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ABSORPTION INFRA-ROUGE DANS LES ALLIAGES NORMAUX

Par B. CAROLI (1),

Résumé. - L’absorption de la lumière infra-rouge dans les alliages dilués est étudiée, dans un
modèle d’électrons libres et d’électrons de Bloch, par une méthode quantique. On en déduit pour
les fréquences faibles un coefficient d’absorption identique à celui déduit des formules semi-clas-
siques de Drude. Les déviations aux plus fortes fréquences sont estimées sur un exemple simple.

Abstract. 2014 Infra-red absorption by dilute alloys is studied quantum mechanically in a model
of free electrons and Bloch electrons. In the low frequency region an absorption coefficient is
derived. It is the same as that derived by Drude’s semi-classical formulae. The deviations at
higher frequencies are estimated in a simple example.
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Introduction. - Les premières théories de l’ab-
sorption de la lumière infra-rouge dans les mé-
taux [1, 2] étaient basées sur une méthode semi-
classique. Cette méthode utilise la relation entre le
coefficient d’absorption et la résistivité du métal,
seule quantité calculée de façon quantique.
Dans cette théorie de l’absorption on distingue

essentiellement deux régions :
- le domaine des très faibles fréquences où la

période w-1 de la lumière est grande devant le
temps de relaxation T des électrons du métal :
cor « 1. L’absorption est alors inversement pro-
portionnelle à la résistivité statique. Ce résultat
qui est la relation de Hagen-Rubens [1] est en bon
accord avec l’expérience ;
- le domaine des fréquences élevées corres-

pondant à cor &#x3E;&#x3E; 1 où l’absorption est propor-
tionnelle à la résistivité statique.
Dans la première partie de cettè étude on utilise

l’approximation des électrons libres pour l’étude de
l’absorption de la lumière infra-rouge dans les deux
domaines cor « 1 et or » 1 : dans le cas des
faibles fréquences (or « 1) la séparation en énergie
du niveau de base et du niveau excité n’est pas
suffisante pour pouvoir négliger l’élargissement des
niveaux dû à la présence des impuretés. Nous trai-
tons ce problème dans le formalisme des fonctions
de Green développé par Edwards [3] et Abrikosov
et Gorkov [4] pour le calcul de la conductivité. En
négligeant l’effet des collisions électrons-phonons
on déduit alors un coefficient d’absorption iden-
tique à celui déduit des formules semi-classiques de
Drude [2].
Dans le domaine du proche infra-rouge (wT » 1)

la séparation entre les niveaux est telle que l’on
peut négliger les effets d’élargissement dus aux
impuretés et aux collisions électrons-phonons. On
suppose que le mécanisme de l’absorption est un
effet photoélectrique interne et si l’énelgie hm du
photon incident est très inférieure à l’éneigie de

Fermi du métal, on montre que le coefficient

d’absorption que l’on en déduit est ,identique à
celui déduit des formules de Drude.
Dans la deuxième partie on se place dans l’appro-

ximation des électrons de Bloch et des faibles per-
turbations. On déduit alors un coefficient d’absorp-
tion dans le proche infra-rouge identique au coef-
ficient classique.

1. APPROXIMATION
DES ÉLECTRONS LIBRES.

Io Cas de l’infra-rouge lointain. Approximation
de Born. - Les résultats que nous obtenons dans
cette première section ne sont qu’une générali-
sation à fréquence faible mais , finie de ceux rap-
portés par Rickayzen [5] dus à Edwards [3] et
Abrikosov et Gorkov [4]. La méthode de fonction
de Green développée par ces auteurs permet de
relier de façon simple l’élargissement des niveaux
dû aux impuretés, au temps de relaxation pour des
chocs éleotrons-impuretés.
En se limitant aux transitions au voisinage de la

surface de Fermi le courant s’écrit (2) :

où A(t) == A exp - Íû) t est le potentiel vecteur
et G(x, x’ ; xi, x’l) la fonctions de Green à deux
particules. Si les excitations peuvent être traitées
mdépendamment, cette fonction se décompose en
produit de fonction de Green à une particule solu-
tions de l’équation :

(2) Dans la suite de cette étude on utilise le système
¡el = h = m = 1.

