
 

M1 - Fiche descriptive de l’UE Electrons dans les solides 

Intitulé de l'UE : PAD - Electrons dans les 
solides 

Code Apogée UE : MU4PYD06 

Nombre d’ECTS : 3 

Responsable de l'UE : Nom :Nadine Witkowski 

Courriel : nadine.witkowski@sorbonne-universite.fr 

Volumes horaires globaux : L’UE est enseignée toute l’année. 

Objectifs : L’application simple des concepts développés en physique quantique en y ajoutant 
la périodicité permet de rendre compte des propriétés électroniques des solides 
ordonnés. 

Introduisant les notions fondamentales de la physique des solides, cette UE 
constitue une introduction à la physique de la matière condensée, proposée au 
second semestre, qui reprend ces notions pour aborder les propriétés des matériaux 
et leurs applications modernes. 

Pré-requis : 

 

Mécanique quantique : équation de Schrödinger à 1D, puits de potentiel 
Mathématiques : Transformées de Fourier et séries de Fourier 

Thèmes abordés / Notions et contenus : 

 

Structures cristallines 

- Structures périodiques : réseau de Bravais ; on se limitera au réseau le plus simple 
(cubique simple) ou le plus général (triclinique). 
- Réseau réciproque ; intérêt pour exprimer les conditions de diffraction d’une onde 
par le réseau, première zone de Brillouin. 
 

Modèle des électrons libres 

- Approximation de l’électron indépendant ;  

- Ondes planes, conditions aux limites périodiques et densité d’états 

- énergie de Fermi (la distribution de Fermi-Dirac, admise ici, sera justifiée dans le 
cours de physique statistique) 

- Paquet d’ondes, condition de phase stationnaire, vitesse de groupe. 
 

Electron de Bloch et théorie des bandes 

- Introduction du potentiel périodique 

- Théorème de Bloch, théorie des bandes d’énergie,  

- Dynamique d’un électron de Bloch : vecteur k, vitesse de groupe, masse effective. 

- Approche qualitative : conducteurs, semi-conducteurs et isolants 

- Approximations des électrons presque libres  

- Approximations des liaisons fortes 
 

Transport électronique 

- Nécessité des collisions ; modèle classique de Drude 

- Théorie semi-classique du transport 

- Contributions des bandes d’énergie au transport électronique. 

Compétences attendues à la fin de l'UE : 

 

- Savoir dénombrer des états électroniques 

- Savoir introduire la périodicité dans un traitement quantique 

- Connaître les deux approches permettant de décrire la structure de bande d’un 
solide. 

- Savoir utiliser la notion de bande d’énergie pour prévoir les propriétés 
électroniques d’un solide. 

Ouvrages de référence : Aslangul, Mécanique quantique 2 

Ashcroft, Mermin,Physique des solides 

Kittel, Physique de l’état solide 

Modalités d’évaluation : 1 note de devoir maison (DM) + 1 note d’examen (E1 ou E2) 

Note finale session 1 =0.3*DM+0.7*E1 

Note finale session 2 = SUP (0.3*DM+0.7*E2, E2) 

Barèmes (Apogée) : Ecrit : 100 /100 



 


