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1  Mise en contexte  
Le monde qui nous entoure est fait en majorité de matériaux solides. En particulier, les 
technologies que nous utilisons de plus en plus sont basées sur une foule de propriétés différentes 
des matériaux. Le but du cours de physique du solide est de comprendre – à partir de vos notions 
de physique statistique et de mécanique quantique – les mécanismes microscopiques responsables 
de ces différentes propriétés. Pourquoi certains matériaux sont des métaux qui conduisent 
l’électricité (comme le cuivre) alors que d’autres sont des isolants (comme le diamant)? Qu’est-ce 
qu’un semiconducteur? Pourquoi certains matériaux sont magnétiques? etc. 
 

2  Méthode pédagogique  
1. Lecture des chapitres pertinents du manuel principal (et / ou autres livres) avant le cours.  
2. Leçons approfondissant les points essentiels par le professeur, accompagnées d’une discussion 
des aspects conceptuels avec la classe.  
3. Résolution de problèmes à travers des travaux dirigés par la chargée d’exercices, et les devoirs.  

 

3  Calendrier  
Mis à part les deux périodes d’examen (intra en février et final en avril) et la semaine de relâche 
(en mars), le cours est réparti sur 12 semaines, avec deux périodes de 2 heures à chaque semaine. 
Sauf exception, la 4e heure de cours, le jeudi de 11h30 à 12h20, sera consacrée aux travaux 
dirigés. Le calendrier des sujets (et chapitres associés) pour chaque semaine est détaillé dans un 
document séparé. 



 

4  Objectifs  
L’objectif général du cours de physique du solide est de connaitre et comprendre les concepts 
clés – comme l’énergie de Fermi, la densité d’états, les phonons, le réseau réciproque, la structure 
de bandes électroniques, la surface de Fermi, les processus de diffusion – qui permettent de 
décrire et expliquer les propriétés de base des matériaux. 

 
5  Évaluation  
1. Un examen final de trois heures, comptant pour 40% de la note totale.  
2. Un examen partiel de 110 minutes (intra), comptant pour 30% de la note totale.  

3. Six devoirs, comptant pour 30% de la note totale (5% par devoir). 
Les examens écrits (intra et final) permettent d’évaluer deux choses : l’assimilation des concepts 
physiques et l’aptitude à résoudre des problèmes par développement mathématique. Comme il ne 
s’agit pas de vérifier votre capacité à apprendre par cœur, vous aurez droit à une page recto-verso 
pour noter les informations que vous jugerez pertinentes.  
 
Les devoirs servent principalement à vérifier la progression des étudiantes et étudiants 
conformément aux attentes du professeur. Chaque étudiante et étudiant doit remettre sa propre 
copie individuelle. Les devoirs doivent être présentés sous une forme agréable à lire : soignez 
votre écriture ou bien utilisez un logiciel de traitement de texte. La date de remise des devoirs 
doit être impérativement respectée, soit au début du cours indiqué au calendrier.  
 
Note : En cas de circonstances extraordinaires au-delà du contrôle de l’Université et sur 
décision de celle-ci, l’évaluation des apprentissages et le calendrier des séances dans ce cours 
sont sujets à changement.  
 
NB. À cause de la pandémie de COVID-19, le cours du mardi sera donné à distance via Zoom. 
Si les règles de la santé publique le permettent, le cours du jeudi sera donné en présentiel. 

 

6  Manuels  
Manuel obligatoire 
 
S. H. Simon, The Oxford Solid State Basics, Oxford University Press (2013). 

 *** Achat à la Coop  
 

Manuel recommandé 
 
H. Alloul, Introduction to the Physics of Electrons in Solids, Springer (2010). 
 *** Achat à la Coop  
 *** Bibliothèque des sciences (livre électronique)  
 



Manuels complémentaires 
 
A. Crépieux, Introduction à la physique de la matière condensée, Dunod (2019). 

 *** Disponible à la bibliothèque des sciences  
 

N. W. Ashcroft & N. D. Mermin, Solid State Physics, Holt, Rinehard & Winston (1976). 
 *** À la réserve de la bibliothèque des sciences (versions en anglais et en français) 
 
C. Kittel, Introduction to Solid State Physics, Wiley (2005; 8e édition). 

 *** À la réserve de la bibliothèque des sciences : en anglais, 1986 (20 : 1996 (1); 2005 (1).  
 *** À la réserve de la bibliothèque des sciences : en français, 1998 (2); 2007 (3). 