(1) Physique des Solides, Groupe II, Faculté des Sciences
d’Orsay (Seine-et-Oise), France.
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avec x = (r, t) et où 6(-iV) est l’opérateur énergie
cinétique et V(r) l’énergie potentielle totale due
aux impuretés :

u(r - Ri) est le potentiel dû à la ième impureté
au site Ri.
En introduisant la fonction de Green Go(Y, x’) en

absence d’impureté l’équation (1.2) devient

eL Go(x, x’) est donné par :

[6(8) = 0 pour 8  0 et 1 pour 8 &#x3E; 0]. 8(k) est
mesurée à partir du niveau de Fermi. En supposant
que l’énergie Aco du photon incident est très infé-
rieure à l’énergie de Fermi, pour des électrons libres,
Rickayzen [5] obtient entre le courant macro-

scopique j et le potentiel vecteur A la relation :

où N(o) est la densité d’états au niveau de Fermi,
1 kFlle rayon de la sphère de Fermi et T le temps de
relaxation défini de la façon usuelle :

Pour des temps t » r on peut négliger le facteur
exponentiel et en effectuant l’intégration angulaire ’ 1
on trouve facilement :

Le coefficient d’absorption est défini par :

et nk m est donné par [1] :

où E est le champ électrique associé à A. On obtient
finalement pour q :

formule identique à celle de Drude.

2o Cas du proche infra-rouge. Calcul exact. -
Il est intéressant de reprendre par une autre mé-
thode le calcul du coefficient d’absorption dans le
domaine de fréquence ou (ù"t"» 1. Ceci permettra

d’estimer les déviations aux hautes fréquences par
rapport à la loi de Drude [2] qui prédit, dans ce
domaine une absorption optique proportionnelle à
la résistivité électrique. L’étude ne suppose plus,
d’autre part, que les impuretés produisent de
faibles perturbations. On peut calculer la longueur
d’onde critique Àc pour laquelle oir = 1 en fonc-
tion de la concentration x en impuretés. ,

Pour des alliages normaux à matrice de métaux
nobles la résistivité résiduelle est de l’ordre de
1 yoom par pour cent d’impuretés. Un calcul
simple donne X, == 0,75 x-1 y et on en déduit pour
l’énergie du photon incident la condition

Le raisonnement que nous développons se justifie
dans la pratique si la résistivité résiduelle est plus
grande que la résistivité thermique donc pour des
concentrations relativement fortes en impuretés ou
de basses températures. Dans ces cas on pourra
toujours choisir pour le phot*on incident des éner-
gies supérieures à l’énergie critique hic, mais nette-

- 

ment inférieures à l’énergie de Fermi des électrons
de la matrice. Les résultats que nous obtenons dans
la suite de cette étude ne sont valables qu’entre ces
deux limites.
Le coefficient d’absorption semi-classique s’écrit

alors :

où le temps de relaxation 1:" pour des chocs élec-

trons-impuretés est lié à la résistivité résiduelle par
T = (N 90)-1. On sait d’autre part [6] que pour une
concentration x d’impuretés la résistivité résiduelle
de l’alliage s’écrit :

où ûo est le volume atomique, kF le vecteur d’onde
au niveau de Fermi de la matrice 8’le déphasage
d’ordre l, pris au niveau de Fermi, introduit par la
présence de l’impureté. On obtient donc finalement
pour le coefficient d’absorption :

