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A - Le solide parfait
Quelques exercices

Contrairement à ce que l’on pourrait croire, nous n’utiliserons pas le document de
cours intitulé A - Le solide parfait mais nous ferons plutôt des cours/TD orientés dans
l’esprit des épreuves de l’agrégation. Ainsi, après un (bref) rappel de cours, nous nous
attaquerons à des exercices. Je ne peux que vous conseiller de les regarder avant le cours
car nous n’aurons pas le temps de tous les voir ensemble. Bien sûr, je distribuerais une
correction pour les exercices non traités.
Données :

élément Cu Ag Au Sn Zn
masse (g/mol) 63,5 107,9 197 118,7 65,4

Nombre d’Avogadro : NA = 6, 02·1023.

Première partie

Diagrammes de bande
I Diagramme de bandes (partiel) d’une chaîne infinie

[M(C5H5)]n 2006C-C

I.1 Structure électronique et conduction
On considère un cristal unidimensionnel régulier constitué par un grand nombre N

d’atomes identiques. La distance séparant deux atomes voisins sera notée a. On supposera
dans un premier temps que chaque atome ne porte qu’une orbitale atomique notée ϕm
où m est le numéro de l’atome considéré dans la chaîne. L’indice m prend les valeurs
suivantes :

(
m = 0,±1, . . . ,±N−1

2

)
si N est impair et

(
m = 0,±1, . . . ,±N−2

2 , N2

)
si N

est pair. Dans toute la suite, les calculs utiliseront l’approximation de Hückel simple.
L’intégrale de Coulomb sera notée α et l’intégrale de résonance relative à deux orbitales
voisines de même nature β. On admettra que la situation des électrons dans ce cristal
peut être caractérisée par des fonctions d’onde de la forme : Ψ(k) = 1√

N

∑
m e

ikrmϕm où :
rm = m.a et k = 2πl

Na
avec l entier relatif variant de −N−1

2 à N−1
2 si N est impair et de

−N−2
2 à N

2 si N est pair.
1. Chaînes constituées de N atomes d’hydrogène

Dans un premier temps, nous considérerons une chaîne linéaire constituée de N atomes
d’hydrogène.
1.1. Exprimer l’énergie ε(k) de l’orbitale moléculaire Ψ(k) en fonction de k et de a.
1.2. Montrer que les énergies des orbitales moléculaires de ce cristal varient de α+2β

à α − 2β quand k varie de 0 à π/a. Tracer l’allure des variations de ε(k) en
fonction de k sur l’intervalle 0, π/a.
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1.3. Représenter schématiquement l’orbitale moléculaire la plus liante et l’orbitale
moléculaire la plus antiliante.

1.4. Si N est suffisamment grand, l’ensemble des orbitales définies ci-dessus con-
stituent une bande. La densité d’états d’une telle bande est-elle plus grande
au voisinage de k = 0 ou au voisinage de k = π/a ?

1.5. Définir en quelques mots ce qu’est un solide métallique, un solide isolant et un
solide semi-conducteur. Définir l’énergie de Fermi.

2. Chaînes constituées de N atomes identiques interagissant par leurs orbitales p.
2.1. Considérons maintenant une chaîne linéaire d’atomes identiques, régulièrement

espacés sur l’axe Oz, interagissant par leur orbitale pz.
2.1.1. Représenter schématiquement l’orbitale moléculaire la plus liante et l’or-

bitale moléculaire la plus antiliante. Justifier.
2.1.2. Indiquer la valeur de k correspondant à chacune de ces deux orbitales en

justifiant votre proposition.
2.2. En considérant la même chaîne que celle envisagée dans la question précédente,

on examine maintenant les interactions entre orbitales atomiques px.
2.2.1. Représenter schématiquement l’orbitale moléculaire la plus liante et l’or-

bitale moléculaire la plus antiliante. Justifier.
2.2.2. Indiquer la valeur de k correspondant à chacune de ces deux orbitales en

justifiant votre proposition.
2.3. Que peut-on dire de la largeur des bandes envisagées dans les questions 2.1 et

2.2 ?

