∣∣H
∣∣∣OBd(k)

〉
− E

〈
OBg(k)

∣∣∣OBd(k)
〉

〈
OBd(k)

∣∣∣H
∣∣∣OBg(k)

〉
−E

〈
OBd(k)

∣∣∣OBg(k)
〉 〈
OBd(k)

∣∣∣H
∣∣∣OBd(k)

〉
− E

〈
OBd(k)

∣∣∣OBd(k)
〉
∣∣∣∣∣∣

= 0

Puisque nous nous sommes placés dans l’approximation de Hückel simple, et que les atomes
des chaînes (Hg)n′ et (Hd)n′ n’ont pas de voisins proches, on a

0 1−1

0 01 0

z

z

α

β β

eika
′

ei2ka
′

e−ika
′

m=

OBd(k) = 1√
n′

(1sg)0√
n′

ce qui conduit à :
〈OBg(k)|H|OBg(k)〉 =

〈
OBd(k)

∣∣∣H
∣∣∣OBd(k)

〉
= α

De même, un atome (Hg)i de la chaîne (Hg)n′ va interagir seulement avec les atomes (Hd)i−1

et (Hd)i de la chaîne (Hd)n′ , et réciproquement :

0 1−1

z

z

0 1 00 0

α

β β

eika
′

e−ika
′

m=

OBd(k) = 1√
n′

(1sg)0√
n′

D’où :

〈
OBg(k)

∣∣∣H
∣∣∣OBd(k)

〉
=

1
n′

n′′∑

m=−(n′′−1)

n′′∑

m′=−(n′′−1)

〈(1sg)m|h|(1sd)m′〉

=
1
n′

n′′∑

m=−(n′′−1)

(
1 + e−ika

′
)
β

=
(
1 + e−ika

′
)
β

De même,
〈
OBd(k)

∣∣∣H
∣∣∣OBg(k)

〉
=
(
1 + eika

′

)
β =

(〈
OBd(k)

∣∣∣H
∣∣∣OBg(k)

〉)∗
. On retrouve

bien le fait que la matrice hamiltonienne est hermitique.
La résolution de ce déterminant conduit à :

E±(k) = α± β
√

2 (1 + cos(ka′)) = α± 2β cos(ka) (1)

OC±(k) =
1√
2

(
OBg(k)± eik a

′

2 OBd(k)
)

=
1√
2

(
OBg(k)± eikaOBd(k)

)
(2)
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La comparaison de ces résultats avec ceux obtenus pour Hn confirme nos analyses (et pliages)
précédentes.

2.6 Distinction entre métal, isolants, et autres...

Nous avons vu deux approches pour construire les diagrammes de bandes. La réalité est entre
les deux, mais le point commun à ces deux approches est que ces diagrammes sont constitués de
plusieurs bandes, souvent séparées en énergie par des bandes interdites. Plusieurs cas sont donc
envisageables, à T = 0 K :

E E E E

Semi−métal

ex : Mg

Métal

ex : Na

Semi−Conducteur

ex : Si

Isolant

ex : C diamant

La différence entre les semi-conducteurs et les isolants est la largeur de la bande interdite.
On estime qu’un composé est isolant si la bande interdite fait plus de 3 eV.

2.7 Dimérisation de H2 ou les distorsions de Peierls

En fait, la chaîne (H2)n′ régulière n’existe pas : on observe une dimérisation de H2 :

z

Hg HgHg HgHdHdHdHd

a′ = 2a

βeβi

On note βi l’interaction entre deux atomes d’hydrogène appartenant à la même maille, et βe
l’interaction entre deux atomes voisins appartenant à deux mailles différentes.

Les expressions des Orbitales de Bloch sont les mêmes que pour la chaîne régulière :

OBg(k) =
1√
n′

n′′∑

m=−(n′′−1)

eikma
′

(1sg)m

OBd(k) =
1√
n′

n′′∑

m=−(n′′−1)

eikma
′

(1sd)m

Le déterminant séculaire n’a pas changé non plus :
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∣∣∣∣∣∣
〈OBg(k)|H|OBg(k)〉 − E 〈OBg(k)|OBg(k)〉

〈
OBg(k)

∣∣∣H
∣∣∣OBd(k)

〉
− E

〈
OBg(k)

∣∣∣OBd(k)
〉

〈
OBd(k)

∣∣∣H
∣∣∣OBg(k)

〉
−E

〈
OBd(k)

∣∣∣OBg(k)
〉 〈
OBd(k)

∣∣∣H
∣∣∣OBd(k)

〉
− E

〈
OBd(k)

∣∣∣OBd(k)
〉
∣∣∣∣∣∣

= 0

On a toujours 〈OBg(k)|H|OBg(k)〉 =
〈
OBd(k)

∣∣∣H
∣∣∣OBd(k)

〉
= α

Les termes hors diagonaux sont un peu différents cette fois :

0 1−1

z

z

0 0 1 0 0

α
βiβe

eika
′

e−ika
′

m=

OBd(k) = 1√
n′

(1sg)0√
n′

D’où :
〈
OBg(k)

∣∣∣H
∣∣∣OBd(k)

〉
=
(
e−ika

′

βe + 1βi
)
, et

〈
OBd(k)

∣∣∣H
∣∣∣OBg(k)

〉
=
(
1βi + eika

′

βe
)
.

La résolution de ce déterminant conduit à :

E±(k) = α± βi
√

1 +
β2
e

β2
i

+ 2
βe
βi

cos(ka′) (3)

OC±(k) = c±g (k)OBg(k) + c±d (k)OBd(k) (4)

c±g (k)

c±d (k)
=

βi + βe exp(−ika′)
±βi

√
1 + β2

e

β2
i

+ 2βeβi cos(ka′)
(5)

(6)

Ce qui correspond au diagramme de bande suivant :

k

E

Γ π
a′

2βe

2βe

2(βi − βe)

α+ βi + βe

α+ βi − βe

α− βi + βe

α− βi − βe

Le niveau de Fermi se trouve maintenant à ǫF = α + βi − βe : il est plus bas en énergie
qu’avant la distorsion. Par conséquent, l’énergie moyenne du système dimérisé est plus basse
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que celle de la chaîne régulière : cette distorsion est stabilisante. Cette dimérisation est appelée
distorsion de Peierls.19

Physiquement, ce phénomène est similaire à l’effet Jahn-Teller : lorsqu’une bande n’est pas
complètement remplie, on pourra avoir un couplage avec les vibrations du réseau (les phonons)
pour abaisser la symétrie du système et donc son énergie.

On peut généraliser ce que l’on vient de voir : si on peut écrire kF = π
a
p
n (p et n entiers, p < n),

alors on aura une distorsion de Peierls (dite commensurable) qui conduit à une n-mérisation,
c’est à dire à la formation d’oligomères de taille n. La nouvelle périodicité du système sera na,
même si par abus de langage on parlera souvent de np -mérisation car la distorsion rapproche les
uns des autres les atomes situés entre deux surfaces nodales espacées de nap . Cette n-mérisation
fait éclater les bandes en n bandes distinctes, par exemple, dans le cas p=3, n=8 :

8−mérisation Stabilisant

Déstabilisant

Seul l’éclatement au niveau de Fermi, qui donne une bande pleine plus stable et une bande
vide moins stable, est globalement stabilisant ; les autres éclatements sont déstabilisants. Ce
phénomène est exactement analogue à l’interaction de deux orbitales contenant 2 électrons
(interaction stabilisante) ou 4 électrons (interaction déstabilisante).

Rq : Dans le cas où kF 6= π
a
p
n , on parle de distorsion non commensurable. Le système

subira une n/p-mérisation avec pn le plus proche de kF aπ , mais la densité de charge ne sera pas
périodique.

Pour en finir avec les distorsions de Peierls, notons que tout système métallique 1D est
susceptible de perdre ses propriétés métalliques en dessous d’une température Tc à la suite d’une
distorsion de Peierls du premier ordre : on a alors un semi-conducteur. Expérimentalement, cela
peut se traduire par un changement de pente de la résistivité à proximité de Tc (de négative en
dessous de Tc à positive) ou par l’apparition de nouvelles taches de Bragg dues au changement
de périodicité du matériau.

2.8 Construction qualitative de la dimérisation de H2

Maintenant que nous nous sommes bien torturés pour obtenir les équations des bandes
d’énergie pour (H2)n′ dimérisé, voyons si on n’aurait pas pu en avoir une version qualitative
rapidement...

En effet, nous avons vu que les bandes d’énergie sont analogues aux OM que l’on construit
à partir des OA. On peut donc construire qualitativement le diagramme de bande de la façon
suivante :

1. Construction des OM du motif, ici H2. Le nombre de bandes est, a priori, égal au nombre
d’OM, lui même égal au nombre d’OA.

2. Interaction de ces OM avec celles des mailles voisines, ce qui conduit aux bandes d’énergie
par un élargissement proportionnel au recouvrement.

19On dit que c’est une distorsion du premier ordre car elle fait intervenir l’interaction d’orbitale quasi dégénérées
proches du niveau de Fermi.
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Puisque l’interaction entre les deux atomes du motif est βi, les OM σ et σ∗ sont séparées
par 2βi. De plus, comme nous nous sommes placés dans le cadre des approximations de Hückel
simple, seules les interactions avec les plus proches voisins comptent : elles valent donc βe ici.
Cela conduit au schéma suivant :

E

2βe

2βe

2βi

σ

σ∗

Ce qui correspond exactement à ce que nous avions trouvé précédemment, mais dans une
représentation différente. Comme nous venons de le voir, l’intérêt de cette représentation est
qu’elle permet d’obtenir une image qualitative du système étudié à l’aide de nos connaissances
chimiques. Cependant, il manque des informations. Une représentation similaire, mais plus com-
plète20 est l’utilisation de la densité d’états. D’après la forme de la densité d’état, on a :

αα

α+ 2βα+ 2β

α− 2βα− 2β

EE

D(E)D(E)

Hn (H2)n′

Dans cette représentation, on voit qu’il suffit de connaître les OM du motif et la force de
l’interaction avec les mailles voisines pour obtenir un diagramme de bande qualitatif.

Cette représentation nous renseigne sur le nombre d’états présents à chaque énergie E.
Comme nous considérons des bandes issues d’OM ou d’OA, nous savons qu’au maximum, une
bande correspond à 2 états par atome. Or, la surface d’une bande donnée est égale au nombre
total d’états décrits par cette bande. Ainsi, toutes les bandes doivent avoir la même surface :
les bandes étroites auront une grande densité d’état, les bandes larges auront une faible densité
d’état. Nous allons mettre ceci en application dès à présent. Pour finir de vous convaincre de
l’utilité de cette approche sur autre chose que H2, considérons le cas d’une chaîne PtH2−

4 , modèle
du cristal K2Pt(CN)4. Les OM du motif PtH4 dans une géométrie plan carré sont représentées à
gauche sur la figure suivante. En tenant compte du fait que la force des recouvrements augmente
dans l’ordre σ(dz2 , pz) > π(σPt−H , σ∗Pt−H , dxz, dyz) > δ(dxy , dx2−y2), on prévoit le diagramme
de bande représenté au milieu, en bon accord avec le diagramme calculé par des méthodes plus
performantes représenté à droite :

20un peu moins incomplète serait plus correct.
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Un dernier point avant d’en finir avec la théorie des bandes vue par les liaisons fortes. En
effet, je viens de montrer que l’approche la plus intuitive pour le chimiste consiste à représen-
ter l’énergie en fonction de la densité d’état. Dans les exemples donnés jusqu’à présent, une
analyse simple du système nous a donné rapidement un diagramme de bande semi-quantitatif.
Malheureusement, la réalité est souvent un peu plus complexe. En effet, cette démarche est
réellement puissante dans le cas où les interactions entre les mailles sont plus faibles que celles
à l’intérieur de la maille (par exemple βe < βi). Dans le cas contraire, la construction peut-être
un peu plus complexe. Nous verrons le cas du diagramme de bande du carbone diamant bientôt,
mais on peut tout de suite s’en persuader en revenant sur le diagramme de bandes de la chaîne
(H2)n′ régulière. En effet, à première vue, on attendrait deux bandes car le motif a deux OM.
Cependant, dans ce cas précis, on a βe = βi = β, et les deux bandes se touchent donc en E = α
pour k = kBrillouin = π/a′. Ainsi, il faut vraiment comparer βe et βi pour pouvoir conclure.