On peut développer d’autre part une théorie
quantique de l’absorption basée sur l’effet photo-
électrique interne. Si A est la valeur efficaces
moyenne du potentiel vecteur associé à l’onde

lumineuse l’énergie incidente par unité de surface
est 1tV2 A 2/C. Quand la lumière est absorbée

par le métal on suppose que pour chaque photon
absorbé un électron saute d’un niveau d’énergie
occupé dans un niveau d’énergie vide, la différence
entre les énergies finale et initiale étant hv, l’éner-
gie du photon. Si P est la probabilité par unité de
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volume et par unité de temps, pour de telles tran-
sitions, l’énergie absorbée par unités de surface et
de temps dans une épaisseur dx est Ph v dx et le
coefficient d’absorption :

Le problème de déterminer YJa revient donc à
déterminer P. 

z

a) DÉTERMINATION DE P. -Sous l’action de la
lumière un électron passe d’un état o(Eo 10 mo) à
un état excité q;n (E. , 1,, m,,). Pour une telle tran-
sition la probabilité par unité de temps s’obtient
par une méthode de perturbation :

ou n(E.) est la densité d’états par unité d’énergie
et : 

-

Nous supposerons le potentiel vecteur A isotrope

En introduisant les valeurs efficaces du potentiel
vecteur, la probabilité de transition par unité de
temps de tous les états Eo vers tous les états E. est
obtenue en multipliant won par n(Eo) et en som-
mant sur tous les (li m,).
En remplaçant ces sommations discrètes par des

intégrales angulaires il vient :

n(Ei) étant maintenant défini comme la densité
d’états par unités d’énergie et d’angle solide. La
probabilité totale de transition pour une seule

impureté s’obtient en intégrant 1ron sur toutes les
valeurs permises de l’énergie initiale :

Le facteur 1/2 vient de ce que seules les tran-
sitions conservant le spin sont autorisées. Pour une
concentration x d’impuretés la probabilité totale
est P :

avec

En introduisant les déphasages 8 créés par le
potentiel de l’impureté la fonction d’onde d’un
électron d’énergie Ei = k’12 s’écrit :

En reportant cette fonction dans l’expression de
lionl puis dans (1.8) on obtient :

ou pi,i-i et qi.t+ 1 sont d-es intégrales définies dans
l’appendice A.

b) CALCUL DU COEFFICIENT D’ABSORPTION DANS
L’INFRA-ROUGE. - Si on suppose que l’énergie du .
photon incident 2v est petite devant l’énergie de
Fermi du métal on peut considérer que la vitesse de
l’électron avant et après la transition est sensi-
blement la même. Les formules précédentes se sim-
plifient à partir de (A.3) on obtient :

La fréquence v étant faible (47tv)-1 » Il,1-1 et
Il,1+ 1 et en première approximation on peut négli-
ger les termes correctifs. Dans ces conditions en
reportant les valeurs de pi.&#x26;-, et ql.’+] dans (1.9)
on obtient pour le coefficient d’absorption quan-
tique :

Les déphasages étant maintenant pris au niveau
de Fermi de la matrice, en comparant les formules
(1.10) et (1.6) on voit qu’à la limite des faibles fré-
quences le coefficient d’absorption quantique est
identique à celui déduit de la méthode semi-clas-
sique. Ce résultat a déjà été obtenu dans l’approxi-
mation de Born par Wolfe [7] pour un potentiel
coulombien écranté et par Abelès [8] et Dumke [8]
pour un potentiel quelconque.