I.2 Cas d’une chaîne « infinie » (M(C5H5))n [Sport-étude ?]
Nous considérons dans cette question une chaîne infinie schématisée par :

Pour permettre une étude simple, nous considérerons que cette chaîne résulte de l’in-
teraction de fragments M(C5H5) constitués par un cycle cyclopentadiènyle et un cation
métallique d’un métal de transition. L’éventuelle charge de ce fragment ne sera pas con-
sidérée pour simplifier la notation.
1. Orbitales de fragment de M(C5H5)

La figure 1 présente schématiquement les orbitales du fragment M(C5H5) ayant une
forte contribution avec les orbitales nd du métal. Dans cette représentation, l’impor-
tance relative des coefficients n’est pas prise en compte. L’orbitale atomique du métal
intervenant dans l’orbitale de fragment est indiquée au-dessus de chaque orbitale
moléculaire.
1.1. Dans le groupe de symétrie C5v correspondant au groupe de la chaîne, justifier

l’ordre proposé pour les énergies relatives des orbitales de symétrie e1 et a1.
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1.2. Ces orbitales sont-elles liantes ou antiliantes ?
Dans la suite, nous continuerons à appeler ces orbitales par les étiquettes de symétrie
qui leurs sont affectées ici bien que la chaîne (M(C5H5))n étudiée n’appartienne pas
au même groupe de symétrie.

2. Diagramme de bandes
Nous nous proposons de tracer l’allure du diagramme de bande des orbitales "e1" et
"a1" de la chaîne (M(C5H5))n.
2.1. Représenter schématiquement les orbitales de symétrie a1 de deux fragments

M(C5H5) voisins dans la chaîne pour
– k = 0
– k = π/a

2.2. En déduire l’allure de la variation de l’énergie des orbitales correspondantes pour
k variant de 0 à π/a pour cette bande de symétrie a1.

Fig. 1 – Représentation schématique des orbitales du fragment M(C5H5) principalement
centrées sur l’orbitale nd du métal.

2.3. Représenter schématiquement les orbitales de symétrie e1 de deux fragments
M(C5H5) voisins dans la chaîne pour
– k = 0
– k = π/a

2.4. En déduire l’allure de la variation de l’énergie des orbitales correspondantes pour
k variant de 0 à π/a pour cette bande de symétrie a1.

2.5. Que peut-on conclure quant à la largeur des bandes correspondantes ?
2.6. Le schéma reproduit ci-contre représente l’allure des variations des densités d’état

en fonction de l’énergie pour ces deux bandes. Indiquer quelle bande correspond
à chacun des schémas.
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II Étude de systèmes périodiques à 1 dimension -
2002C

Nous allons nous intéresser maintenant à la compréhension des propriétés de con-
duction de deux systèmes périodiques K2Pt(CN)4Br0.3 et NbSe3 pouvant, en première
approximation, être supposés constitués de chaînes (respectivement Pt(CN)4 et NbSe3)
indépendantes les une des autres entre lesquelles se trouvent les éventuels ions K+ et Br−.

II.1 Préliminaires
Nous admettrons que, tout système périodique à 1 dimension présentant, dans le

cadre d’une méthode monoélectronique, une bande d’énergie partiellement occupée, est
susceptible de subir une distorsion de Peierls. À basse température, la distorsion conduit
à une perte du comportement métallique. À partir d’une température critique, notée Tc,
cette distorsion n’est plus observable et on retrouve un comportement métallique. Ainsi,
un système à bande demi-occupée est susceptible de subir une dimérisation et par là-même
la modification de son diagramme de bande selon :

Dimérisation

A A A A A A A A A A A A

T>Tc T<Tc

Un système dont la dernière bande est occupée au quart est susceptible de subir une
tétramérisation qui résulte en la modification de son diagramme de bande selon :

Tétramérisation

A A A A A A AA A A A A A A AA

T>Tc T<Tc
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Plus généralement, un système dont la dernière bande est occupée dans la proportion
p/n (p et n entiers, p < n) est susceptible de subir une n-mérisation, c’est à dire le
regroupement de n motifs et l’apparition de n bandes d’énergie.
1. Comment expliquer qu’un système périodique à bande partiellement occupée à T=0

K puisse avoir un comportement métallique ?
2. Comment évolue la résistivité d’un tel composé métallique en fonction de la tempéra-

ture ? Justifier ce comportement.
3. Considérons maintenant un système dont le dernier niveau occupé à T=0 K se situe

en haut d’une bande. Comment évolue la résistivité d’un tel composé en fonction de la
température ? Justifier ce comportement. Comment qualifie-t-on les propriétés d’un
tel composé ?

4. Dans un souci de simplification, il est souvent supposé que le cristal est parfait (sans
défaut). En réalité, tout cristal réel comporte des défauts. Ces derniers favorisent-ils
ou s’opposent-ils à la conduction électrique ? Argumenter votre réponse.

5. Comment comprendre que les distorsions de Peierls n’apparaissent que dans un do-
maine de température donné 0 < T < Tc, c’est à dire qu’elles disparaissent pour des
températures supérieures à Tc ?