Rq : Le fait d’obtenir au final une seule bande est cependant rassurant. En effet, lorsqu’on
représente E en fonction de la densité d’état, le choix de la maille unité m’apparaît plus du
tout. Il faut donc retrouver exactement le même diagramme que l’on considère une chaîne Hn

ou (H2)n′

2.9 Propriétés optiques [Kittel, Collongue]

Nous allons maintenant appliquer ce que nous venons d’apprendre à l’étude des propriétés
optiques des solides. En effet, le modèle des électrons libres ne permet pas de comprendre
pourquoi certains solides sont colorés alors que d’autres sont transparents.

Nous allons essayer de justifier un peu les propriétés expérimentales suivantes :
– Les métaux sont souvent colorés, et réfléchissants.
– Les composés ioniques sont majoritairement transparents, et souvent réfléchissant.
– Les composés covalents sont transparents lorsqu’ils sont isolants, mais colorés lorsqu’ils

sont semi-conducteurs.
Encore une fois, nous laisserons de côté les composés moléculaires car on retrouve le plus souvent
les propriétés des molécules qui composent le solide.

Comme pour les propriétés optiques des composés moléculaires, il existe des règles de sélec-
tion :

1. Le spin des électrons est conservé

2. L’impulsion est conservée. Une conséquence de cette dernière règle est le fait qu’on ne peut
pas avoir de transition à l’intérieur d’une bande.

Rq : Avant de passer au vif du sujet, au cas où cela vous serait utile, voici un petit rappel
sur les couleurs et les énergies associées.
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λ (nm) 700 620 580 530 470 420

E (eV) 1,77 2,0 2,14 2,34 2,64 2,95

Couleur Rouge Orange Jaune Vert Bleu Violet
et tant qu’à faire la table de correspondance absorption/émission :

Couleur absorbée Jaune-vert Jaune Pourpre Bleu Bleu-vert Vert-bleu Vert

Couleur observée Violet Bleu Vert Jaune Orangé Rouge Pourpre

Considérons tout d’abord les métaux, et plus particulièrement les métaux de transition. Le
diagramme de bande peut se réduire à l’étude des bandes (n + 1)s et nd, n =3, 4 ou 5. Les
orbitales (n+1)s sont plus diffuses que les orbitales nd et leur recouvrement sera donc moins
bon : la bande associée à ces orbitales sera donc beaucoup plus large que celle associées aux
orbitales d. Typiquement, on obtient le schéma suivant :

E

ǫF hν hνg

hνf

D(E)

(n+ 1)s

nd

On obtient donc des bandes très larges, allant de hνg à hνf , si on suppose que les orbitales
(n + 1)p sont trop hautes en énergie pour absorber dans le visible. De plus, puisque tous les
métaux ont de nombreux niveaux vacants proches du niveau de Fermi, il y a de nombreux
niveaux qui peuvent absorber puis diffuser la lumière. Ainsi, les radiations ne pénètrent pas le
solide en profondeur mais sont réfléchies en surface, ce qui explique le caractère brillant des
métaux.

Par exemple, pour le cuivre, hνg = 2, 3eV donc toutes les radiations après le vert sont
absorbées, les autres étant réfléchies : le cuivre apparaît rouge.

De même, pour l’or, hνg ≈ 2, 5 − 3eV : l’or apparaît jaune.
Le même raisonnement s’applique aussi aux isolants. Cependant, puisqu’il y a une bande

d’énergie interdite, l’énergie minimale de transition dépend de la largeur de cette bande. On
distingue deux cas :

Processus direct (Représenté figure 1a) Le minimum de la bande supérieure est situé au
dessus du maximum de la bande de valence. La conservation de l’impulsion se traduit
par : −→p photon = −→pf − −→pi . En négligeant l’impulsion du photon, on peut dire qu’on a con-

servation de la l’impulsion des électrons et donc du vecteur d’onde :
−→
kf =

−→
ki .

Processus indirect (Représente figure 1b) Le minimum de la bande supérieure est décalé :
on va avoir couplage entre la transition électronique et les noyaux. La conservation de
l’impulsion se traduit par : −→p photon + −→p phonon = −→pf − −→pi . Autrement dit, le seuil de
transition est : h̄ω = Egap + h̄Ω, où h̄Ω est l’énergie associée au phonon. Comme cette
énergie est très faible (de l’ordre de 10 à 30 meV), l’énergie de la transition électronique
est une bonne approximation de la largeur du gap.

On voit donc qu’une autre utilisation des spectres d’absorption est la mesure de la largeur
du gap :
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0

E

k

hνg

0

E

k

hνg
h̄Ω

États occupés

(a) (b)

Fig. 1 – Absorption d’un photon dans un isolant

Absorption

Transparence
Région de

hνg
hν

Absorption

hνg + h̄Ω
hν

Evert

(a) (b)

II Le solide métallique

Presque tous les corps simples sont métalliques, à l’exception de 26. Ainsi, il est important
de bien connaître ce modèle de liaison. Par chance, la théorie des bandes permet facilement de
comprendre la plupart des propriétés. Même si l’approche des électrons libres est le modèle de
choix des physiciens, les concepts que nous avons vus dans le chapitre précédent sont suffisants
ici pour saisir la physique mise en jeu.

1 Conductivité électrique

On place le solide dans un champs électrique
−→
E uniforme. La théorie des bandes, et en

particulier le modèle des électrons libres conduit à des résultats en désaccord avec l’expérience,
sauf si l’on tient compte des interactions électrons/phonons.

Nous allons modéliser ces interactions par des chocs aléatoires, intervenant en moyenne au
bout d’un temps caractéristique τ . L’effet de ces chocs est de faire perdre toute mémoire aux
électrons : entre deux chocs la trajectoire est linéaire, mais la direction du déplacement change
de façon aléatoire après chaque choc. Entre deux chocs, les électrons subissent une force

−→
F =

q
−→
E = −e−→E . Ainsi, au bout d’un temps τ , l’impulsion d’un électron est :

−−→
p(τ) =

−−−−−→
p(t = 0)− e−→Eτ .

Si l’on moyenne sur tous les électrons, puisque la distribution des
−−−−−→
p(t = 0) est aléatoire, on a〈−−−−−→

p(t = 0)
〉

= 0 et donc
〈−−→
p(τ)

〉
= −e−→Eτ .



33 II LE SOLIDE MÉTALLIQUE

0

k

E

ǫF
kF−kF

−→
E 6= 0

Ainsi, globalement, l’impulsion des électrons n’est plus nulle, on a un mouvement collectif
associé à un courant :

−→
j = −enδ−→v = −en−e

−→
Eτ

m
=
ne2τ

m

−→
E = σ

−→
E

où n est le nombre de porteurs de charge par unité de volume, et m leur masse. La dernière
égalité reflète simplement la loi d’Ohm : σ dépend du nombre de porteurs de charge disponibles,
et des interactions avec le réseau par l’intermédiaire de τ .

On peut aller un peu plus loin dans notre description du processus. En effet, τ décrit les
interaction électrons/phonons de façon phénoménologique. Intuitivement, on voit que si la tem-
pérature augmente, le cristal vibrera plus, et ces interactions devront être plus importante : τ
diminue donc avec la température. On retrouve donc aussi que la conductivité d’un métal doit
diminuer lorsque la température augmente.

Enfin, on voit que pour pouvoir conduire l’électricité, il faut que l’on puisse accélérer les
électrons. Autrement dit, il faut qu’il y ait des niveaux vacants au dessus de E = ǫF (ou, de
façon équivalente, autour de k = kF ). A partir de maintenant, nous utiliserons cette définition
pour un métal : un métal est un composé ayant des niveaux électroniques vides au dessus du
niveau de Fermi.

Pour conclure, nous allons estimer le libre parcours moyen d’un électron. Expérimentalement,
on peut mesurer σ et en déduire τ = meσ/ne2. La connaissance de la structure du cristal et de
la nature du motif permet de calculer kF et donc la vitesse de Fermi vF = h̄/mekF . Le libre
parcours moyen L vaut alors : L = τ × vF . Par exemple, à 300K, l’aluminium cristallise dans
un réseau CFC de paramètre a = 405pm, d’où n = 6 1028 m−3 et vF = 2 106 m·s−1. On mesure
σ = 3, 6 107 S·m−1, ce qui conduit à τ = 2, 1 10−14 s, soit L ≈ 42nm = 100 × 420pm≫ a.

2 Propriétés magnétiques

Expérimentalement, la susceptibilité magnétique observée pour la plupart des métaux qui
ne sont ni ferromagnétiques, ni antiferromagnétiques, et ni ferrimagnétiques21 est indépendante
de la température, et relativement faible, contrairement à ce que l’on attendrait si l’on suivait
une loi de Curie.

Dans un matériau, l’induction magnétique
−→
B provient du champs magnétique extérieur

−→
H

(aussi appelée excitation magnétique) et de la magnétisation du matériau
−→
M :
−→
B = µ0

(−→
H +
−→
M
)
.

On définit la susceptibilité magnétique χ comme le rapport entre l’aimantation M et l’excitation
magnétique H :

−→
M = χ

−→
H . Ceci conduit à :

−→
B = µ0

(−→
H +
−→
M
)

= (1 + χ)µ0
−→
H = µrµ0

−→
H .

On peut séparer la densité d’état D(E) en deux contributions suivant le spin des électrons :
ceux orientés dans le sens du champs et ceux orientés dans l’autre sens. On obtient donc la
répartition suivante pour les électrons :

21Voir p. 45 pour les définitions.
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Par la suite, on note µB22 le moment magnétique d’un électron. On a alors M = ||−→M || =
µB (N↑ −N↓)

E

D↓(E)D↑(E)

Spin ↑ Spin ↓ −→
H

2µBB

ǫF

Sur ce diagramme, on représente l’énergie totale des électrons c’est à dire la somme de
l’énergie cinétique et potentielle. Comme on se place dans le modèle de l’électron libre, l’énergie
potentielle est exactement l’énergie magnétique : E = −−→µ · −→B .

