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ELECTRON LIBRE

E

Vecteur d'onde
"invariance par translation"



Structure de bandes
de Si et GaAs

Bandes
interdites
"gaps"



LA MOLECULE 
DE BENZENE

C. Cohen-Tannoudji, B. Diu, F. Laloë,   "Mécanique Quantique"
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PUITS QUANTIQUES COUPLES

E(k)= E0 - 2Acos(kd) bande largeur 4A



Le théorème de BLOCH

N atomes

Chaîne longueur L = Nd
invariant par

Fonction propre

: "bon nombre quantique"

Réseau direct



Onde de BLOCH

"mémoire" de 
l'onde plane

comportement 
local



Félix BLOCH

Félix Bloch projetait à l'origine de devenir ingénieur : 
c'est ainsi qu'il est entré directement à l'Institut 
Fédéral de la Technologie (Eidgenössische
Technische Hochschule) à Zurich. Un an plus tard, il 
se réoriente vers la physique. Il suit des cours 
donnés par Debye, Scherrer, Weyl ou encore 
Schrödinger et s'intéresse dès lors à la physique 
théorique. Il a eu l'occasion de travailler avec Pauli, 
Kramers, Heisenberg, Bohr et Fermi. Bloch quitte 
l'Allemagne au printemps de 1933, fuyant le régime 
hitlérien.

Physicien américain d'origine suisse
Né à Zurich le 23 octobre 1905
Décédé à Zurich le 10 septembre 1983

Il accepte un poste à l'université de Stanford un an plus tard. Là-bas, il peut se 
consacrer plus sérieusement à ses projets de physique expérimentale. Pendant la 
guerre, Bloch a participé aux premières parties du travail sur l'énergie atomique. En 
1961, il obtient une chaire à l'université de Stanford.

1952: Felix Bloch et Edward Mills Purcell obtiennent le prix Nobel de physique 
pour la théorie de la résonance magnétique nucléaire (RMN).



Domaine de représentation

prèsdéfini à un multiple de

réseau réciproque

Ondes planes en phase avec le réseau cristallin



Diffraction des rayons X

ext plan médiateur de plan de Bragg



Diffraction des rayons X

Sir W. H. Bragg, 
Sir W. L. Bragg 
(1915)
Max von Laue 
(1914) 





Structure de bandes

Approximation électrons indépendants Quasi-libres :





Qu'est-ce qu'un cristal ?

1 réseau de Bravais  
+ 1 motif

graphite

motif A-Bréseau



2d :  5 Réseaux de Bravais

Oblique lattice + 4 special lattices



3d : 14 Réseaux de Bravais











Cellules primitives

Eugène Wigner
Prix Nobel de Physique 
en 1963

Réseau réciproque :
1ère zone de Brillouin

Réseau direct : 
cellule de Wigner-Seitz



Réseau rectangulaire centré



Réseau réciproque dual

Réseau rectangulaire centré

Primitives

Entiers
Condition"d'extinction"



Réseau rectangulaire centré



Réseau cubique faces centrées



Réseau cubique faces centrées

1ère zone de Brillouin







Vitesse de groupe

Ehrenfest :
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Vitesse de groupe

Ehrenfest :

Paquet d'ondes de Bloch, piqué autour de 



Dynamique
Champ électrique dans l'axe de la chaîne …

(général)

Comment écrire

masse effective

Extremum (sphérique)



Notion de trou
Une bande pleine ne conduit pas !

Si quelques électrons manquent :

trous
électrons

Bande pleine, état vide : trou

Un trou bouge comme l'électron manquant
E

k

Au voisinage d'un maximum de bande

Trou : charge positive, masse positive



Densité d'états en

Cristal parallélépipédique

Dimensions :

1 état :    volume

Densité en        (sans spin) :

général



Densité d'états en énergie

Surface "iso E"

Sphérique :



Métal isolant semi-conducteur