C) ÉTUDE DE LA DÉVIATION PAR RAPPORT A LA
LOI HYPERBOLIQUE, APPLICABLE AUX ALLIAGES

NORMAUX. - Nous donnerons l’ordre de grandeur
de cette déviation dans un cas particulier. Nous
assimilons le potentiel perturbateur à un puits carré
de même extension a que précédemment (cf. appen-
dice A) et, dans la limite des faibles perturbations,
nous appliquons les résultats précédents au cas où
la fréquence v est petite mais finie. Ln peut alors
poser : 

7 7 fut .... n

La variation de 1)1 par rapport à 1)e s’obtient en
faisant un développement limité des formules (A. 1)
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par rapport à 9 = 2v jky et par rapport à la per-
turbation. On trouve facilement :

Une application numérique simple donne :
alliages à matrice de cuivre : Il ’1’JCu = 6) x 1,86

alliages à matrice d’or : Il’1’JAu = 6) X 2,3

où m = 2v est l’énergie du photon incident.
Ces résultats sont valables tant que A 7) reste

petit devant l’unité. On peut chercher un Qrdre de
grandeur de l’énergie maximum d’un photon inci-
dent compatible avec les approximations faites en
posant Aq = 1/10. On trouve pour le photon une
énergie de l’ordre de 1,3 eV ce qui correspond à une
longueur d’onde de l’ordre de 1 (.L. La validité des
approximations faites ci-dessus s’étend donc

jusqu’au spectre visible.

II. APPROXIMATION 
’

DES ÉLECTRONS DE BLOCH. ,

Proche inf ra-rouge. Approximation de Born.

Les résultats précédents ont été obtenus en sup-
posant les électrons de conduction parfaitement
libres. En fait ils s’étendent, en approximation de
Born, aux fonctions de Bloch cpk(r) = uk( r) e’kr
d’un cristal. Pour un électron d’énergie Ek, la fonc-
tion cpk(r) est solution de l’équation de Schrôdinger :

ou VR est le potentiel de réseau. Dans ce qui suit
nous supposons que la perturbation introduite par
une impureté dans le métal pur peut se schématiser
par un potentiel Vp suffisamment faible pour pou-
voir être traité dans l’approximation de Born.

EFFET PHOTOÉLECTRIQUE INTERNE. -- La fonc-
tion d’onde d’un électron d’énergie Ek dans le cris-
tal perturbé par le potentiel Vp s’écrit :

La probabilité de transition optique d’un état
d’énergie Eki vers un état d’énergie 3Ekt s’écrit à
partir de (1.8) pour une concentration x d’impu-
retés :

En remplaçant les cx par leurs valeurs (11.1) il
vient :

où g est un vecteur du réseau réciproque et où on a
posé :

Dans l’approximation des grandes longueurs
longueurs d’onde, la fréquent excitatrice v est
faible et on a Vk+ o.1c » v. Dans ces conditions le
terme principal de Ikilf correspond à g = 0. (les élé-
ments de matrice du gradient et du potentiel per-
turbateur sont indépendants de la fréquence v du
photon incident). Dans la suite du calcul nous ne
conserverons donc que le terme principal de Ikikf
qui s’écrit :

La probabilité totale de transition s’obtient en
reportant cette valeur dans (11.2). Le coefficient
d’absorption est donné par la formule (1.7). Dans la
limite des basses fréquences l’intégration sur les
énergies est immédiate. En moyennant sur toutes
les orientations du potentiel vecteur A et en rem-
plaçant [A[ 2 par le carré de la valeur efficace ont
obtient :

A la limite des fréquences faibles et dans l’appro-
ximation des électrons libres’ la formule (11.4) se
simplifie et s’écrit :

ou T est le temps de relaxation pour des collisions
électrons impuretés et est défini par :

Le résultat (11.5) est identique à ceux obtenus
par Abélès [8] et Dumke [9]. Nous allons main-
tenant comparera obtenu en (11.4) au coefficient
d’absorption Tjc calculé par la méthode semi-clgs.
sique.
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CALCUL DU COEFFICIENT D’ABSORPTION SEMI-

CLASSIQUE. - Le coefficient d’absorption semi-
classique se définit de la même manière que dans
l’approximation des électrons libres en remplaçant
le nombre d’électrons N par le nombre effectif
d’électrons Neff [1] et le calcul de 1)c se ramène à
celui de la résistivité résiduelle p.
Le calcul de p a été développé par Ziman [10] en

appliquant la méthode variationnelle à l’équation
de Boltzmann : la variation d’entropie macrosco-
pique produite par un courant j traversant une
résistance p à la température T doit être égale, à
l’équilibre, à la variation d’entropie due aux colli-
sions électrons-impuretés. On obtient :

