
Annexe A

Réseaux cristallins dans
l’espace réel et réciproque

Lorsque les atomes sont liés les uns aux autres par les liaisons chimiques,
on observe qu’ils ont des distances à l’équilibre bien définies déterminées par
la condition que leur énergie totale soit minimum. Dans un solide ce minimum
est atteint lorsque tous les atomes sont dans un environnement identique,
ce qui conduit à l’arrangement périodique tridimensionnel, c’est-à-dire à un
état cristallin. L’existence de la périodicité simplifie considérablement la
description théorique d’un solide. Bien qu’un solide réel ne possède jamais
une périodicité parfaite, on fait l’hypothèse de la périodicité et on traite les
défauts comme une perturbation du solide parfait.

L’opposé de l’état cristallin est l’état amorphe. C’est un état dans le-
quel l’ordre à longue distance est perdu, mais dans lequel subsiste un
ordre à courte distance. Les verres, les céramiques, les polymères, des
métaux très rapidement trempés depuis l’état liquide, des couches évaporées
sur un substrat refroidi, sont amorphes. L’étude de l’état amorphe est impor-
tante, c’est un domaine de recherche très actif, cependant la description des
amorphes est difficile à cause du manque de périodicité. Les études montrent
cependant que plusieurs propriétés des solides cristallins se retrouvent dans
les amorphes, ce qui indique que de nombreuses propriétés, électroniques en
particulier, sont largement déterminées par l’ordre à courte distance. Nous
n’en parlerons pas ici.
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A.1 Réseaux de Bravais

Un réseau de Bravais est l’ensemble des points dont le vecteur position
est donné par

R = n1a1 + n2a2 + n3a3 (A.1)

où a1, a2, a3 sont 3 vecteurs non situés dans le même plan et n1, n2, n3 sont des
entiers (positifs ou négatifs). Les vecteurs ai sont dits vecteurs primitifs. Il
faut remarquer qu’il y a plusieurs choix possibles de vecteurs primitifs pour
un réseau de Bravais donné.
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Fig. A.1 – Réseau de Bravais à deux dimensions. Deux choix possibles de vecteurs
primitifs sont indiqués.

Une cellule primitive est un volume de l’espace qui, lorsqu’il est trans-
laté par tous les vecteurs R d’un réseau de Bravais, remplit exactement l’es-
pace sans recouvrement. Il y a plusieurs choix possibles, mais toute cellule
primitive ne peut contenir qu’un point du réseau de Bravais, ainsi le volume
v de la cellule primitive est relié à la densité n de points du réseau par

v = a1 · (a2 ∧ a3) =
1

n
(A.2)

Le volume d’une cellule primitive est indépendant du choix de la cellule.
Dans le cas des réseaux cubiques (par ex. b.c.c. et f.c.c.) on a souvent

avantage à choisir, au lieu d’une cellule primitive, une cellule convention-
nelle, qui rend mieux compte de la symétrie du réseau (voir § A.2).

La cellule de Wigner-Seitz autour d’un point du réseau est la région
de l’espace qui est plus proche de ce point que de n’importe quel autre point
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du réseau. La cellule de Wigner Seitz est une cellule primitive, elle possède
de plus la symétrie du réseau de Bravais.

On l’obtient en traçant des lignes qui connectent le point du réseau consi-
déré à tous les autres et en traçant les plans bissecteurs de chaque ligne.
Le plus petit polyhèdre contenant le point considéré et limité par les plans
bissecteurs est la cellule de Wigner-Seitz. Nous donnons dans la Fig. A.2 un
exemple à deux dimensions.

Fig. A.2 – Cellule de Wigner-Seitz d’un réseau de Bravais à deux dimensions.

Une structure cristalline est un réseau de Bravais avec une base. La
base peut être formée de un ou plusieurs atomes, nous donnons dans la
Fig. A.3 l’exemple d’une structure hexagonale avec une base formée de deux
atomes.

