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1. Le calcul de l'énergie potentielle d'un métal 
par la méthode cellulaire [1] montre que l'énergie 
des électrons de valence est fonction du volume de 
la cellule. De plus, chaque ion exerce sur ses voisins 
des forces d'origine purement électrostatique [forces 
de Born (1)] dont on peut tenir compte, grâce à un 
potentiel <I> (r), r étant la distance de deux ions. 
En définitive, on peut écrire l'énergie totale du 
cristal sous la forme 

R1= ~ JVo(Vi)+ ~<l>(r1j), 
i, i 

( 1 ) 

V 1 étant le volume de l'ion i, défini par la méthode 
cellulaire, et rli la distance des ions i et j2• 

2. Lorsque le cristal est déformé, . chaque ion est 
.déplacé de u 1, et son volume de chaque ion varie de 

oV;= 
j 

HJlslns de l 

D'où l'énergie du cristal déformé 

Ec=Eo+E1+E2. 

(2) 

(3) 

E O est le pot.entiel statique ( énergie de cohésion), 
E 1 un potentiel linéaire par rapport aux déplace
ments, qui est nul si le cristal est stable (ce qui 
permet de calculer le paramètre du réseau), E 2 est 
le potentiel élastique, quadratique par rapport aux 
déformations. 

+ ~ ~Bô~ ( 11~ - 11~) ( u~- ui1). 

1, / ex~ 

On peut alors regrouper les termes, de façon à 

( 1) On désigne par force de Born une force dérivant d'un 
potentiel fonction de la distance. 

mettre le potentiel élastique sous la forme plus 
classique : 
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Les coefficients élastiques microscopiques C1~ se 
composent de deux termes, tout d'abord le terme 
normal B1~ correspondant d'une force de Born, et 
le terme provenant des variations de volume. 
Ce dernier a une forme très différente de celle du 
terme de Born. On peut en effet l'écrire 

1·olsln de 1 
et clo j 

voisin ,le 1 
ot cle / 

On retrouve dans ce cas, comme 'dans le cas des cris
taux ioniques [2] des forces s'exerçant entre deux ions par 
l'intermédiaire d'un troisième ion. Ces forces, qui 
rappellent les forces de superéchange de Kramers [3] 
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s'introduisent très normalement chaque fois que nous 
devons tenir compte de l'influence des voisins sur 
l'état énergétique des ions. Par analogie avec le 
cas des cristaux ioniques, nous leur donnerons encore 
le nom de forces de polarisabilité. 

3. Nous avons utilisé notre modèle de forces 
interioniques au calcul du spectre de vibration de 
l'aluminium. Nous avons supposé que les seules 
forces de Born s'exercent entre· proch~s voisins. 
·Elles dépendaient alors de deux paramètres arbi
traires. Comme le réseau de l'aluminium est simple 
(cubique faces centrées), nous n'avions qu'une seule 
constante A 1 = A. Nous avions ainsi trois para-

'* . . mètres. Nous les avons calculés à partir des vibra-
tions de basse fréquence déterminables par la théorie 
classique de l'élasticité. On peut alors déterminer 

complètement le spectre de v_ibration. La figure 
représente la variation de la vitesse de propagation . 
des ondes longitudinales suivant ( 1, o, o) avec le 
nombre d'onde. Les points expérimentaux corres
p-0ndent aux déterminations de P. Olmer [4] obtenues 
à partir de l'effet Laval par voie directe. On peut 
au moins parler d'un accord qualificatif obtenu sans 
aucune hypothèse supplémentaire. Une meilleure 
approximation pourrait être obtenue en introduisant 
des forces de Born entre ions plus éloignés. 
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