Wkk’ est la probabilité de transition déduite de
la méthode de perturbation dépendante du

temps :

ou Vkk- a la même définition que précédem-
ment.

f k est la distribution de Fermi en absence de
champ électrique, Ck représente la variation de
cette distribution en présence du champ et eit
défini par :

Si u est le vecteur unitaire le long de la direction
du champ électrique 9 on voit que :

Dans le cas présent où nous ne considérons que
des diffusions élastiques la distribution de Fermi ne
dépend que de l’énergie E et par conséquent f#, =: j"
On montre alors que ° 1 - °- = kT Ek. En’

v k 
remulaçant Wkk’ par son expression (11.7) et ou
par sa valeur on obtient, après avoir intégré sur les
énergies et moyenné sur toutes les orientations du
vecteur u, une valeur de p qui ne dépend plus que
de l’énergie de Fermi :

En reportant (11.8) dans l’expression du coef-

ficient d’absorption sé--ni-classique il vient pour
une conservation x d’impuretés :

En comparant (11.9) et (11.5) on obtient à nou-
veau 1)q = 7]c. 

Remerciements. - Je tiens à exprimer toute ma
gratitude à M. le Pr J. Friedel qui m’a suggéré ce
travail et m’a conseillé au cours de sa préparation.

APPENDICE A

L’analyse en harmonique sphérique des éléments
de matrice du gradient entre deux fonctions §n et
§ fait apparaître deux types d’intégrales :

où fi(ki r) est la partie radiale de ci(r). En suppo-
sant que le potentiel perturbateur a une extension a
tz(ki r) se met sous la forme :

où on a posé 8t = 8t(ki) et où ji(x) et na(x) sont les
fonctions de Bessel et de Neumam sphériques d’in-
dice l. Les formules (A.1) s’écrivent alors :

Manuscrit reçu le 26 mai 1962.
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REVUE DES LIVRES

B R U G E L (W.), La physique et la technique des rayons
infra-rouges, (1 vol., relié, 15,5 x 23, 448 p., Curt.
Vincentz, Hanovre, 48 D. M.
C’est la seconde édition allemande, révisée et complétée.

Elle s’adresse aux ingénieurs, physiciens, techniciens non
spécialisés dans ce domaine et qui désirent, par nécessité
professionnelle, avoir une vue d’ensemble sur les problèmes
concernant les rayons infra-rouges. 

"

Après une brève introduction et l’historique, une pre-
mière partie théorique concerne : a) Les lois régissant la
température de couleur. - b) Les effets d’échange des
rayonnements avec la matière, l’absorption, la réflexion,
la dispersion. - c) Les sources du rayonnement. - d) Les
méthodes spectrales. - e) Les récepteurs des rayonne-
ments. - f ) Les appareils commerciaux. - g) Les me-

sures du rayonnement.
La seconde partie est consacrée aux applications :
a) La photographie infrarouge et son rôle dans le

domaine des arts et des sciences. - b) Le rôle de l’infra-
rouge en médecine, dans les transmissions, la technique du
camouflage et le repérage. - c) Le rôle de l’infra rouge en
chimie, pour le séchage, le durcissement et le chauffage.

L’ouvrage est accompagné d’une abondante biblio-
graphie.