Fig. A.3 – Un réseau hexagonal représenté de telle sorte qu’il apparaisse
clairement comme un réseau de Bravais avec une base formée de deux atomes.
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A.2 Exemples de structures cristallines sim-

ples souvent rencontrées

La structure f.c.c

La structure cubique face centrée (fcc = face centered cubic) appartient à
l’une des 14 classes de symétrie des réseaux de Bravais. Chaque atome de la
structure est entouré de 12 plus proches voisins. Le nombre de plus proches
voisins dans un réseau est ce que l’on note le nombre de coordination.
Le nombre de coordination 12 correspond à l’empilement le plus compact de
sphères. Dans un plan le nombre de sphères plus proches voisines est de 6, il y
en a encore 3 dans chacun des plans situés au-dessus et au-dessous. Les plans
compactes de la structure f.c.c. sont représentés dans la Fig. A.4, ce sont des
plans [111]. Ils correspondent aux plans A, B et C obtenus en empilant des
sphères (voir Fig. A.5). Il faut remarquer que chaque plan compact a deux
types de sites où l’on peut placer une sphère (voir Fig. A.5). La structure f.c.c.
est obtenue en plaçant une couche de sphères sur l’un des sites possibles et
la couche suivante sur l’autre site, on parle d’empilement ABC. Les métaux
Cu, Ag, Au, Ni, Pd, Pt, Al cristallisent dans la structure f.c.c.

[111] 

Fig. A.4 – La structure f.c.c., les
plans compacts sont indiqués par les
lignes en traits interrompus.

Fig. A.5 – Les couches compactes de
la structure f.c.c. avecl’empilement
des sphères dans la séquence ABC

La Fig. A.6 indique quels sont les vecteurs primitifs du réseau f.c.c., le
volume de la cellule primitive est égal à a3/4.
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Fig. A.6 – Vecteurs primitifs du réseau f.c.c. Le volume de la cellule primitive est
égal au quart du volume a3 de la cellule conventionnelle.

La cellule de Wigner-Seitz du réseau f.c.c. est donnée dans la Fig. A.7.
Il faut remarquer que le cube entourant la cellule n’est pas le cube conven-
tionnel de la Fig. A.6, mais un cube dans lequel les points du réseau sont
au centre du cube et au milieu des 12 arêtes. Chacune des 12 faces est per-
pendiculaire à la ligne joignant le point central à un point au milieu d’une
arête.

Fig. A.7 – Cellule de Wigner-Seitz du réseau de Bravais cubique face centrée
(f.c.c.).
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La structure h.c.p.

La structure hexagonale compacte (hcp = hexagonal closed packed) s’ob-
tient lorsque les plans compactes sont empilés dans la séquence ABAB ... Elle
ne correspond pas à un réseau de Bravais, à la cellule primitive hexagonale
(voir Fig. A.8) il faut ajouter une base formée de deux atomes. La structure
h.c.p. est donnée par deux réseaux de Bravais hexagonals simples, intercalés
et déplacés de 2

3
a1 + 1

3
a2 + 1

2
a3 l’un par rapport à l’autre (Fig. A.8).

c

aa1 2

Fig. A.8 – Structure hexagonale compacte. Les vecteurs primitifs sont indiqués,
a1 et a2 de longueur a formant un angle de 120o, l’axe c dans le sens de a3 est
perpendiculaire au plan formé par a1 et a2. Les 2 atomes de la base sont indiqués,
un atome est à l’origine, l’autre atome est à la position r = 2

3a1 + 1
3a2 + 1

2a3. Pour
la structure hcp idéale c = 1.633a.

Comme pour la structure f.c.c., le nombre de coordination est 12. Les
métaux importants qui cristallisent dans cette structure sont Zn, Cd, Be, Ti,
Co Mg, Re, Ru, Os et le graphite.

La structure b.c.c

La structure cubique centrée (b.c.c. = body centered cubic) a un nombre
de coordination égal à 8, de ce point de vue elle apparâıt moins favorable
pour les métaux, dont les liaisons sont non directionnelles, que la structure
f.c.c. dont le nombre de coordination est 12. Cependant il ne faut pas négliger
l’effet des second plus proches voisins, qui ne sont pas beaucoup plus éloignés

que les proches voisins pour la structure b.c.c.
(
a
√

3/2 et a
)
. Un ensemble

”symétrique” de vecteurs de translation primitifs est donné dans la Fig. A.9
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Fig. A.9 – Structure cubique centrée. Un ensemble ”symétrique” de vecteurs pri-
mitifs est indiqué. Le volume de la cellule primitive est égal à la moitié du volume
de la cellule conventionnelle.