On a

N↑ =
1
2

∫ ∞

−µBB
dǫf(ǫ)D↑(ǫ)

N↓ =
1
2

∫ ∞

µBB
dǫf(ǫ)D↓(ǫ)

où f(E) est la distribution de Fermi-Dirac,. En utilisant D↑(ǫ) = D(ǫ + µBB) et D↓(ǫ) =
D(ǫ−µBB) où D(E) est la densité d’état en absence de champ magnétique, on peut réécrire les
sommes d’états :

N↑ =
1
2

∫ ∞

−µBB
dǫf(ǫ)D(ǫ+ µBB)

N↓ =
1
2

∫ ∞

µBB
dǫf(ǫ)D(ǫ− µBB)

À T = 0 K, on obtient :

N↑ ≈
1
2

∫ ǫF
0
dǫD(ǫ) +

1
2
µBBD(ǫF )

N↓ ≈
1
2

∫ ǫF
0
dǫD(ǫ)− 1

2
µBBD(ǫF )

ce qui conduit à M ≈ µ2
BD(ǫF )H. En utilisant D(E) = 3N

2E et donc :

χ =
3Nµ2

B

2kBTF

Cette expression est très similaire à celle de Curie (valable pour un ensemble de moments
magnétiques libres), sauf que la température considérée ici est celle de Fermi. Ceci a deux
conséquence : χ est indépendant de T, et il est beaucoup plus faible qu’attendu car TF ≫ T .

L’expression précédente reste valable pour T 6= 0K tant que T ≪ TF .
Rq : En fait, pour établir cette expression, nous avons négligé l’influence du champ mag-

nétique sur le mouvement des électrons. Landau a montré pour le modèle des électrons libres
que ceci créée un moment magnétique égal à 1/3 du moment paramagnétique. On obtient alors

χ = Nµ2
B

kBTF
.

22C’est le magnéton de Bohr.



35 III LE SOLIDE COVALENT

III Le solide covalent

1 Place dans la classification périodique[OCP1]

Comme vous vous en êtes sûrement déjà aperçu, les composés covalents sont issus des
colonnes proches de la colonne 14 :

12 13 14 15 16 17

B C N O F

Al Si P S Cl

Zn Ga Ge As Se Br

Cd In Sn Sb Te I

Hg Tl Pb Bi

Pour les éléments de cette partie de la classification, la règle de l’octet se vérifie assez souvent :
ces corps auront donc tendance à s’entourer de 8 − nv voisins, lorsqu’ils ont nv électrons de
valence. En particulier, les gaz rares forment des solides atomiques, liés par liaison de van der
Waals.

De plus, les éléments de la seconde période (C, N, O...) ont la particularité de former des
liaisons multiples particulièrement fortes. Cela est dû au fait que les orbitales 2p n’ont pas de
nœud radial ; elles sont donc relativement contractées et leur recouvrement sera fort. Ainsi, on
observera la formation de cristaux moléculaires :

– nv = 7 : F2, Cl2 (1 voisin, liaison simple)
– nv = 6 : O2 (2 voisins, liaison double)
– nv = 5 : N2 (3 voisins, liaison triple)
Pour les éléments des périodes suivantes, la présence de nœud(s) radial(aux) conduit à des

orbitales plus diffuses qui ne formeront pas de liaisons π fortes. On aura donc des composés
macromoléculaires :

– nv = 6 : Composés 1D (2 voisins) : Se, Te. Tous semi-conducteurs.
– nv = 5 : Composés 2D (3 voisins) : P, As, Sb. Tous semi-conducteurs.
– nv = 4 : Composés 3D (4 voisins) : Cdiamant, Si, Sngris.
Pour le souffre, la forme la plus stable est S8. Cette forme est aussi adoptée par une forme

allotropique du sélénium. Pour le phosphore, l’arsenic et l’étain, il existe plusieurs formes al-
lotropiques dont une forme tridimensionnelle dans laquelle chaque atome est situé au sommet
d’un tétraèdre (plus ou moins déformé). Dans ces structures aussi, chaque atome a trois voisins.

Je ne m’étendrais pas plus sur ce point, mais je vous renvoie à l’OCP1 si vous voulez appro-
fondir.23

2 Évolution dans la classification

2.1 Corps simple : évolution dans la colonne 14

Cette colonne est la plus représentative. En effet, on passe d’un très bon isolant (le diamant)
à un métal (le plomb) ! Ceci provient du fait que le caractère métallique augmente lorsque
l’électronégativité diminue, c’est-à-dire lorsque le nombre quantique principal n augmente24 :

Composé Cdiamant Si Ge Sngris Snblanc Pb

Gap (eV) 6,0 1,2 0,67 0,1 0 (métal) 0 (métal)

On retrouve des tendances similaires dans la colonne 15 :
23pour la LG1, par exemple !
24Les valeurs suivantes proviennent du Collongue
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Composé Pblanc Prouge Pnoir As Sb Bi

Gap (eV) 2,6 1,6 0,3 1,2 0 0

Ainsi, lorsque l’on descend dans la classification, la métallicité apparaît et se renforce. Ceci
provient du fait que les orbitales sont de plus en plus diffuses, et donc que les électrons sont de
plus en plus délocalisés.

On peut donc caractériser cette évolution à l’aide du nombre quantique principal n. C’est ce
qu’ont choisi Mooser et Pearson, comme nous le verrons plus tard.25

2.2 Corps composé : évolution autour de la colonne 14

Considérons maintenant les composés AB du type III-V, c’est à dire dont un corps provient
de la colonne 13 (III dans l’ancienne notation) et l’autre de la colonne 15. Parmi ces composés,
on dénombre neuf semi-conducteurs que l’on peut classer en fonction de leur nombre quantique
moyen n̄ = nA+nB

2 et de ∆χ = χA − χB :

n̄ ∆χ ∆Egap (eV)

AlP 3 0,6 2,8

GaP 3,5 0,6 2,2

AlAs 3,5 0,5 2,2

AlSb 4 0,3 1,26

GaAS 4 0,5 1,24

InP 4 0,6 1,29

GaSb 4,5 0,3 0,67

InAs 4,5 0,5 0,36

InSb 5 0,3 0,23

Encore une fois il y a une bonne corrélation entre n̄ et la valeur du gap.

3 Diagramme de bande (2e lecture)

Les tendances précédentes peuvent se justifier à l’aide d’un diagramme de bande. Considérons
donc celui du carbone dans sa forme diamant. La structure du diamant découle de celle de la
blende : on a un réseau CFC d’atomes de carbone dans lequel un site tétraédrique sur deux est
aussi occupé par un atome de carbone. Ainsi, tous les atomes de carbone ont un environnement
tétraédrique.

La maille primitive26 est une maille rhomboédrique qui contient deux atomes : le motif est
donc C2. Malheureusement, les interactions entre maille sont aussi fortes que les interactions
dans la maille : il faut donc procéder à un calcul quantitatif pour obtenir le diagramme de bande
réel du diamant. Ci-dessous, on a représenté le diagramme calculé pour le silicium :

25E. Mooser, W. B. Pearson Acta Cryst. 1959, vol. 12, p. 1015.
26ou élémentaire, c’est pareil



37 III LE SOLIDE COVALENT

Ce diagramme est plutôt complexe dans cette représentation, mais si on le ramène à une
représentation E = f (D(E)), on obtient deux bandes : une bande de valence pleine et une bande
de conduction vide. Comment interpréter ce fait ?

Une approche (la plus simple !) consiste à utiliser ce que l’on fait souvent en chimie organique :
l’hybridation ! En effet, on sait que les interactions s/p sont fortes pour le carbone, et qu’il est
plus rapide de supposer que l’on a une hybridation type sp3. Dans cette approche, chaque
atome interagit avec chacun de ses plus proches voisins pour former une liaison σCC liante et

une liaison σ∗
CC

antiliante. Chaque liaison étant partagée entre deux voisins, cet ensemble de

liaisons compte pour deux orbitales liantes et deux orbitales antiliantes pour chaque carbone :
on retrouve bien 4 orbitales par atome, tout va bien. Chaque atome possédant quatre électrons
de valence, on retrouve bien notre diagramme qualitatif : une bande de valence pleine et une
bande de conduction vide.

Ceci est souvent schématisé de la façon suivante :

Pb Sn Ge Si

p

s

E

1
d

σCC

σ∗
CC

Cdiamant

Avant de continuer notre chemin, remarquons qu’au point Γ, on retrouve un arrangement
des orbitales liantes et antiliantes en 1+3, de façon similaire à ce qu’on trouve pour CH4 par
exemple.27 On peut même aller un peu plus loin. Lorsque k augmente (passage du point Γ
au point X), de façon similaire à ce que l’on avait pour H2, l’énergie de l’orbitale toute liante
augmente et celle des orbitales antiliantes diminue.

Si maintenant on considère des corps composés, le diagramme de bande se complique car on
part d’orbitales d’énergies différentes : les élargissements des bandes seront moins larges, et les
gaps seront plus grands que pour les corps simples (pour un même n = n̄). On retrouve toujours
que la largeur de la bande interdite diminue lorsque n̄ augmente :

27Je vous renvoie au IUNG pour approfondir le lien entre la symétrie et les points k.
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n̄ Gap (eV)

Corps composés Corps simples

3 - 3,5 ≈ 2 1,2 (Si)

4 - 4,5 ≈ 1,2 0,7 (Ge)

5 ≈ 0,5 0,1 (Sn)

4 Les semi-conducteurs intrinsèques

On montre en annexe (section III, p. 57), en utilisant la théorie des électrons libres, que le
nombre de porteurs de charge négative, notés n, et le nombre de porteurs de charge positive,
notés p, s’exprime de la suivante :

n = Nc exp
(
ǫF − ǫc
kBT

)

p = Nv exp
(
ǫv − ǫF
kBT

)

oùNc etNv représentent repectivement le nombre de porteurs de charge négatives et positives
accessibles à une température donnée, ǫv est l’énergie du haut de la bande de valence, et ǫc le
bas de la bande de conduction.

4.1 Position du niveau de Fermi

Pour assurer la neutralité du cristal, il faut n = p ce qui conduit à

ǫF =
ǫc + ǫv

2
− kBT

2
ln
Nc
Nv

4.2 Conductivité

Par définition, on a σ = neµe + peµp = ne(µe + µp). Or np = NcNv exp
(
−Ec−EvkBT

)
et n = p,

d’où :

n =
√
NvNc exp

(
−Ec −Ev

2kBT

)
∝ T 3

2 exp
(
−Ec − Ev

2kBT

)

Ainsi, ln nT
−3
2 =

(
−Ec−Ev2kBT

)
est une droite dont la pente en fonction de 1/T donne la largeur

du gap ∆E = Ec − Ev. C’est une autre méthode pour déterminer cette grandeur.
Nous avons vu précédemment que la mobilité µ diminue en fonction de la température.

On modélise souvent cela par µ = CT−α, avec α > 0. Ainsi, pour les semi-conducteurs, la
conductivité σ varie comme :

σ ∝ T 3
2
−α exp

(
−Ec − Ev

2kBT

)
(7)

Conséquence importante : σ augmente avec la température.
Rq : Si α ≈ 3

2 alors lnσ ∝ T−1, ce qui justifie qu’on représente souvent ln σ = f
(

1
T

)
.