6. Nous noterons Tc la température du changement de structure. Représenter schéma-
tiquement l’allure de la courbe décrivant les variations de la résistivité en fonction de
la température pour un tel composé. On dit qu’une telle courbe présente une anomalie.
Pourquoi utiliser ce qualificatif ?

7. Considérons maintenant les systèmes modèles unidimensionnels Hn et (H+1/2)n, n
étant grand. Ces composés supposés réguliers seraient-ils isolants ou métalliques ?
Justifier votre réponse.

8. Les systèmes Hn et (H+1/2)n sont-ils susceptibles de subir une distorsion de Peierls ?
De quelle nature est cette distorsion ?

II.2 Application à l’étude de la chaîne KCP
Le KCP de formule K2Pt(CN)4Br0.3 est constitué de chaînes de

[
Pt(CN)2−

4

]
entre

lesquelles se trouvent des cations K+ et Br−. Nous supposerons que la structure des
chaînes est la suivante :

Pt

CN

CN

Pt
NC

CN
Pt Pt

CN

CN
NC

CN

1. Représenter, sur un diagramme énergétique, les orbitales à fort caractère métallique
d du fragment moléculaire Pt(CN)2−

4 .
2. Déterminer le degré d’oxydation du platine dans le KCP ainsi que dans le composé

non dopé K2Pt(CN)4.
3. Quelle orbitale à fort caractère métallique d doit jouer un rôle important dans la

formation de la liaison Pt-Pt dans cette chaîne ?
4. Considérons maintenant la chaîne Pt(CN)2−

4 dans laquelle le platine se trouve au
même degré d’oxydation que dans le KCP (voir question 2). Quelles interactions
orbitalaires existe-t-il entre les différentes orbitales à fort caractère métallique d des
différents fragments ? Proposer un diagramme de bandes pour cette chaîne.
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5. Montrer que les propriétés de conduction de ces composés dépendent finalement du
taux d’occupation d’une seule bande n’impliquant qu’une orbitale d du métal. Quelle
est cette orbitale ? En quoi l’étude de cette chaîne réelle peut-elle tirer profit de celle
effectuée précédemment pour la chaîne modèle Hn ?

6. Déterminer à T=0 K le dernier niveau occupé du KCP et du composé non dopé
K2Pt(CN)4.

7. Ces composés sont-ils métalliques ?
8. Une analyse cristallographique révèle une différence de longueur de liaison Pt-Pt assez

importante lorsque l’on passe du composé non dopé au composé dopé K2Pt(CN)4Br0.3.
On obtient alors des distances Pt-Pt égales à 347 pm et 287 pm. À quel composé est
associé la plus courte distance ? Justifier votre réponse.

9. Dans le cas où ces composés seraient métalliques, sont-ils susceptibles de subir une
distorsion pouvant modifier leurs propriétés métalliques ?

10. En réalité, la conformation adoptée par les chaînes de Pt(CN)2−
4 dans le KCP est

décalé et non pas éclipsée comme nous l’avons supposé. Quelle est la conséquence de
cette information sur les propriétés de conduction de composé ?

II.3 Etude du composé quasi 1D NbSe3

Cette partie est très similaire à la précédente, nous ne la traiterons pas ici.

III Réseau 2D carré
On considère un réseau carré, caractérisé par une maille de côté a.

1. Montrer que le réseau réciproque est aussi un réseau 2D carré.
2. Donner les coordonnées des points Γ, M et X.

3. On considère que chaque noeud du réseau est occupé par un atome possédant seule-
ment une orbitale de type s.
3.1. Construire les orbitales aux points Γ, M et X.
3.2. Dessiner le diagramme de bande pour le chemin Γ−M −X − Γ.

4. On considère maintenant que les atomes possèdent aussi des orbitales p.
4.1. Dessiner les fonctions d’ondes associées aux OA px et py aux points Γ, M et X.
4.2. En déduire le diagramme de bandes

IV Structures de type Perovskite et facteurs de struc-
ture

La perovskite CaTiO3 a pour représentation une maille cubique avec un atome de Ti
au centre, des atomes de Ca à chaque sommet, un atome d’oxygène au centre de chaque
face.
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1. Vérifier la formule chimique.
2. Quelle est la coordinence du titane ? Quelle est celle du calcium?
3. Le fluorure double de manganèse et de potassium a pour formule générale KxMnyFz.