La cellule de Wigner-Seitz du réseau b.c.c. est donnée dans la Fig. A.10,
c’est un octahèdre tronqué. Le cube entourant la cellule de Wigner-Seitz est
un cube conventionnel. Les faces hexagonales sont perpendiculaires au milieu
de la ligne joignant le point central aux sommets du cube. Les faces carrées
sont perpendiculaires à une ligne joignant le centre du cube à chacun des
centres des 6 cubes voisins.

Fig. A.10 – Cellule de Wigner-Seitz d’un réseau cubique centré.
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La structure diamant

Dans la structure diamant chaque atome est entouré de 4 plus proches
voisins, ce qui permet de former des liaisons covalentes. Elle peut être dé-
crite comme étant formée de 2 structures f.c.c. déplacées l’une par rapport
à l’autre le long de la diagonale principale. La position de l’origine de la se-
conde structure f.c.c. par rapport à l’origine de la première est (1/4, 1/4, 1/4)
– voir Fig. A.11. Le diamant cristallise dans cette structure, mais aussi le Si,
Ge, α–Sn.

1 1 1
4 4 4 

(000) 

– – –        

Fig. A.11 – La structure diamant. Cette structure est typique des éléments de la
colonne IV du tableau périodique, mais aussi des composés III – V dans lesquels
les sites (0,0,0) et (1/4, 1/4, 1/4) sont occupés par différents types d’atomes. On
parle dans ce cas de structure Zinc blende (ZnS structure)

A.3 Réseau direct et réseau réciproque

A un réseau de Bravais donné (ou réseau direct), on associe le réseau
réciproque, formé de l’ensemble des vecteurs G tels que

exp (iG ·R) = 1 (A.3)

où R est un vecteur du réseau de Bravais donné en Eq. (A.1).
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Cette définition est étroitement reliée à la symétrie de translation du
réseau de Bravais. Considérons pour le montrer une grandeur ρ(r) invariante
par translation d’un vecteur R du réseau de Bravais, soit

ρ (r + R) = ρ (r) (A.4)

Cette fonction périodique peut être décomposée en série de Fourier, soit

ρ (r) =
∑
G

ρG exp (iG · r) (A.5)

La condition (A.4) implique que les vecteurs G de (A.5) satisfont la condition
(A.3).

Montrons que l’on peut décomposer G en la somme de 3 vecteurs tels que

G = hb1 + kb2 + `b3 (A.6)

où h, k, ` sont des entiers. On vérifie, en remplaçant (A.6) dans (A.3), que
pour un choix arbitraire de R, la définition (A.3) de G ne peut être satisfaite
que si

ai · bj = 2πδij (A.7)

Les 3 vecteurs de base b1,b2,b3 que nous avons ainsi définis forment la base
de l’espace réciproque. Ils sont donnés par les expressions,

b1 = 2π
a2 ∧ a3

a1 · (a2 ∧ a3)
+ perm. cyclique (A.8)

On peut montrer que les propriétés de symétrie du réseau réciproque sont les
mêmes que celles du réseau direct. Le réseau réciproque appartient au même
groupe ponctuel que le réseau de Bravais.

A titre d’exemple nous donnons dans la Fig. A.12 les vecteurs de base du
réseau réciproque dans le cas d’un réseau de Bravais oblique à deux dimen-
sions.
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Fig. A.12 – a) Réseau direct oblique à 2 dimensions et b) son réseau réciproque.
Les vecteurs b1 et b2 sont respectivement perpendiculaires à a2 et a1. Leur lon-
gueur (en cm−1) est telle que a1 · b2 = a2 · b2 = 2π.

Dans le cas d’un cristal de volume fini V comportant Ni cellules primi-
tives dans la direction xi,

R =
3∑

i=1

niai où 0 ≤ ni ≤ Ni

Le volume V est tel que

V = (N1a1) · (N2a2 ∧N3a3) = N1N2N3︸ ︷︷ ︸
N

V

Le volume d’une cellule primitive du réseau réciproque est donné, en rempla-
çant les bi par leur expression (A.8),

b1 · (b2 ∧ b3) =
(2π)3

v
=

(2π)3

V/N
(A.9)

Il est utile de noter que dans l’expression (A.6), les entiers h, k, ` peuvent
prendre toutes les valeurs comprises entre +∞ et −∞, même si le volume V
est fini.
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A.4 Les zones de Brillouin

La notion de zone de Brillouin est nécessaire pour décrire les propriétés
vibrationnelles (voir chap. 3) ou électroniques (voir chap. 5) d’un cristal dans
lequel la symétrie de translation joue un rôle essentiel.