4.3 Propriétés optiques

Comme nous l’avons vu précédemment, les bandes d’absorption sont larges et dépendent de
la largeur du gap. On a ainsi :

Composé InSb InAs GaSb InP GaAs AlSb AlAs GaP AlP AgI

Gap (eV) à 300K 0,17 0,36 0,67 1,19 1,24 1,26 2,2 2,2 2,8 2,8

Couleur noir Rouge Jaune
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4.4 Effet Photoélectrique

La conductivité dans les semi-conducteurs est due à la présence de trous dans la bande de
valence et d’électrons dans la bande de conduction. Or, lorsqu’un solide absorbe de la lumière,
on a promotion d’un électron de la bande de valence vers la bande de conduction. Ceci conduit
à une conductivité qui dépend du flux lumineux : la photo-conductivité.

De plus, si on place le semi-conducteur dans un circuit électrique, ces électrons pourront
participer à l’établissement d’un courant : on convertit donc de l’énergie lumineuse en énergie
électrique, c’est effet photoélectrique.

Pour plus de renseignements, je vous renvoie au Smart.

5 Les semi-conducteurs dopés [Casalot]

Bien qu’à strictement parler le dopage soit en fait un défaut, l’importance des semi-conducteurs
dopés est telle que je ne peux faire autrement que vous en dire quelques mots dès maintenant.

Tout d’abord, à partir de quelle quantité d’impuretés peut-on dire que l’on a un semi-
conducteur dopé ? Pris autrement, le silicium très pur est-il un semi-conducteur intrinsèque ou
non ? On considère qu’il y a moins de 1 impureté pour 1010 atomes de silicium. Dans 1 cm3

de silicium, on a environ 5·1022 atomes,28 soit 5·1013 atomes d’impureté. Si on considère que
les atomes d’impureté ont un électron de plus que le silicium, cela fait donc 5·1013 porteurs de
charges supplémentaires. Or, pour le silicium, ∆E = 1, 12eV et on a, à 300 K, Nc ≈ Nv ≈
1019 cm−3 ce qui conduit à n ≈ 1010 cm−3 : il y a plus de porteurs de charges extrinsèques
qu’intrinsèques.

Bien sûr, le cas évoqué est le pire qu’on puisse obtenir, car en pratique il y a souvent autant
d’impureté avec un électron de moins que d’impureté avec un électron de plus et leurs effets
s’annulent.

Rq : Pour un métal, il y a environ 1023 porteurs de charges donc les effets des impuretés
sont négligeables.

Indépendemment des impuretés présentes naturellement, il est intéressant de rajouter des
impuretés volontairement : on dit alors que l’on dope le matériau. Les impuretés rajoutées
peuvent appartenir :

1. à la colonne précédente : on a création de trou dans la bande de valence. On parle de
matériau dopé positivement, notés p. C’est le cas du dopage du silicium par le bore.

2. à la colonne suivante : on a des électrons supplémentaire dans la bande de conduction. On
parle de matériau dopé n. C’est le cas du dopage du silicium par le potassium.

Pour donner un ordre de grandeur, la conductivité du silicium augmente d’un facteur 103 environ
à température ambiante lorsque ce matériau est dopé par 10 p.p.m. d’arsenic ou de bore (10
atomes d’impuretés pour 106 atomes du réseau, soit 10−3 %), mais reste du même ordre lors de
sa substitution par 0,5 % de germanium. Dans tous les cas, l’impureté introduite dans le silicium
engage 4 liaisons covalentes avec les proches voisins. C’est la seule perturbation qui intervient
lors d’un dopage par le germanium.

5.1 Diagrammes de bandes

Les diagrammes de bandes associés aux cas décrits sont représentés ci-dessous :

28Pour ceux qui ne me font pas confiance, la masse molaire du silicium est 28 g·mol−1 et la masse volumique
vaut 2330 kg·m−3.
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EE

EAEA

EDED
T = 0K T 6= 0K

Dopés n Dopés p

EA et ED sont les énergies des niveaux des accepteurs et des donneurs. On peut montrer que
ces énergies ne dépendent pas de la nature des impuretés, mais seulement du réseau d’accueil.
Pour le silicium, on a Ev − ED ≈ 0, 02eV .

5.2 Conductivité

La conductivité d’un semi-conducteur dopé varie de la fonction suivante :

IIIIII

lnσ

1/T
1/T11/T2

− ED2kBT

− ∆E
2kBT

On différencie trois zones :
I) 0 ≤ T ≤ T1 : Seules les impuretés contribuent à la conduction. On a, de façon similaire

aux semi-conducteurs intrinsèques : σ ∝ nD exp
(
− ED2kBT

)
. Cette zone constitue le domaine

de la conductivité extrinsèque.
II) T1 ≤ T ≤ T2 : Lorsque toutes les impuretés ont été excitées, le nombre de porteur est

constant, et on retrouve un comportement métallique dû au fait que µ ∝ T−α. C’est la
zone d’épuisement.

III) T ≥ T1 : L’énergie thermique est suffisante pour exciter les électrons du matériau dopé
en nombre suffisant. Cette zone est celle de la conductivité intrinsèque, et σ varie comme
dans l’équation (7).

Rq : Si le nombre d’impuretés devient trop important, les niveaux énergétiques des accepteurs
ou des donneurs représentés sur le schéma précédent doivent être remplacés par une bande. Si
jamais cette bande est assez large, on peut avoir recouvrement avec les bandes du matériau : on
obtient alors un comportement métallique !

5.3 Jonction p-n [Smart]

Nous ne pouvions pas quitter le monde des semi-conducteurs sans dire un mot des jonctions
p-n ! Je vous renvoie cependant aux livres de la biblio pour plus de renseignements. Ici, je me
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contenterais de rappeler quelques faits importants.
Lorsque l’on assemble un semi-conducteur dopé n avec un semi-conducteur dopé p, les deux

niveaux de Fermi sont différents, et il va y avoir transfert d’électrons du semi-conducteur dopé
n vers celui dopé p de façon à atteindre un état dans lequel le niveau de Fermi est le même pour
tout le matériau :

p n

np

E E

ǫF (A)

ǫF (D)
ǫF

Ce déplacement d’électrons crée un gradient de potentiel électrostatique c’est à dire un
champ électrique. La différence de concentration des trous et des électrons à travers le matériau
compense ce gradient de potentiel électrostatique de telle sorte que le potentiel électrochimique
de chaque type de porteur est constant dans tout le matériau.

Il a y de très nombreux usages aux jonctions p-n, et je vous laisse les découvrir par vous
mêmes ! Pour ne pas trop vous frustrer quand même, en voici deux, liés à l’absorption et à
l’émission de photons. En effet, si l’on éclaire une jonction p-n avec un rayonnement qui vérifie
hν ≈ EC−EV , on aura création d’une paire électron/trou et apparition d’un courant : c’est une
pile photo-voltaïque. Inversement, si on impose un champ électrique

−→
E allant de p vers n, un

électron peut se déplacer de n vers p, puis se recombiner avec un trou (en forte concentration
dans la région p) en émettant un photon : c’est le principe des diodes électroluminescentes
(LED).29

IV Le solide ionique

1 Modèle de la liaison

On suppose que le solide est un arrangement d’ions Mq+Xq′−, considérés comme des sphères
dures. On définit l’énergie réticulaire comme l’inverse de l’enthalpie à 0 K de la réaction :

Na+)g + Cl−)g

∆H0
cris−−−−→ NaCl)s

L’enthalpie de cette réaction est appelée enthalpie de cristallisation.

1.1 Énergie réticulaire

Dans le modèle ionique, l’énergie du réseau s’écrit comme la somme d’une interaction élec-
trostatique et d’une répulsion entre les nuages électroniques des ions :

ER = − Ne
2q′q

4πǫ0ǫrd0
A+ Erep

29Light Emitting Diode en anglais.
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où q et q′ sont les charges des ions, N est le nombre de cations (et donc d’anions) dans
le cristal, d0 est la plus petite distance entre un anion et un cation, et A est la constante de
Madelung. Cette constante ne dépend que de la géométrie du cristal, et a été calculée pour
plusieurs d’entre eux :

Structure CsCl NaCl CaF2 Blende Würtzite Corindon Rutile

A 1,763 1,748 2,519 1,638 1,641 4,172 2,408

Rq : Même si ce n’est pas le sujet, je vous rappelle que la série pour calculer la constante
de Madelung converge très lentement. On utilise donc la méthode de sommation d’Evjen qui
consiste à considérer les coins des cubes successifs entourant un ion central.

L’énergie de répulsion Erep est modélisée principalement par deux formules :
Born-Landé Erep = B

dn

Born-mayer Erep = Be−kd

En exprimant que l’énergie totale doit être minimale à l’équilibre, on obtient les expressions
suivantes :

Born-Landé

ER = − Ne
2q′q

4πǫ0ǫrd0
A

(
1− 1
n

)

Born-mayer

ER = − Ne
2q′q

4πǫ0ǫrd0
A

(
1− 1
kd0

)

Si on considère une mole de cristal, c’est à dire N = NA, alors l’énergie du réseau est égale
à l’énergie de cristallisation, et donc à l’inverse de l’énergie réticulaire.

1.2 Cycle de Born-Haber

Il n’est pas possible de mesurer directement l’énergie de cristallisation (ou l’énergie du réseau)
expérimentalement. Ces énergies sont évaluées à l’aide du cycle de Born-Haber qui utilise la loi
de Hess :

Na+)g + Cl−)g

∆H0
cris−−−−→ NaCl)sy−ACl+PINa

x∆fH
0
NaCls

Na•)g + Cl•)g

−∆H0
subl(Na)

− 1
2
DCl2−−−−−−−−−−−−−−→ Na)s + 1

2Cl2)g

On trouve souvent un (très) bon accord entre les valeurs données par le cycle de Born-Haber,
et les valeurs calculées à l’aide des expressions précédentes pour ER. Cela ne prouve pas pour
autant que le cristal est 100% ionique, car on utilise souvent la valeur expérimentale de d0 qui
tient compte du caractère partiellement covalent de la liaison.

1.3 Dissolution dans un solvant polaire

La dissolution d’un cristal, dans l’eau par exemple, peut s’écrire sous la forme :

NaCls
−∆H0

cris−−−−−⇀↽−−−−− Na+)g + Cl−)g

∆H0
hyd

(Na+)+∆H0
hyd

(Cl−)
−−−−−−−−−−−−−−−−−⇀↽−−−−−−−−−−−−−−−−− Na+)aq + Cl−)aq

où ∆H0
hyd(Na

+) et ∆H0
hyd(Cl

−) sont les enthalpies de solvatation des ions Na+ et Cl−.
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Une idée du signe de l’enthalpie de dissolution est obtenue en remarquant que

∆H0
cris ∝

1
d0

=
1

rNa+ + rCl−

∆H0
hyd ∝

1
rNa+

+
1
rCl−

2 Structures Ioniques

2.1 Les différentes structures

Je vous renvoie au début de ce document pour les structures les plus courantes.

2.2 Classification et évolution structurale : Diagramme de Mooser-Pearson

Il est important de pouvoir prévoir la structure cristalline qu’adopte un composé. Une pre-
mière idée consiste à utiliser le rapport des rayons du cation et de l’anion pour cela. Malheureuse-
ment, ce critère ne marche pas bien.

