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Note sur le contenu : Propriétés atomiques et moléculaires des éléments.-Structures cristallines.-Energie
réticulaire.-Structure électronique des solides : généralités.-Structure électronique des solides : métaux et
oxydes.-Thermodynamique de l'état solide.-Défauts ponctuels dans les solides stœchiométriques.-Défauts
ponctuels dans les solides non- stœchiométriques.-Substitutions dans les solides; Dopage.-Energies de
formation et d'ionisation des défauts; Défauts dans un diagramme de bandes.-Notions de
thermodynamique des phénomènes irréversibles et phénomènes de transport.-Transport de matière (en
l'absence de champ électrique); Diffusion chimique.-Transport de charges électriques; Conducteurs et
isolants; Propriétés électroniques des oxydes.-Electrochimie des solides; Conducteurs ioniques; Piles;
Réactivité des solides.-Pouvoir thermoélectrique
Résumé ou extrait : Cet ouvrage a pour but de définir les bases de la chimie des solides. Il est destiné aux
étudiants des licences et mastères de chimie, chimie physique, sciences physiques et sciences des
matériaux, ainsi qu'aux élèves des écoles d'ingénieurs en chimie. Il traite en particulier : - les structures
cristallines, l'énergie réticulaire et ses implications; -la structure électronique des composés binaires; -la
thermodynamique des solides et les réactions solides-gaz; - les défauts ponctuels et la non-staschiométrie;
-les substitutions cationiques et le dopage; -des notions de thermodynamique des phénomènes
irréversibles; - le transport de matière et la diffusion; - le transport de charges et la conductivité
électronique; - le transport de matière chargée et la conductivité ionique; - les piles et la réactivité
chimique; -le pouvoir thermoélectrique, les applications théoriques et pratiques. De nombreux exemples,
figures et exercices permettent d'illustrer ces différents domaines. [4ème de couv.]
Sujet(s) : Chimie physique Thermodynamique chimique Cristallisation Solidification État solide Matière :
physique
Sujet - Nom commun : Chimie et sciences connexes
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