O. FRIDMANS.

LEFORT (M.), Les radiations nucléaires, ( 1 vol. broché
11,5 X 17,5, 125 p., Coll : Que sais-je, Presses Univer-
sitaires, Paris, 1959.)
Cette monographie s’adresse à un large public désirant

connaître l’origine et les effets des radiations nucléaires.
L’exposé est net, clair et sobre. L’ouvrage est partagé en
neuf chapitres traitant : 1. Rayonnements, atomes et

noyaux. - 2. Noyaux radioactifs, origine des radiations
nucléaires. - 3. L’émission des radiations-nucléaires. -

4. L’énergie des radiations nucléaires. - 5. Méthodes
de détection et de mesure. - 6. Perte d’énergie des
radiations nucléaires dans la matière. - 7. Effets physico-
chimiques des radiations nucléaires. - 8.Effets chimiques
induits par les radiations nucléaires. - 9. Effets biolo-
giques. Protection contre les radiations. - Une brève
bibliographie est indiquée à la fin.

0. FRIDMANS.

GAux (C.), Guide de thermométrie, (1 vol., relié de
231 p., 16 X 24 cm, Dunod, Paris, 1959, 26 NF.)
Étude des méthodes et description des appareils. Les

conditions de mesure, le calcul des erreurs, les divers
milieux, les appareils variés adaptés à des conditions déter-
minées sont étudiés avec soin. La première partie traite des
principales méthodes de mesure telles : a) les thermo-
mètres à dilatation. - b) les thermométries par chan-
gement d’état. - c) les thermomètres à résistance. - d)

les thermométries optiques. - e) les thermométries par
méthodes spéciales. - La seconde partie étudie les échelles
de température. - La troisième est consacrée au choix
d’une méthode de mesure. - La quatrième décrit la réali-
sation des mesures. Une bibliographie accompagne le
volume.

Mme FRIEDMANS.

THUREAU (P.), Étude d’une méthode de mesure des tempé-
ratures utilisant la sensibilité thermique des couleurs de
fluorescence (1 fascicule broché 18 x 27,128 p., Publi-
cations scientifirues et techniques du ministère de l’air.
Paris, 1959.)
Cette méthode se base sur la variation de l’intensité

lumineuse émise par un corps fluorescent en fonction de la
température.
Un ensemble d’exposés théoriques forme la première

partie de l’étude consacrée à l’influence de la température
sur l’intensité lumineuse des bandes spectrales, à l’évalua-
tion directe et indirecte d’un paramètre thermosensible.
Les substances étudiées sont l’anthracène et le sulfure de
zinc.
La seconde partie consacrée aux applications, décrit une

méthode de mesure de la température de surface d’un écou-
lement fluide auquel on incorpore des traces de particules
fluorescentes dont l’intensité lumineuse indique la tempé-
rature. 

_

Les tableaux et une bibliographie accompagnent cette
étude.

O. FRIDMANS.

STEINBERG (J. L.) et LEQUEUX (L.), Radioastronomie, les
méthodes radioélectriques au service de l’astrophysique.
(1 vol., 14 X 22 cm, 208 p., 155 fig., Dunod, Paris,
broçhé 19 NF.)
Numéro quatre d’une collection intitulée Sciences et

Progrês, ce volume est destiné au grand public. C’est dire
assez que l’appareil mathématique, réduit au minimum,
n’intervient que là où il était trop incommode (et même
dangereux) de s’en passer, par exemple à propos des lois du
rayonnement ou du bruit de fond. Cependant un tel ou-
vrage ne devrait laisser indifférent aucun physicien, car il
nous livre une vue d’ensemble tout à fait remarquable sur
une branche neuve de la physique.
Une première partie, qui occupe six chapitres, expose les

principes du rayonnement radio-électrique et des réceptturs
utilisés en radioastronomie. La seconde partie, moins théo-
rique et un peu plus développée, décrit les observations des
divers objets qui ont un rayonnement radioélectrique :
soleil, planètes, nébuleuses et sources galactiques, galaxies
lointaines. Chacun des onze chapitres est accompagné d’une
liste bibliographique propre à satisfaire le lecteur amateur
de compléments théoriques ou de détails techniques.

M. JESSEL.