Une fois notre déception passée, utilisons nos connaissances sur la liaison. En effet, l’étude
des composés covalent a fait ressortir la corrélation qui existe entre n̄ et le caractère métallique
de la liaison. De plus, intuitivement, on conçoit que si la différence d’électronégativité des deux
éléments est grande, la liaison sera plus ionique. En utilisant ces arguments, Mooser et Pearson30

ont proposé de reporter n̄ en fonction de cette différence d’électronégativité ∆χ. La figure ci-
dessous est un exemple obtenu pour les composés de formule AX où A est un cation du groupe
A (éléments de transition exclus)31 :

On voit qu’il existe une séparation assez nette entre les différentes structures. En utilisant
ces diagrammes, on peut alors prévoir quelle est la structure la plus probable pour un nouveau
composé AX.

Outre cette utilisation, ces diagrammes permettent aussi d’analyser les évolutions de la
nature des liaisons à travers la classification périodique. Par exemple, on retrouve que lorsque
n̄ augmente, la coordinence augmente ce qui traduit le caractère de plus en plus métallique de
la liaison. De même, lorsque ∆χ est petit, on va favoriser une liaison plus covalente, et donc
une faible coordinence. Lorsque ∆χ augmente, on a tendance à localiser les électrons, l’ionicité

30E. Mooser, W. B. Pearson Acta Cryst. 1959, vol. 12, p 1015. J’ai l’article si cela vous tente.
31Si vous souhaitez utiliser ce genre de figure dans une leçon, elle est disponible dans le livre de A. West, Basic

solid state chemistry (548 WEST)
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augmente ce qui se traduit par une augmentation de la coordinence. En effet, un ion de charge
donnée est d’autant plus stable qu’il est entouré de nombreux voisins de charge opposée.

Pour finir, mentionnons qu’il existe d’autre classements de ce genre, qui ont plus ou moins
de succès. Je vous renvoie au Burdett pour plus d’exemples.

2.3 Modèles de Bandes (2e lecture)

Il faut distinguer deux cas, suivants que l’on considère un cristal composé d’éléments du
groupe principal seulement, ou contenant des métaux de transition. Les diagrammes de bandes
de NaCl et TiO sont représentés sur la figure ci-dessous :

E

D(E)

Cl−

Na+

NaCl

(a) NaCl (b) TiO

Ce qui justifie que NaCl soit un isolant alors que TiO est un métal. Les composés ioniques
des métaux de transition ne sont cependant pas tous des métaux. Tous les cas sont possibles :
métallique (comme TiO), semi-conducteur (par exemple : MnO ou FeO) ou isolant (CuO).

3 Les oxydes de métaux de transition [OCP2, Goodenough]

Les oxydes métalliques occupent une place très importante dans la chimie.32 Parmi les oxydes
métalliques, j’ai choisi de parler plus particulièrement des oxydes des métaux de transition car
on peut justifier une grande partie de leurs propriétés en utilisant les outils théoriques que nous
avons vu précédemment.

3.1 Rappel sur le magnétisme

Une des propriétés majeures de ces oxydes est leur caractère magnétique. Rappelons donc
les différents cas possibles. Nous avons déjà vu le cas d’un métal : s’il n’y a pas d’élément
magnétique, on observe seulement le paramagnétisme faible de Pauli.

Dans le cas de composés moléculaires possédant chacun un moment magnétique µ, s’il n’existe
pas d’ordre à longue portée, on observe des propriétés paramagnétiques qui suivent la loi de
Curie. Dans ce cas, la susceptibilité magnétique molaire χm s’écrit :

χm =
Nµ0

3kT
µ2.

Le moment magnétique µ est une conséquence du moment angulaire des électrons non appar-
iés. A priori, il faut tenir compte du moment angulaire total : spin + orbital. Cependant, pour
les éléments de transition de la première rangée, la contribution orbitale est faible, et l’on peut

32Voir l’article de Jean-François Le Maréchal BUP Février 2004, vol 98, p 177.
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considérer que l’on a : µ = µBg
√
S(S + 1), avec g=2,00023 pour un électron libre. µB est le mag-

néton de Bohr. Pour les élément plus lourds, on ne peut plus négliger la contribution orbitale à
cause des interactions spin-orbite. On a alors µ = g

√
J(J + 1) avec g = 1+ J(J+1)+S(S+1)−L(L+1)

2J(J+1) .
Lorsqu’il existe un ordre à longue portée, les moments magnétiques peuvent s’aligner de

différentes façons, conduisant à trois phénomènes :
Ferromagnétisme Les moments magnétique sont parallèles : ↑↑↑↑↑ . . .
Anti-ferromagnétisme Les moments magnétique sont antiparallèles : ↑↓↑↓↑ . . .
Ferrimagnétisme Ce phénomène peut avoir deux causes :

– Dans les composés présentant deux espèces magnétiques dont les moments magnétiques
sont différents, et s’orientent de façon antiparallèles :

x ↓
x ↓

x . . .
– Alignement non parallèle des moments : րցրց . . .

Voici l’évolution de la susceptibilité en fonction de la température dans le cas de matériaux
paramagnétiques, ferromagnétiques et antiferromagnétiques :
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χ = C
T T > TC : χ = C

T−TC T > TN : χ = C
T+θ

(loi du Curie) (loi de Curie-Weiss)

La figure ci-dessous représente les arrangements des moments magnétiques du composé MnO.
L’ordre antiferromagnétique des moments magnétiques des atomes de manganèse se traduit par
une maille magnétique double de la maille chimique.

On modélise l’interaction des moments magnétiques par un Hamiltonien de Heisenberg :
H = −JS1S2, où J caractérise le type et la force de l’interaction. J > 0 pour les composés
ferromagnétiques et J < 0 pour les composés antiferro. L’origine physique de cette interaction
dépend du type de composé considéré. En effet, pour les corps simples, il peut exister une
interaction directe entre les orbitales portant les centres magnétiques. C’est le cas par exemple
pour le fer dans sa forme allotropique α et le chrome qui présentent tous les deux une structure
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cubique centrée. On peut voir cette structure comme deux réseaux centrés décalés l’un par
rapport à l’autre d’une demi-maille. Dans le cas du fer α l’interaction entre les deux sous-réseaux
est ferromagnétique alors qu’elle est antiferro dans le cas du chrome.

Dans le cas de corps composés, la distance entre les atomes métalliques est souvent trop
grande pour que l’interaction directe soit notable. Une exception est le phénomène de double
échange, présent dans la spinelle inverse Fe3O4 que nous verrons plus tard. Ainsi, le plus sou-
vent, les interactions magnétiques sont indirectes et se font par l’intermédiaire des anions : ce
phénomène est appelé33 le super échange. La description rigoureuse du super échange est com-
plexe, et encore mal comprise dans plusieurs cas. Dans certains cas cependant, il existe des argu-
ments simples permettant de prévoir la nature du couplage. Ainsi, pour les oxydes métalliques,
le couplage à travers l’atome d’oxygène est antiferro pour un angle ̂M −O −M de 180°et ferro
pour un angle de 90°. Ceci se justifie avec les mains par des arguments qui ressemblent à :

– Pour un angle proche de 180°, l’interaction M-O-M se fait à travers une seule orbitale de
O2−. Le couplage des électrons dans les liaisons M-O respecte la règle de Pauli et conduit
donc à un couplage anti-ferromagnétique.

– Pour un angle proche de 90°, l’interaction se fait à travers deux orbitales de O2−. Le
couplage dans les liaisons M-O suit toujours la règle de Pauli, mais cela ne nous renseigne
pas : il faut considérer l’interaction entre les deux liaisons. Or ce sont des liaisons à trois
électrons : deux électrons occupent l’OM liante σMO localisée entre les atomes et un
électron occupe l’antiliante σ∗CO localisée à l’extérieur des atomes. L’interaction la plus
stable entre les électrons situés dans les OM antiliantes est l’alignement des deux spins, ce
qui en retour conduit à une interaction ferromagnétique.

On utilise donc souvent des schémas similaires à ceux-ci :

M

H2O

M O M M

O

M

Principe de Pauli Principe de Pauli

Hund

Rq : Une explication un peu plus « quantitative » consiste à regarder les interactions des deux
états ferro et antiferro avec les états de transferts de charge où un électron de l’atome d’oxygène
est transféré sur un atome de métal. Par exemple, dans le cas d’un angle M-O-M proche de 90°,
les états ferro et antiferro correspondent aux configurations suivantes :

Couplage Ferro Couplage Antiferro

M O (px) O (py) M O (px) O (py) M

(F) ↑ ↑↓ ↑↓ ↑ (aF) ↑ ↑↓ ↑↓ ↓

associés aux états excités :

Couplage Ferro Couplage Antiferro

M O (px) O (py) M O (px) O (py) M

(F∗) ↑↓ ↑ ↑ ↑↓ (aF∗) ↑↓ ↑ ↓ ↑↓
33A tort, on aurait dû employer échange indirect.
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D’après la règle de Hund34 l’état (F∗) est plus stable que l’état (aF∗). Ainsi, l’interaction (F)-(F∗

) est plus forte que l’interaction (aF)-(aF∗) : l’état (F) est l’état le plus stable, on retrouve bien
que l’on favorise un couplage ferromagnétique entre les deux atomes métalliques.

En fait, la valeur du couplage dépend de l’angle, et il a été montré dans plusieurs cas que
cette dépendance est quasi-linéaire.35 Ceci permet entre autre d’expliquer pourquoi les ponts
µ-oxo induisent un couplage antiferro dans les complexes bimétalliques (J ≈ −200cm−1) alors
qu’ils induisent un couplage ferro dans les solides : l’angle est d’environ 90°dans les solides,
beaucoup plus petit que dans les complexes. Le même phénomène est observé pour les ponts
µ−OH.

Pour finir, comme nous l’avons vu, il faut des électrons non-appariés pour avoir un mo-
ment magnétique non nul. Or, jusqu’à présent dans la théorie des bandes, nous avons toujours
considérer que nous électrons allaient par paire : ce qui va à l’encontre des propriétés magné-
tiques observées expérimentalement. Ceci vient du fait que, comme dans les molécules, il est
parfois plus favorable d’avoir des électrons à spins parallèles dans des orbitales différentes que
des électrons appariés dans une même orbitale : c’est la stabilisation due à l’échange, qui est
une généralisation de la règle de Hund pour les atomes.
L’échange joue un rôle important lorsque l’on considère des orbitales dégénérées ou quasi-
dégénérées. Or, dans un solide il y a de très nombreuses orbitales d’énergie voisine. Il apparaît
donc raisonnable de considérer un arrangement des spins parallèles dans des niveaux simplement
occupés proches du niveau de Fermi. Cependant, pour avoir un effet mesurable, il faut que le
nombre d’électrons célibataires soit du même ordre de grandeur que le nombre d’atomes. Par
exemple, pour un métal de transition, on peut envisager que les électrons d’une orbitale soient
non appariés alors que tous les autres le sont. Une conséquence de cette condition est qu’il faut
promouvoir beaucoup d’électrons vers des niveaux situés dans le haut de la bande, ce qui a un
effet déstabilisant. On retrouve donc le compromis à faire entre la diminution de la répulsion
électronique (ou l’énergie d’appariement) (notée EP ) et la perte d’énergie due à la promotion :
c’est la discussion que vous avez déjà vu pour les états Haut Spin/Bas Spin, mais appliquée
au solide. Dans le cadre d’un complexe, on doit comparer EP à la différence d’énergie ∆E des
niveaux du bloc d non-liants et anti-liants. De façon analogue, pour un solide, il faut comparer
EP à la largeur de la bande, et donc à β :

– β ≫ EP : la bande est large, on observera seulement le paramagnétisme faible de Pauli.
C’est le cas des métaux simples, dans lesquels les orbitales sont peu contractées et con-
duisent à des bandes diffusent.

