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Débuter avec 2 manip’ : évolution de la résistivité d’un mé-
tal et d’un semiconducteur (sans le dire) en fonction de la
température.

Et échelle des conductivités exposée : grosses différences
au sein des solides.

Objet de cette leçon ; comprendre la conduction élec-
trique dans les solides.

Niveau :

L3 (leçon d’intro à la physique du solide)

Pré requis :

Thermo : Théorème d’équipartition de l’énergie
Mécanique quantique : énergies électroniques
quantifiées
Milieux conducteurs : −→j = nq−→v , loi d’ Ohm
locale

Objectifs :

Savoir qu’il existe une théorie plus globale de la
conduction électrique dans les solides que celle
connue jusqu’alors dans les milieux conducteurs
Connaître les ODG associés à toutes les grandeurs
caractéristiques de la conduction électrique
Savoir l’évolution de la conductivité en fonction
des paramètres l’influençant.

A Une première théorie de la conduction
électrique

A.1 Le modèle de Drude

Modèle et hypothèses à l’oral
Application du modèle : mise en évidence de
l’équation du mouvement d’une densité volu-
mique d’électrons (ici, démarche historique : cas
d’un conducteur métallique, même si valable pour
tout milieu conducteur) entre 2 collisions. D’où
vitesse limite, mobilité µ des électrons (ODG et
unité).
Puis, lien avec −→j = nq−→v car il s’agit là aussi
d’une vitesse de dérive des porteurs de charge.
D’où la mise en évidence de la conductivité via

la loi dOhm locale : σ = nq2τ
m . Et loi constitutive

du milieu conducteur, donc σ 6= f(
−→
E) appliqué.

Enfin, ODG pour les métaux de σ, n, µ, τ .

A.2 Limites de la validité de la loi d'Ohm

σ 6= f(
−→
E) et de ce fait, n et τ non plus !

— −→E pas trop élevé pour ne pas perturber la relaxation
des vitesses, ie l’ <Ec> des porteurs de charge. ODG
de −→E via TEC entre 2 collisions et Théorème d’équi-
partition de l’énergie (TEE) (électrons libres considé-
rés comme un gaz d’électrons) . D’où, à Tamb, E <<
106V/m.

— Pour milieux où paires de porteurs de charge,
−→
Eappliqué < −→Eseuil tel que l’énergie cinétique as-
sociée n’ implique pas un processus d’ionisation en
chaîne des porteurs. Sinon, le courant électrique aug-
menterait très rapidement. (régime d’avalanche !)

— Régime non balistique => D* de l’étude >> lpm.
Sinon, on ne voit pas le ralentissement des porteurs de
charge.

— La période temporelle de −→E doit être >> τ , car au
vu du temps de réponse des porteurs de plusieurs τ , on
ne pourrait pas une nouvelle fois utiliser la loi d’Ohm
pour exprimer notre conductivité. Faire le lien avec
nos appareils électroniques en TP.

Exposer l’expression de la conductivité dans le cas
où on prend en compte la fréquence de −→E . En
dire 2 mots.

A.3 Défauts du modèle de Drude

Historiquement, mauvaise interprétation de la re-
laxation de la distribution des vitesses : « les élec-
trons rebondissent sur les ions du réseau cristal-
lin » .
Drude, via TEE, obtient à Tamb, une vitesse
moyenne des électrons de conduction considé-
rés comme un gaz parfait de l’ordre de 105m/s.
(à comparer avec la vitesse de dérive des élec-
trons dans un fil de cuivre par ex : de l’ordre de
10−5m/s ! D’où l’influence principale de l’agita-
tion thermique dans la vitesse d’un électron par
rapport à celle due à un champ −→Eappliqué.)
De cette vitesse, connaissant τ , il en déduit un
lpm de l’ordre de 10 Å , soit environ 10 x Dintera-
tomique.
Donc, premier problème.
Aussi, on s’est placé à une T donnée. Qui nous dit
que cette température n’a pas d’influence sur les
collisions et par conséquent sur la conductivité ?
Pas le modèle de Drude, pour sûr ! Cependant, les
expériences initiales ont montré que oui...
Enfin, ce modèle est insuffisant pour rendre
compte de telles différences de conductivité dans
les solides : certains sont dits isolants (σ<< 1)



quand d’autres sont conducteurs. ∆σ = 1030 tout
de même ! ! !
Il nous faut une théorie de la conductivité plus per-
formante !