A.4.1 1ère zone de brillouin

La 1ère zone de Brillouin est la cellule de Wigner-Seitz du réseau réci-
proque, c’est-à-dire qu’elle est formée de l’ensemble des points qui sont plus
proches d’un point G0 du réseau réciproque (généralement G0 = (0, 0, 0))
que de n’importe quel autre point G. On peut la construire en traçant les
plans bissecteurs des vecteurs joignant G0 à un point G quelconque du réseau
réciproque.

Dans le cas d’un réseau direct à deux dimensions carré, soit a1 = ax̂ et
a2 = aŷ, les vecteurs b1,b2 du réseau réciproque sont donnés par

b1 =
2π

a
x̂ b2 =

2π

a
ŷ

On obtient la zone de Brillouin représentée dans la Fig. A.13.

-  /

b2 

b1 

/-  /

Fig. A.13 – 1ère zone de Brillouin d’un réseau direct carré bidimensionnel.

La 1ère zone de Brillouin d’un cristal f.c.c. a la même forme que la
cellule de Wigner-Seitz d’un cristal b.c.c., en effet le réseau réciproque d’un
cristal f.c.c. est b.c.c. Nous la donnons dans la Fig. A.14, où nous avons aussi
noté les points de symétrie élevée par les lettres Γ, L, X, etc.
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Fig. A.14 – 1ère zone de Brillouin d’un réseau f.c.c. Les points de symétrie élevée
sont indiqués.

le long de ΓX : kx = kz = 0, ky = µ
2π

a
0 ≤ µ ≤ 1

le long de ΓL : kx = kz = ky = µ
2π

a
0 ≤ µ ≤ 1

2

le long de ΓK : kz = 0, kx = ky = µ
2π

a
0 ≤ µ ≤ 3

4

le long de ΓW : kz = 0, kx =
1

2
µ

2π

a
, ky = µ

2π

a
0 ≤ µ ≤ 1

La 1ère zone de Brillouin d’un cristal b.c.c a la même forme que la cellule
de Wigner-Seitz f.c.c., elle est donnée dans la Fig. A.15, où nous avons aussi
noté les points de symétrie élevée.
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Fig. A.15 – 1ère zone de Brillouin d’un réseau b.c.c. Les points de symétrie élevée
sont indiqués.
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√

2

2

A.4.2 nième zone de Brillouin

On peut généraliser la notion de zone de Brillouin, en remarquant que la
1ère zone de Brillouin est l’ensemble des points de l’espace réciproque qui
peuvent être atteints à partir de l’origine sans traverser un plan bissecteur
(ou plan de Bragg – voir § A.6).

La seconde zone de Brillouin est définie comme l’ensemble des points
qui peuvent être atteints à partir de l’origine en traversant un plan de Bragg.
De façon générale la nième zone de Brillouin est l’ensemble des points
atteints à partir de l’origine en traversant (n− 1) plans de Bragg.
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Ces définitions sont illustrées à deux dimensions dans la Fig. A.16.

Fig. A.16 – Illustration de la définition des zones de Brillouin pour un réseau de
Bravais carré à deux dimensions. La figure montre tous les plans de Bragg contenus
dans un carré de côté 2b (b = 2π/a) centré à l’origine. Il faut noter que seules les
zones 1, 2, 3 sont entièrement contenues dans le carré représenté.

On peut montrer que chaque zone de Brillouin est une cellule primitive
du réseau réciproque, le volume de la nième zone est donc égal au volume de
la 1ère zone. Cette remarque est illustrée dans la Fig. A.17 dans laquelle il
est indiqué comment on peut, par translations de vecteur G, réduire la 2ème

et la 3ème zone de Brillouin dans la 1ère zone. Ceci correspond (voir chap. 5)
au passage d’une description en schéma de zone étendue à une description
en schéma de zone réduite.

1ère zone 2ème zone 3ème zone 

0 0 0 
2b 

2a 2c 

2d 

3a 

3b 

Fig. A.17 – Représentation de la 1ère , 2ème et 3ème zone de Brillouin dans un
schéma de zone réduite. Les parties de la seconde zone dans la Fig. A.16 sont
translatées pour former un carré. Chaque partie est translatée par un vecteur G
du réseau réciproque. Il en est de même pour la 3ème zone.