– β ≪ EP : la bande est étroite, on pourra observer un état « haut spin » pour le solide.
C’est le cas de certains métaux de transition tels que le fer, le cobalt ou le nickel.

Pour finir de vous convaincre, regarder la différence de largeur de bande des orbitales 4s et
3d sur les diagrammes de bandes précédent pour PtH2−

4 par exemple.

3.2 MO

Voici un résumé des principales propriétés des monoxydes de métaux de transition :

34Qui s’applique ici car on parle d’un atome.
35Vous trouverez des exemples dans l’article de Crawford et al. Inorg. Chem. 1976, vol 15(9), p 2107. Repris

dans le livre de O. Kahn Molecular Magnetism disponible à la bibliothèque.
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Composé Transport Couleur Magnétisme

TiOx Métal Doré Pauli

VOx Métal Gris acier Pauli

CrO Instable

MnO Semi-conducteur, type n, p Vert Antiferro, TN = 118K

FeOx Semi-conducteur, type n Noir foncé Antiferro, TN = 198K

CoO Semi-conducteur, type p Vert Olive Antiferro, TN = 293K

NiO Semi-conducteur, type p Vert Antiferro, TN = 520K

CuO Isolant Noir Antiferro, TN = 230K

La différence de comportement entre CuO provient d’un différence de structure : CuO est
monoclinique alors que MnO, CoO et NiO sont cubiques au dessus de la température de Néel.

Lorsque l’on se déplace de la gauche vers la droite dans une ligne de la classification périodique
(appelée période), les orbitales sont de plus en plus contractées. Ainsi, pour les oxydes des métaux
de transition du début de la série (Ti, V) les bandes « métalliques » (cf. le diagramme de bande
de TiO) sont larges alors que pour les oxydes de la fin de la série, les bandes sont étroites.
Conformément à la discussion précédente, l’état le plus stable pour les oxydes du début de la
série correspond aux électrons appariés : les bandes sont partiellement remplies, ce qui justifie
le caractère métallique de ces oxydes. Dans le cas des oxydes de la fin de la série, puisque les
bandes sont étroites, on pourra observer un état avec des spins non appariés, ce qui explique
les propriétés magnétiques et l’absence de propriétés métalliques. Le caractère antiferro de ces
composés provient du super-échange à travers les atomes d’oxygène car l’angle M−O−M vaut
180°.

Pour finir, on notera que plus la différence d’électronégativité ∆χ est faible, plus le paramètre
de maille diminue, et plus la température de Néel TN augmente.

3.3 MO2

Les principales propriétés de ces oxydes sont regroupées dans le tableau ci-dessous :

Composé Magnétisme Transport Couleur

TiO
2

- semi-conducteur, type n Eg ≈ 3, 05eV
VO

2
(T > 340K) Pauli Métal
CrO

2
Ferro métal noir

MnO
2

Antiferro semi-conducteur ? Noir

MoO
2

Diamagnétisme métal bronze
RuO

2
Pauli métal

RhO
2

Pauli métal noir

Une très grande partie des dioxydes des métaux de transition adoptent la structure rutile.
Cette structure peut être décrite comme un enchaînement d’octaèdres MO6 : dans une chaîne
les octaèdres sont reliés par des arêtes opposées et les chaînes sont reliés entre elles par des
sommets. L’interaction entre les unités se faisant à travers un ou deux atomes, le diagramme de
bande est très similaire à celui du fragment MO6 :
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O (2p), liantes Ti−O

O (2s)

Ti−O 

Antiliantes Ti−O

Ti (s, p) ; Antiliantes Ti−O

E

D(E)

t2g

eg

π∗

TiO2 est un semi-conducteur car les bandes « métalliques » sont vides : on a des ions Ti4+

d0. Pour les autres oxydes, on retrouve la tendance précédente : métalliques au début de la série,
semi-conducteur en fin de série. Les orbitales 4d étant plus diffuses que les orbitales 3d, tous
les oxydes des séries suivantes sont métalliques. On retrouve ce que l’on savait déjà : tous les
complexes de la deuxième et troisième série sont à bas spin.

3.4 MO3

Peu de composés adoptent cette structure. Le prototype est ReO3. Comme pour les dioxydes,
la structure de ces composés est un enchaînement d’octaèdres, reliés cette fois seulement par
leurs sommets. Ainsi, ReO3 fait intervenir des ions d1 et est métallique, alors que WO3 est isolant
car W6+ est d0.

3.5 Les oxydes mixtes : AxByOn

Chimie très riche et très complexe. Nous nous limiterons donc à deux exemples : les per-
ovskites et les spinelles.

3.6 Perovskite

Les perovskites (décrites p. 12) constituent une classe importante de matériaux car ils présen-
tent des propriétés électroniques particulières que nous allons illustrer à l’aide du composé
BaTiO3. Pour ce composé, le facteur de tolérance t vaut 1,06 : les cations titane occupent
un site qui est plus grand que nécessaire. Ceci a deux conséquences :

1. cette flexibilité permet l’existence de nombreuses phases qui adoptent différentes structures
cristalline.

2. L’ion Ti4+ peut se déplacer et ne plus être au centre de la maille. Dans ce cas, le système
n’est plus centrosymétrique et le barycentre des charges positives ne coïncide plus avec celui
des charges négatives, induisant l’apparition d’un moment dipolaire électrique permanent.

De façon similaire à ce que l’on a vu pour les moments magnétiques, il peut exister un ordre à
longue distance entre les moments électriques conduisant à des composés ferroélectriques (aligne-
ment des moments voisins) ou antiferroélectriques (anti-alignement). Par exemple, BaTiO3 subit
une transition de phase aux alentours de TC = 116°C :

BaTiO3

116−120�−−−−−−⇀↽−−−−−− BaTiO3

Quadratique Cubique

Ferroélectrique Paraélectrique

La température de transition, appelée température de Curie TC est trop haute pour des
applications pratiques. Pour la diminuer, il faut diminuer les possibilités de mouvement du
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cation central. Pour cela, on remplace une partie des cations Ba2+ (r = 161 pm) par des cations
Ca2+ (r = 135 pm) : pour le composé Ba1−xCaxTiO3, TC ≈ 35°C.

D’autres types de dopage permettent de faire varier d’autres propriétés comme la permit-
tivité relative : pour PbTi1−xZrxO3, ǫr ≈ 10000, ou la résistivité : BaTi1−xMnxO3 est utilisé
comme un fusible réutilisable car sa résistivité présente un pic en fonction de la température. La
dernière, mais non la moindre,36 conséquence de la mobilité du cation A central est la possibilité
d’influencer cette mobilité en contraignant le matériau, c’est l’effet piézoélectrique :

Contrainte Mécanique ⇀↽ Signal électrique

La conversion d’une contrainte mécanique en signal électrique est l’effet piézoélectrique di-
rect, il est utilisé pour les capteurs de pression ou les microphones, par exemple. L’effet inverse
est utilisé, par exemple, dans les quartz pour produire des oscillations très stables.

3.7 Spinelle

On a vu qu’il existait deux types de spinelles (cf. p. 13) : les spinelles normales et les spinelles
inverses. On peut envisager trois facteurs influençant le choix normale/inverse :

1. La taille des ions. En effet, les cations B3+ sont souvent un peu plus petits que les cations
A2+ : cela devrait favoriser les spinelles inverses. En pratique, la différence de rayon est
faible et ce facteur joue peu.

2. L’énergie du réseau : Puisque UR =
∑ q+q−

d , ce facteur favorise une grande coordinence
pour les cations de plus grande charge, autrement dit cela favorise les spinelles normales.

3. Enfin, pour les métaux de transition, il faut prendre en compte la stabilité supplémentaire
apportée par le champ cristallin. On reporte ci-dessous l’énergie de Stabilisation du Champ
Cristallin (ESCC) multipliée par 45, en unité ∆O, après avoir considéré que ∆t = −4

9∆O :

dn 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Oh 0 18 36 54 27 0 18 36 54 27 0

Td 0 12 24 16 8 0 12 24 16 8 0

Il apparaît clairement que l’occupation d’un site octaédrique Oh est toujours favorisée sauf
pour les ions d0, d5 et d10.

Au final, lorsque le champ cristallin est présent, ce sera le facteur prépondérant :
– MgCr2O4 : Les ions Cr3+ (d3) occupent préférentiellement les sites Oh. Les ions Mg2+

n’ont pas de préférence. On prédit donc, et on observe expérimentalement, une spinelle
normale.

– Fe3O4 : Fe3+ (d5) n’a pas de préférence. Fe2+ (d6) occupe les sites Oh : la magnétite Fe3O4

est une spinelle inverse.
– MgTi2O4 : Aucun ion n’est sensible au champ cristallin. C’est le 2e point qui prédomine

et favorise une spinelle normale.
De façons analogues aux perovskites utilisées pour leurs propriétés électriques, les spinelles

sont utilisées pour leurs propriétés magnétiques. En effet, à la fois les cations A et les cations B
peuvent avoir des électrons célibataires et donc des moments magnétiques donnant naissance à
des familles de composés ferromagnétiques ou anti-ferromagnétiques. Encore une fois, les inter-
actions à longue portée se propagent à travers les anions grâce au super-échange. Par exemple,
les composés MFe2O4 (M=Fe, Ni, Zn), appelés ferrites, sont utilisés pour les enregistrements
magnétiques. Dans la magnétite Fe3O4, les interactions de super-échange sont complexes, mais
conduisent à un alignement des spins dans les sous réseaux Oh et Td. Cependant, les moments de

36C’est bien connu, on garde le meilleur pour la fin.
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ces deux sous réseaux sont orientés de façon antiparallèle : Fe3O4 est ferrimagnétique. L’aligne-
ment des spins dans le réseau Oh s’explique à l’aide d’un phénomène dont nous n’avons pas
encore parler : le double échange entre les ions Fe3+ et Fe2+, qui vient de l’interaction entre l’é-
tat fondamental (Fe3+)a − (Fe2+)b et un état excité obtenu par transfert d’un électron de Fe2+

vers Fe3+ : (Fe2+)a − (Fe3+)b. L’état excité de plus basse énergie est celui dans lequel l’électron
transféré garde son spin et cette interaction induit donc un couplage de type ferromagnétique.
On traduit cela en disant que pour que l’électron supplémentaire de Fe2+ puisse sauter sur le
site du Fe3+, il faut que les électrons de Fe3+ soient alignés parallèlement aux autres électrons
de Fe2+, ce qui conduit au couplage ferromagnétique :

Fe2+Fe2+ Fe3+Fe3+

modélisé par

Fe2+ Fe3+

3.8 Écarts au modèle ionique

Bien sûr, aucun composé n’est 100% ionique, et il existe donc des écarts à ce modèle. Un
écart visible est l’évolution des structures des composés MnX2 : on passe d’une structure rutile
pour MnO2 (coordinence X/M=[6]) à une structure lamellaire pour MnCl2, MnBr2 et MnI2 (co-
ordinence X/M=[3]). Cette évolution traduit l’augmentation du caractère covalent de la liaison
et s’explique par la polarisabilité de plus en plus grande des anions. Ces composés lamellaires
peuvent ensuite être utilisés pour faire des batteries solides.