B Une interprétation quantique de la
conductivité dans les solides

B.1 Structure de bandes

Physique quantique => niveaux d’énergie des
électrons quantifiée.
Solide : interactions ente ses atomes. Dessins des
diagrammes énergétiques pour 1 atome, 2 atomes
et N atomes. Dans le cas où réseau périodique
d’atomes et où électrons délocalisés dans tout le
milieu, apparition de niveaux d’énergie électro-
niques très proches pour les N atomes. On parle
de bandes d’énergie. Intro de bande permise et
bande interdite.
Pour comprendre qu’une bande permise pleine en-
tièrement ne participe pas à la conduction, partir
du principe d’exclusion de Pauli (un électron par
état quantique libre) et appliquer un −→E : situation
reste figée ; pas d’état quantique libre à proximité.

B.2 Distinction conducteur / isolant

Intro de l’énergie de Fermi (EF ) définie à 0 K
sur les diagrammes d’un isolant et d’un conduc-
teur. Explications. Il existe un autre « type » de so-
lide appelé semiconducteur : même interpréation
énergétique qu’un isolant mais une bande interdite
plus petite.
Donc, les électrons ont une probabilité d’occupa-
tion des niveaux de la bande permise plus impor-
tante (loi de Fermi Dirac : associée au facteur de

Boltzmann (B) : e−
Eg

2kBT ) au vu d’un apport éner-
gétique extérieur.
Par exemple, la température ! À Tamb : ODG de
B ∼ 10−26 pour un isolant (ex : Diamant où Eg =
7eV) et B ∼10−8 pour les semiconducteurs Ge ou
Si où Eg '1eV . Donc + T augmente, + σ aug-
mente : davantage d’électrons sur bande permise
non pleine.
Intro des trous aussi ; particules fictives de charge
+e et de masse effective différente de celle des élec-
trons. (analogie avec un fauteuil libre dans une
rangée au cinéma...)

B.3 In�uences de la conductivité

On sait maintenant que les électrons de conduc-
tion sont ceux ayant une énergie voisine de l’ EF .
Donc, via cuivre dont EF= 7eV, réestimation de
la vitesse des électrons de conduction : 10 x celle
trouvée précédemment en considérant un gaz par-
fait d’électrons. D’où un lpm = 100 x Dinterato-
mique !

Donc, ici encore, on voit que les collisions respon-
sables de l’abaissement de la conductivité ne sont
pas liées à celles des électrons sur les ions du ré-
seau. Expérimentalement, loi empirique de Mat-
thiessen : montrer allure expérimentale, intro de
Θ, ODG pour métaux avec régime « linéaire » au
delà (lien avec manip’ introductive), intro de l’ex-
pression de la résistivité totale liée à une résistivité
associée aux défauts de structure du réseau cristal-
lin ( lacunes, dislocations etc. et/ou impuretés : al-
liages par ex) et à une résistivité liée aux vibrations
des ions du réseau avec la température (quantum
énergétique associé : le phonon) . Rq :→ 0 quand
T→ 0. Cryogénie.
Conclusion : on a toujours σ = f(ni,µiie τi). Et
au vu de ni∝ B et sachant que σ∝niT

3
2 (facteur

en T via l’ expérience), on a donc σ∝niT
3
2 B! !

Pour les métaux, du moins les conducteurs, ni 6=
f(T ) donc σ = f(µi). Si T ou nombre de défauts
augmentent, σ diminue.
Pour les semiconducteurs, c’est différent : σ =
f(ni) surtout, qui augmente de façon exponen-
tielle avec la température. Donc σ croît très vite
avec T malgré la baisse des µi en parallèle (ODG
à donner aussi). C’est d’ailleurs sur ce paramètre
(ni ) qu’on fait ainsi la différence entre un conduc-
teur et un semiconducteur, comme les expériences
du départ nous l’attestaient.
Finir en parlant des qualités des semiconducteurs :
les rendre contrôlables «manuellement » en jouant
sur ni. Dopage n et p.
Sur la photoconduction aussi ; autre mécanisme !
Ajouter aussi oralement quelques dispositifs ren-
dant compte de cette compréhension de la conduc-
tion électrique au sein des semiconducteurs (ther-
mistance, photodiode pour les plus simples)

Conclusion(s) :

Reprise des objectifs. Ouverture sur d’autres mé-
canismes de conduction électrique : couplages
thermoélectriques (à rajouter à la fin de la leçon
si temps supplémentaire), supraconductivité.
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