Ces notions seront reprises au chap. 5 en relation avec la structure de
bande.
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A.5 Conditions de Born-von-Karman et ré-

seau réciproque

Nous avons introduit au chapitre 2, en relation avec les électrons libres
dans un volume V fini, les conditions de Born-von-Karman (B.v.K.),
tels que

Ψ (r + Niai) = Ψ (r) ∀i = 1, . . . , 3 (A.10)

Dans le cas d’une onde plane, ces conditions impliquent que

exp (ik ·Niai) = 1 ∀i = 1, . . . , 3 (A.11)

où k est un vecteur de l’espace réciproque, tel que

k =
3∑

j=1

yjbj (A.12)

Lorsqu’on introduit le potentiel du réseau, tout en conservant la symétrie de
translation pour les vecteurs R, le théorème de Bloch affirme que les fonctions
d’onde se transforment par translation d’un vecteur R selon

Ψ (r + R) = exp (ik ·R) Ψ (r) (A.13)

Les conditions de B.v.K. sont dans ce cas aussi satisfaites par (A.11), ce qui
n’est pas surprenant puisqu’une onde plane correspond au cas particulier où
le potentiel du réseau tend vers zéro.

En introduisant (A.12) dans (A.11), on en déduit

yi =
mi

Ni

(A.14)

où mi est un entier quelconque (mi ∈ Z). Les valeurs k qui satisfont les
conditions de B.v.K. sont ainsi telles que

k =
3∑

i=1

mi

Ni

bi (A.15)

Le volume à disposition par valeur de k est donné par,(
b1

N1

)
·
(

b2

N2

∧ b3

N3

)
=

b1 · (b2 ∧ b3)

N
(A.16)
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On en tire donc la conclusion importante que :∣∣∣∣∣∣
Il y a autant de valeurs k, satisfaisant les conditions de B.v.K.,dans une
cellule primitive du réseau réciproque que de cellules primitivesdans le ré-
seau direct.

Ce résultat, qui a été établi en relation avec les fonctions d’onde d’un
solide, est aussi vérifié pour les valeurs k qui indicent les modes propres
normaux d’un solide (voir chap. 3).

A.6 1ère zone de Brillouin et diffraction

La notion de zone de Brillouin est étroitement reliée aux phénomènes de
diffraction. Pour le montrer il faut établir la condition de diffraction dans la
formulation de von Laue. Pour cela considérons deux atomes séparés par
une distance d, qui diffusent un rayonnement X, que l’on peut représenter
par une onde plane.

2   k =

k k 

d 

k

k

k  =       2  

k =
2π

λ
n̂

k′=
2π

λ
n̂′

Fig. A.18 – Diffusion d’une onde plane par deux atomes en 0 et d.

La condition d’interférence constructive est donnée par

d cos θ + d cos θ′ = mλ (A.17)

soit d · (n̂− n̂′) = mλ et en multipliant les 2 membres par 2π/λ

d · (k− k′) = 2πm (A.18)

Pour un ensemble de diffuseurs situés sur les points d’un réseau de Bravais,
il vient
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R · (k− k′) = 2πm (A.19)

que l’on peut écrire

exp [iR · (k− k′)] = 1 (A.20)

On en déduit par comparaison avec la définition (A.3) des vecteurs G du
réseau réciproque que

k− k′ = G (A.21)

est un vecteur du réseau réciproque. La condition de diffusion élastique pour
que k′ aie le même module que k (k = k′ = 2π/λ) est donc

|k′| = k = |k−G| =⇒ k · G

|G|
=

G

2
(A.22)

La condition (A.22) exprime que la composante de k projetée selon G
doit être égale à G/2. Ainsi un vecteur incident k ne satisfaira la condition
(A.22) de diffraction constructive, dite condition de von Laue, que si k se
trouve dans un plan perpendiculaire à G et passant par le milieu du vecteur
G.

k 

k

G 

plan bissecteur
ou

plan de Bragg

Fig. A.19 – Représentation graphique de la condition de diffraction de von Laue.

Ainsi la 1ère zone de Brillouin est délimitée par des plans de
Bragg. Tous les vecteurs k joignant dans l’espace réciproque l’origine à un
point à la surface de la 1ère zone de Brillouin déterminent les directions de
diffraction du cristal.