Sa structure est celle de la perovskite. La coordinence de K+ est 12, celle de Mn2+

est 6. Quelle est la formule de KxMnyFz ?
4. En admettant que rK est le rayon ionique de K+, rMn le rayon ionique de Mn2+ et rF

le rayon ionique de F−, et que les ions Mn2+ et K+ sont séparément en contact avec
les ions F−, établir une relation très simple liant rK , rMn et rF . Calculer rK dans cette
hypothèse, sachant que rMn = 0, 78 Å et rF = 1, 33 Å. (En fait la valeur obtenue est
trop grande car les ions K+ ne sont pas en contact avec les ions F−). En déduire la
valeur a du paramètre de maille.

5. Calculer maintenant le côté a de la maille du fluorure double sachant que la masse
volumique est 3,412 g·cm−3 et que M(F) = 19 g·mol−1, M(K) = 39 g·mol−1, M(Mn)
= 55 g·mol−1. Le résultat obtenu est-il compatible avec celui obtenu à la question
précédente ?

6. Le facteur de structure est donné par la relation :

Fhkl =
∑

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

On note fK le facteur de diffusion du potassium, fMn celui du manganèse et fF celui
du fluor. Calculer F en fonction de h, k, l et des facteurs de diffusion.

7. On pose h2 + k2 + l2 = n. Calculer F 2 pour n = 1, 2, 3, 4, 5. En tenant compte de la
multiplicité des raies, comparer les intensités des réflexions correspondant à n = 1 et
n = 5.

8. On admet que les facteurs de diffusion sont proportionnels aux nombres d’électrons
des atomes mis en jeu. On donne les numéros atomiques des éléments suivants : F =
9, K = 19, Rb = 37, Mn = 25. On enregistre les spectres de poudre du fluorure double
de manganèse et de potassium et du fluorure double de manganèse et de rubidium.
Ces deux fluorures doubles sont isotypes et ont la structure perovskite. On compare
le spectre du premier et le spectre du second et l’on constate que l’intensité d’une raie
varie de façon considérable par rapport aux intensités des autres raies. Déterminer à
quels (h, k, l) correspond cette raie.

V Structures cristallines

V.1 Laitons et bronzes
Les laitons et les bronzes sont des alliages à base de cuivre contenant respectivement

du zinc et de l’étain.
1. Le laiton (β − CuZn) présente la propriété de passer, par chauffage, d’une structure

cubique ordonnée à un seul motif par maille à une structure totalement désordonnée.
1.1. Établir les deux structures.
1.2. Préciser les différents modes de réseaux.

2. Le laiton (α− CuxZny) cristallise dans le mode F du système cubique. Son paramètre
de maille est a = 369, 6 pm et sa masse volumique ρ = 8442 kg·m−3.
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2.1. Préciser l’implication du mode F sur l’occupation par les atomes des noeuds du
réseau.

2.2. Déterminer la masse molaire de ce laiton a.
2.3. Calculer sa composition et établir sa formule.
2.4. Proposer une valeur de rayon atomique et comparer celle-ci avec les valeurs R(Cu)

= 127 pm et R (Zn) = 137 pm.
3. Le cuivre cristallise dans le système cubique à faces centrées compact avec pour

paramètre de maille a = 360 pm.
3.1. Retrouver la valeur du rayon de l’atome de cuivre et préciser les conditions que

doit vérifier le rayon r d’un atome étranger pour se loger dans les sites de la
structure compacte.

3.2. L’atome d’étain possède un rayon de 151 pm. Indiquer comment il se trouve
incorporé au cuivre dans un bronze.

3.3. Déterminer les pourcentages en masse pour l’alliage α− Cu0,97Sn0,03.
4. Comparer la nature des différents alliages.

V.2 Chalcopyrite
La chalcopyrite, association de cuivre, de fer et de soufre, cristallise dans le système

quadratique avec pour paramètres de maille a = 529 pm et c = 1043 pm selon une
structure représentée ci-dessous.

1. Le décompte des ions de la maille cristalline permet d’établir sa formule chimique.
1.1. À partir de la figure ci-dessus, établir cette formule.
1.2. Déduire de ce qui précède le nombre de motifs dans la maille et calculer la masse

volumique.
2. Il est important de savoir établir la filiation d’une structure complexe.

2.1. Calculer le rapport c/a et commenter sa valeur.
2.2. En fonction du résultat précédent et des diverses géométries de coordination,

indiquer la structure mère de la chalcopyrite.
2.3. Préciser les coordonnées relatives des ions indépendants.

3. Il peut être intéressant de comparer les distance, de liaisons et non liaisons dans la
structure fille à celles observées dans la structure mère.
3.1. Retrouver les distances Zn S et S · · ·S dans ZnS blende (a = 541 pm).
3.2. Calculer les longueurs de liaison Fe S et Cu S et la distance S · · ·S dans la

chalcopyrite.
3.3. Comparer les structures fille et mère.

8