Je vous laisse approfondir les autres écarts par vous mêmes.

Quatrième partie

Annexe : modèle des électrons quasi-libres

I Modèle des électrons libres (Sommerfeld 1928) [Iung,Kittel]

1 Origine du modèle

En utilisant les approximations usuelles (Born-Openheimer, Champ moyen), on se ramène à
un problème monoélectronique :

(
− h̄

2

2me
∆ + V

)
Φel = EelΦel

Comme toujours, il faut maintenant calculer V . On verra plus tard (p. 32) qu’on peut estimer
le libre parcours moyen L d’un électron dans un métal à l’aide de mesure de conductivité. On
trouve typiquement que L est de l’ordre de grandeur d’une centaine de mailles. Autrement dit,
l’électron ne ressent le potentiel des cations que de façon moyenne : il apparaît légitime de
prendre V = constante. Puisque le potentiel est défini à une constante près, on prend V = 0 :
rien ne restreint le mouvement des électrons, on parle du modèle des électrons libres.

On choisit d’utiliser des coordonnées cartésiennes : Φel(
−→r ) = Φx(x)Φy(y)Φz(z), et on se

ramène à la résolution de trois problèmes à une dimension. Nous allons donc développer les
théories pour un solide modèle à une dimension (1D), de longueur L.

Dans le modèle des électrons libres, V = 0 et les solutions de l’équation en 1D sont :
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Φz(z) = N exp(ikz)

Eel =
h̄2k2

2me
=
h2k2

8π2me

où k est une variable. En 3D,
−→
k est un vecteur du réseau réciproque. Dans le modèle des électrons

libres,
−→
k est reliée à l’impulsion de l’électron : −→p = h̄

−→
k .

Remarque importante : Le réseau réciproque apparaît ici sous une nouvelle forme : c’est
le réseau des impulsions des électrons du cristal. Ainsi la condition de diffraction se transforme
tout simplement en un équation de conservation de la quantité de mouvement.37

Le cristal étant infini, il faut choisir un convention pour normer la fonction d’onde. La plus
courante est de normaliser la fonction d’onde sur la boite d’où N = 1/

√
L. La densité de

probabilité de présence ρ(z) = |Φz(z)|2 = 1
L est une constante : l’électron est complètement

délocalisé.
Pour quantifier le problème, on suit les recommandations de Born et von Karmann en im-

posant une condition périodique : Φz(L) = Φz(0), ce qui conduit à

k =
2π
L
n, et E =

h2n2

2meL2
,

où n est un nombre entier.

2 Représentation des bandes

Puisque L≫ 1, on a une quasi infinité de niveaux d’énergie, répartis de façon quasi continue.
Comme dans le cas des liaisons fortes, on tracera un train continu, et on parlera de bande
d’énergies :

E

k

3 Et en trois dimensions ?

Les résultats précédents se généralisent sans trop de problèmes en trois dimensions. Les
fonctions d’onde sont toujours des ondes planes :

Φ =
1√
LxLyLz

exp
(
i
−→
k −→r

)
,

d’énergie E = h̄2k2

2m . La quantification de l’énergie impose :

k2 =
4π2

L2
xL

2
yL

2
z

(
n2
x + n2

y + n2
z

)
.

37Je n’ai pas vu souvent cette interprétation, mais c’est pour moi la plus claire. Qu’en pensez-vous ?
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Le niveau de Fermi est alors associé à une surface, appelée surface de Fermi qui contient les
extrémités des vecteurs

−→
kF . Dans le modèle des électrons libres, la surface de Fermi est une

sphère.
Comme dans le modèle des liaisons fortes, en 2D ou 3D on utilise des coupes de l’hypersur-

face d’énergie suivant des chemins classiques tels que Γ-M-X-Γ pour un réseau carré. Les plus
masochistes d’entre vous peuvent jeter un oeil aux exercices proposés en fin d’annexe pour en
voir plus.

On peut calculer La densité d’état D(E) de façon semi-classique, en considérant qu’un état
est décrit un vecteur d’onde

−→
k donné, dont les coordonnées nx, ny et nz sont entières. Un triplet

(nx, ny, nz) définit un cube de volume (2π)3

LxLyLz
. On peut donc dire qu’un état occupe un volume

de 8π3

V (V = LxLyLz) dans l’espace réciproque, et donc qu’un électron occupe un volume moitié :
8π3

2V .
Sachant que les vecteurs d’ondes associés aux électrons ayant une énergie inférieure ou égale

à E sont situés dans une sphère de rayon k(E), le nombre d’électrons ayant une énergie inférieure
ou égale à E est :

N(E) =
4
3πk(E)3

8π3

2V

=
V

3π2



√

2mE
h̄2




3

On en déduit donc que la densité d’état D(E) vaut, pour un volume unité :

D(E) =
dN(E)
dE

=
1

2π2



√

2m
h̄2




3√
E

Lorsque l’on considère une température non nulle, on a : D(E|T ) = f(E|T )D(E), noté dans
les calculs suivants par : D(E|T ) = f(E)D(E).

 0

 1

 2

 0  1  2

D(E)

D
(E

)

États peuplés à 0 K
États peuplés à 300 K

E

ou D(E)

ǫF

E

Encore une fois, la densité d’état est plus simple à représenter, mais elle induit une perte
d’informations.

Pour une approche 2D détaillée, je vous renvoie aux exercice 1 et 2 p. 59.

4 Température de Fermi

Nous pouvons maintenant définir la température de Fermi de deux façons. Dans les deux cas,
cette température correspond approximativement à celle que devrait avoir des électrons pour
avoir une énergie cinétique égale à celle du niveau de Fermi.
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1. La plus simple déjà vue : TF = ǫF
kB

.

2. La deuxième est similaire, sauf que l’on considère l’énergie moyenne de tous les électrons :

〈E〉 =
∫ ǫF

0
ǫD(ǫ)dǫ =

3
5
ǫF

que l’on compare à l’énergie cinétique d’un gaz parfait :

〈E〉 =
3
2
kBTF

Ce qui conduit à TF = 2ǫF
5kBT

. A un facteur 2/5 près, on retrouve la même chose. Même si
la deuxième définition apparaît un peu plus physique, on utilisera la première par la suite,
car plus simple... puisque de toute façon la température de Fermi a peu de réalité.38

L’ordre de grandeur de la température de Fermi est TF ≈ 10000K.

II Modèle de l’électron quasi libre [Kittel]

Nous avons vu que l’on peut définir un métal comme un solide ayant des niveaux vacants
au-dessus du niveau de Fermi. Or, d’après le modèle des électrons libres, on a toujours une
infinité de niveaux vacants au-dessus du niveau de Fermi donc tous les composés devraient
être métalliques. Ce n’est pourtant pas le cas, il nous faut donc améliorer notre description de
la structure électronique du solide. La faiblesse du modèle des électrons libres est qu’il néglige
complètement le potentiel dû aux cations : nous allons donc le prendre en compte, mais seulement
comme un terme perturbateur :

V

z
a

Avant de nous lancer dans les calculs, nous allons essayer d’appréhender les phénomènes
physiques qui ont lieu lorsque l’on tient compte du potentiel des cations.

Nous avons vu que dans le modèle des électrons libres, les fonctions d’ondes sont des ondes
planes Φk(z) = exp (ikz), dont l’énergie est E(k) = h̄2k2

2m . Puisque E ne dépend que de la valeur
absolue de k, on peut réarranger les fonctions d’ondes Φk et Φ−k en :

Φ+
k (z) =

1√
2

(Φk(z) + Φ−k(z)) =
2√
2L

cos
(
πx

a

)

Φ−k (z) =
1√
2

(Φk(z)− Φ−k(z)) =
2i√
2L

sin
(
πx

a

)

Pour l’instant, rien de nouveau. Regardons maintenant les densités de probabilité associées
à Φ+
k (z) et Φ−k (z) pour deux valeurs de k :

38et aussi parce que c’est la définition du Kittel.



55 II MODÈLE DE L’ÉLECTRON QUASI LIBRE [KITTEL]

 0
0 1a 2a 3a 4a 5a 6a 7a 8a 9a

z

|Φ±k (z)|2 Φ+
k Φ−k

1/2L

 0
0a 1a 2a 3a

|Φ±k (z)|2 Φ+
k Φ−k

1/2L

k1 = 2π
a

3
28 k2 = π

a

Lorsque k est quelconque, les deux densités sont équivalentes : elles sont associées aux mêmes
énergies. Par exemple, pour la valeur de k1 choisie, leur rôle s’inverse avec une période de 7a. En
revanche, lorsque k = nπa , les densités ont la périodicité du réseau, et on voit qu’elles sont alors
très différentes : |Φ+

k (z)|2 est toujours maximale sur les cations alors que |Φ−k (z)|2 est toujours
maximale entre les cations. Ainsi, les deux fonctions d’ondes Φ+

k et Φ−k sont associées à deux
énergies différentes. Puisque Φ+

k est maximale sur les cations, son énergie est inférieure à celle
de Φ−k . On obtient alors plusieurs bandes séparées les unes des autres par des bandes interdites
(appelées gap en anglais) pour k = nπa :

E

k

E

k

Bande Interdite

Les valeurs k = nπa correspondent aux différentes zones de Brillouin : k = π
a est la première

zone de Brillouin. Nous verrons bientôt qu’elle joue un rôle particulier.
Rq : On peut retrouver cette valeur particulière de k en considérant l’interaction d’un électron

avec le réseau à l’aide de la loi de diffraction de Bragg : 2a sin θ = nλ. En effet, d’après la loi
de de Broglie, on a : λ = h

p . Or, k = 2π/λ, soit λ = 2π
k . La loi de Bragg peut donc se réécrire :

k =
nπ

a sin θ

Pour que l’interaction entre l’onde diffractée et l’onde incidente soit maximale, il faut θ = 90°.
Ainsi, on retrouve que l’interaction avec le réseau est maximale pour k = nπa .

