
Propriétés des matériaux, matériaux 
innovants 
 
 
Connaître les propriétés des matériaux permet de les améliorer et d’en innover. 
 
I  Propriétés des semi-conducteurs  
 

1. Théorie des bandes 
● La bande de basse énergie est la bande de 
valence , celle de plus haute énergie est la 
bande de conduction . 
● Les électrons conduisent le courant que s’ils 
sont dans la bande de conduction. 
● L’intervalle d’énergie est trop important pour 
un isolant pour que les électrons passent dans 
la bande de conduction. Les deux bandes se 
chevauchent dans le cas d’un conducteur. 
● Afin d’augmenter la conductivité des semi-
conducteurs, on introduit des éléments capables d’apporter un excès d’électro ns (dopage N) 
ou un défaut d’électrons (dopage P).  

                    
 

2. Diode et panneaux solaires 
● Une diode est un système qui comporte une 
partie dopée P et une autre dopée N (jonction 
PN). 
● Comme les diodes ne laissent passer le 
courant que dans un seul sens, elles peuvent 
servir à modifier un courant alternatif en un 
courant continu . 
● Les panneaux solaires sont composés 
aussi d’une jonction PN , mais seule la partie 
N est exposée au flux solaire. 
 
II  Propriétés des savons  
 
● Les tensioactifs comme les savons possèdent 
une tête hydrophile (qui peut se dissoudre dans 
l’eau) et une partie hydrophobe (qui ne se dissout 
pas dans l’eau). 
● Pour dissoudre les taches de graisse, les savons 
forment des micelles  dans l’eau. 
● Les savons abaissent la tension superficielle  de 
l’eau : ils peuvent former des mousses. 
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III  Propriétés des cristaux liquides  
 
● Un cristal liquide est à l’état mésomorphe  : il 
présente les propriétés d’un liquide et d’un 
solide .  
● L’état cholestérique  ne peut exister que si la 
molécule est chirale (voir fiche 19). 
 
IV  Les matériaux innovants  
 

1. Les céramiques 
● Une céramique est un solide inorganique  qui 
peut se former par fusion (frittage ) ou par réaction chimique. 
● Les céramiques peuvent servir d’isolants thermiques ou de prothèses , elles ont en effet une 
faible inertie chimique. 
 

2. Les verres 
● Les verres  sont des solides amorphes, comme les cristaux liquides. 
● On peut rajouter des composés en faible quantité pour améliorer leurs propriétés. L’oxyde de 
zirconium ZrO2 permet d’obtenir par exemple un verre résistant à la chaleur (vitrocéramique). 
 

3. Le Téflon® 
● Le Téflon® ou polytétrafluoroéthylène est inerte ch imiquement, a un coefficient de 
frottement très faible et reste stable à forte temp érature ( ≈ 300 °C). 
● Cette molécule a donc de nombreuses applications : vêtements en Gore-Tex®, poêles 
antiadhésives, verres hydrophobes, … 
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