Il convient maintenant d’introduire un nouvel outil : les fonctions de Bloch. Puisque les
cations imposent un potentiel périodique, les solutions de l’équation de Schrödinger doivent aussi
être périodiques. D’après le théorème de Bloch, on peut mettre ses solutions sous la forme :

Ψ−→
k

(−→r ) = e
−→
k −→r u−→

k
(−→r )

où u−→
k

(−→r ) est une fonction périodique ayant la période du réseau cristallin. Attention cependant,
la périodicité de Ψ−→

k
n’est pas forcément celle du réseau à cause du terme onde plane. On a,
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pour
−→
R = u−→a + v

−→
b + w−→c :

Ψ−→
k

(−→r +
−→
R
)

= e
−→
k
−→
RΨ−→

k
(−→r )

Cette dernière équation est une autre façon d’énoncer le théorème de Bloch.
Nous allons maintenant développer un peu notre approche en résolvant l’équation de Schrödinger

incluant le potentiel des cations. Pour cela, nous allons utiliser le fait que ce potentiel est péri-
odique et donc que les solutions sont périodiques. On exprime donc ces grandeurs sous la forme
de séries de Fourier :

V (z) =
∑

G

UGe
iGz

Ψ(z) =
∑

k

C(k)eikz

où G est un vecteur du réseau réciproque, ce qui assure que V(z) est périodique avec la période
du cristal, et k un réel de la forme k = 2πn

L .
L’équation de Schrödinger est :

HΨ = ǫΨ

soit

(
− h̄

2

2m
d2

dz2
+
∑

G

UGe
iGz

)∑

k

C(k)eikz = ǫ
∑

k

C(k)eikz

soit
∑

k

h̄2k2

2m
C(k)eikz +

∑

G

∑

k

UGC(k)ei(k+G)z = ǫ
∑

k

C(k)eikz

En égalisant les coefficients de la série de Fourier de chaque coté de l’équation, on obtient :
(
h̄2k2

2m
− ǫ
)
C(k) +

∑

G

UGC(k −G) = 0 (8)

Cette équation est en fait trompeuse, car elle masque l’existence d’une infinité d’équations
couplées : chaque coefficient C(k) est relié à tous les autres coefficients de la forme C(k−G). En
pratique cependant, on limitera le nombre d’équations à résoudre simultanément. Deux points
importants doivent être mentionnés :

1. L’effet du potentiel est de coupler les ondes planes entre elles, mais pas n’importe comment :
deux ondes planes ne sont couplées entre elle que si leurs vecteurs d’onde sont reliés par
un vecteur du réseau réciproque. C’est ce que nous avions esquissé précédemment en
reformulant la loi de Bragg : l’interaction s’est faite au niveau de la zone de Brillouin entre
k = π

a et k′ = −πa = π
a − a∗.

2. Puisque l’équation (8) relie entre eux les coefficients C(k) et ceux de la forme C(k − G).
Ainsi, on peut indexer les fonctions d’onde par k est les réécrire :

Ψk(z) =
∑

G

C(k −G)ei(k−G)z

soit Ψk(z) =

(∑

G

C(k −G)e−iGz
)

︸ ︷︷ ︸
uk(z)

eikz (9)

L’équation (9) est une autre façon de voir le théorème de Bloch.
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Avant d’en finir avec cette approche, nous allons résoudre le système d’équation (8) près de
la première zone de Brillouin, c’est à dire pour k = π

a . Comme nous l’avons vu, l’interaction
principale se fait avec k′ = −πa , nous allons donc nous contenter de deux équations :

(
h̄2k2

2m
− ǫ
)
C(k) + UGC(k −G) = 0

(
h̄2(k −G)2

2m
− ǫ
)
C(k −G) + U−GC(k) = 0

où G = 2π
a . En choisissant l’origine du repère, on peut s’arranger pour que le potentiel soit pair

et avoir UG = U−G = U (U < 0). On a alors k2 = (k − G)2 et la résolution du déterminant
séculaire fournit :

ǫ =
h̄2k2

2m
± U

On retrouve donc une bande d’énergie interdite.

III Porteurs de charge dans les semi-conducteur

1 Notion de masse effective

Nous avons vu que l’énergie d’une bande dans la théorie des électrons libres s’écrit E = h̄2k2

2m .
Lorsque l’on est dans la théorie des électrons quasi-libres ou des liaisons fortes, cette expression
n’est plus valable. Cependant, pour de nombreux phénomènes, il est intéressant de garder une
image similaire. Ainsi, on définit une masse effective :

m∗ =
h̄2

d2E
dk2

Cette masse effective dépend donc de la courbure de l’énergie. Il peut arriver que cette
courbure soit négative, ce qui conduit donc à une masse négative. Cela pouvant choquer au
premier abord, on introduit une nouvelle particule, le trou, dont la masse, positive, est l’opposé
de la masse effective de l’électron considéré : mt = −m∗.

Pour les plus pointilleux d’entre vous, on peut justifier l’utilisation des concepts masse effec-
tive et trous si l’on considère l’expression de l’énergie d’une bande près de la zone de Brillouin
dans la théorie des électrons quasi-libres. En notant

K̃ = k − 1
2
G

λ =
h̄2
(

1
2G
)2

2m
on a (pour λ≪ |U |) :

E±(K̃) = λ± U +
h̄2K̃2

2m

(
1± 2λ
U

)

ce qu’on peut réécrire :

E+(K̃) = ǫv −
h̄2K̃2

2m∗t
(10)

E−(K̃) = ǫc +
h̄2K̃2

2m∗
(11)

où ǫv est l’énergie du haut de la bande de valence, ǫc le bas de la bande de conduction et
m∗t = − m

1+ 2λ
U

, m∗ = m
1− 2λ
U

. On a bien m∗t > 0 et m∗ > 0 car U est négatif et λ/U > 1.

Rq : On retrouve ce genre de considérations dans le cadre des liaisons fortes en faisant un
développement limité de l’énergie en bordure de bande.
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2 Nombre de particules

Un semi-conducteur intrinsèque est un composé dont la bande de valence est pleine et dont
la bande de conduction est vacante lorsque T=0K, mais dont le gap est suffisamment faible pour
que la bande de conduction soit partiellement peuplée à température non nulle :

E

T=300KT=0K

 0
 0

 1

D(E)

ǫv ǫc

ǫF

f(E)

D’après les expressions (10) et (11), et par analogie avec la théorie des électrons libres, les
densité d’états associées aux trous (dans la bande de valence) Dv(E) et aux électrons de la bande
de conduction Dc(E) sont :

Dv(E) =
1

2π2

(
2m∗t
h̄2

) 3
2 √
ǫv − E

Dc(E) =
1

2π2

(
2m∗

h̄2

) 3
2 √
E − ǫc

Pour E − ǫF ≫ kBT , le nombre n d’électrons dans la bande de conduction et le nombre p
de trous de la bande de valence sont donnés par :

n =
∫ ∞

ǫc
Dc(E)f(E)dE = 2

(
2πm∗kBT
h̄2

) 3
2

︸ ︷︷ ︸
Nc

exp
(
ǫF − ǫc
kBT

)

p =
∫ ǫv
−∞
Dv(E)f(E)dE = 2

(
2πm∗tkBT
h̄2

) 3
2

︸ ︷︷ ︸
Nv

exp
(
ǫv − ǫF
kBT

)

Nc et Nv représentent le nombre d’états utiles à T donnée et sont appelées densité d’états
effectives.

IV Exercices

Précisons tout de suite que ces exercices ne rentrent pas dans le cadre du cours. Ils sont
là car il me semble qu’ils permettent de mieux appréhender certains aspect de la théorie des
bandes tels que surface de Fermi, zone de Brillouin, et les conditions de diffraction, ainsi que les
liens entre ces entités. Je pense qu’ils ne sont pas nécéssaires pour passer l’agrégation, donc pas
besoin de se torturer pour rien si vous avez mieux à faire ©.
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1 Approximation du réseau vide

Les structures de bandes sont souvent représentées comme des graphes de l’énergie en fonc-
tion du vecteur d’onde, ramenée dans la première zone de Brillouin. Nous avons vu en cours
que lorsqu’un vecteur d’onde vient à se trouver à l’extérieur de la première zone, on peut l’y
ramener en lui soustrayant un vecteur approprié du réseau réciproque.

Nous allons montrer ici comment ceci peut conduire à un diagramme de bandes complexe,
même pour un système simple. On considère un réseau 2D carré. Dans le modèle de l’électron
libre, pour ce réseau, l’énergie d’une bande est donnée par : E(K) = h̄2K2

2me
. Si
−→
K sort de

la première zone de Brillouin, on peut trouver un vecteur
−→
G du réseau réciproque tel que−→

k =
−→
K − −→G soit dans cette zone. Tracer l’énergie des bandes pour E ≤ 10h2

8mea2 lorsque k
parcours le chemin Γ−Σ−M − Z −X −∆− Γ, représenté sur le schéma suivant :

Γ

Σ

∆ X

M

Z

π/a

π/a

kx

ky

Ceci conduit à un schéma assez complet et surtout très complexe, alors que la physique du
problème est triviale ! Un autre point notable est la comparaison de ce schéma restreint à la
première bande avec celui représenté dans le poly de cours, page 21.

2 Zones de Brillouin et Surface de Fermi

On considère encore une fois un réseau 2D carré.

1. Décrire le réseau réciproque, et tracer la première zone de Brillouin.

2. On suppose que chaque noeud porte un atome. Quelle est la forme de la surface de Fermi
dans le modèle des électrons libres ? Représenter cette surface dans le cas où chaque atome
possède 1 électron, puis 2 et 3 électrons.

3. Comment sont modifiés les schémas précédents lorsque l’on tient compte du potentiel créé
par les atomes ?

4. Dans les schémas précédents, la surface de Fermi peut s’étendre au delà de la première zone
de Brillouin. On cherche ici à la décrire dans le cadre d’un schéma de zone réduite.
4.1. Tracer les deuxièmes, troisièmes et quatrièmes zones de Brillouin. Pour ce faire, on

utilisera le fait que ces zones sont délimitées par les plans de Bragg (cf. exercice 3)
successifs. La deuxième zone de Brillouin contient l’ensemble des points que l’on peut
atteindre en partant de la première zone et en ne traversant qu’un seul plan de Bragg,
et ainsi de suite.
Plus généralement, la (n+1)e zone est l’ensemble des points qu’on peut atteindre de
l’origine en traversant exactement n plans de Bragg.

4.2. Tracer la surface de Fermi dans le schéma de zone réduite lorsque les atomes portent 2
et 3 électrons.
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3 Les zones de Brillouin et la diffraction

On s’intéresse encore aux conditions pour qu’une onde soit diffractée par un réseau. On
se place à nouveau dans le cas d’un réseau 2D carré. L’onde incidente est caractérisée par un
vecteur d’onde

−→
k On cherche cette fois la condition sur

−→
k pour que cette onde soit diffusée par

la famille de plans d’indice hkl, caractérisé par le vecteur
−−→
Khkl. Pour cela, on utilise le schéma

suivant :

O A

Sur ce schéma, le vecteur
−−→
Khkl est représenté par le vecteur

−→
OA.

1. Montrer que l’onde incidente sera diffractée si et seulement si, lorsque l’on place l’origine
du vecteur

−→
k en O, son extrémité tombe sur la médiatrice du segment OA représentée en

pointillé sur le schéma précédent.

2. Tracer ces médiatrices pour deux ou trois points... qu’obtient-on ?

4 Construction d’Ewald

Le but de cette construction est de déterminer la (les) direction(s) des ondes diffractées par
un réseau lorsque l’on connaît le vecteur d’onde incident

−→
k . On peut schématiser ainsi cette

construction :

1. Dessiner le réseau réciproque.

2. Placer
−→
k sur ce réseau de façon à ce que son extrémité coïncide avec un point du réseau

réciproque. On note O l’origine de
−→
k et K son extrémité.

3. Tracer la sphère centrée en O et de rayon ||−→k ||.
4. Il existe des ondes diffractées si et seulement si la surface de la sphère passe par d’autres

points du réseau réciproque.

Le but de cet exercice est de justifier cette construction. Pour simplifier les choses, on con-
sidère un réseau 2D, que l’on supposera carré.

Justifier les différentes étapes.


