
Introduction 

Les solides cristallins peuvent etre classes 

soit d'apres les types de liaisons (solides 

ioniques NaCl, solides covalents Si, solides 

moleculaires TiCl4 ... ) soit d'apres 

l'organisation cristalline c'est a dire le type 

structural, (Ex: NaCl et TiC ont la meme 

structure; NaCl est un solide ionique alors 

que TiC est un semi-metallique). 

\ 
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CFC 

A sites 

C sites 

Empilement non compact 
Chaque sphere possede 4 
proches voisines 

Empilement compact 
Chaque sphere possede 6 
proches voisines : CFC et 
HC 

HC 

• 3D Projection • 2D Projection 

• Coordination # = 12 6 atoms/unit cell 

ex:; Cd, Mg, Ti, Zn 

• c/a = 1.633 
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Slructure cristal!ine des divers metaux usuels 

remplissage 
I 

met a I reseau 

compact1 7 4 % hexaaonal ,., Be, Mgf Ti! Zr, Hf, Co 

compact, 7 4 % cubique a faces centrees Cal S1; Ni, Pt, Cu, Ag, Aul Al, Pt 

68% cubique centre Cs, Ba, V, Nb, Ta, Mo, W, Fe 

Les vides localises entre les spheres peuvent 

accueiUir des atomes plus petits. Ce sont ------·-·-----
,¥.J e,s.s j tes.jp t e rs tit i~ls du reseau cristallin. 11s sont 

de deux types suivant le nombre d'atomes du 

reseau qui les entourent : 

- Chaque site, entoure de quatre atornes du 
reseau repartis selon un tetraedre, forme 

un site tetraedrique (Tetra). 

- Chaque sitef entoure de six atomes, constitue 
un site octaedrique (Octa). 



Sites interstitiels dans les empilements compacts 

II ya deux types de sites : les sites octaedriques et Jes 

sites tetraedriques 

Octaedre 

Site T l'(T;1cdrique Site Oclaedrique 
Coordonnees reduites 

CI- . ( 0 0 0 ) ( 1/2 1/2 0 ) 

( 1/2 0 1/2 ) ( 0 1/2 l/2 ) 

( 1/2 0 0) ( 0 1/2 0) 

( 0 0 1/2 ) ( 1/2 1/2 1/2) 

Structure cubique it faces centree~' definie par Jes Cl

avec Na+ dans tous les sites octaedriques. 



structural N:1C] est frequent en chimie du solide : 

,.:'S composes ioniques: presque tous les halogenures akalins MX, 

ivI = akalin, X = F . Cl, Br, 

- les hvdrnres: 11IH ; LiH : NaH ( Lt , Na+, I-I") 

-Les oxydes : MO 1v1=akalinoteneux ou element de transition 

. Mg(}CaO: Coo, NiO 

- Les sulfures MS: CaS; ... 

- Les composes avec ions complexes: 

Structures derivant de NaCl 

LiTi11102 ; 

UFemo2 (Llo.5Fe111
0•50}, desordre des Ions Lit et Fe3+ 

LiNi02: ordre u+, Ni3+ selon [111]: deformation rhomboedrique 

Lnno2 : ordre Li+, ln3+ selon [001]: deformation quadratlque 

LP ou Fe3+ 

vadete a LiFe02 



variete y LiFeO2 

• :;,;fi;,-,: 

.· 1nnoses< 

···•t::,~,:,"····· ,:)~ii111f ~b 

CuF ( 4,255 A) ; 

BeSe {5,p7 A) ; 

HgTe(6,453 A); 

MnSe (5,~8 A) .. ·.· · · 
. . 

CclSe (6,0771\) 

InAs (6,058A) .. 

;• .... ~t,:(J~\,'ty.~:;~f~ji~:~}Jijie~a~f~ 
L(l,,,..j. , .4. Jr:.l(r;,l,:f,··1p::' 

Coordonnees. reduites 

82
_ ( 0 O O ) ( 1/2 1/2 0) 

( 1/2 0 1/2 ) ( 0 1/2 1/2 ) 

zui-l l/4 1/4 1/4) ( 3/4 3/4 I/4 ) 

( 3/4 1/4 3/4 ) ( 1/4 3/4 3/4 ) 

Structure cuhique a faces centrees defiuie par les S2-aYec 

Zn2
+ dans la moitie des sites tetraedriques . 

C 31.J O O O ) ( 1/2 1/2 O ) 

( 1/2 0 l/2 ) ( 0 1/2 1/2 ) 

( 1/4 1/4 1/4) ( 3/4 1/4 1/4 ) 

F- ( 114 3/4 1/4 ) ( 3/4 3/4 1/4 ) 

( 1/4 1/4 3/4 ) ( 3/4 1/4 3/4 ) 

( 1/4 3/4 3/4 ) ( 3/4 3/4 3/4) 

Structure cubique a faces centrees definie par Jes Ca2+ 

ayec F- dans la totalite des sites tetraedriques. 



Antifluorine 

Li20 (4,6114 A); 

Na20 (5,550 A) ; 

Rb2.S (7,650 A) ; 

cube1 . 
Cd614Cl4 

. . ' 

Cube 2:·· 

C~1 c11i~l4 i\•; 

Fluorine 

CaF 2 (5,4626 A) 

HgF2 (5,5373 4) 
00

2 
(5,3720 A) . 

La (OF) : Ca (FF) 

Ordre 1-1 selon l'axe c, deformation quadratique. 

. Y (OF) : Ca (FF) 

Ordre 2-2 selon l'axe [111 ], deformation rhomboedrique 

La structure CdCl2 se rencontre dans : CoCl 2, FeCl2 , MgCl2 , 

MnCl2 , NiCl2 , CdBr2 , NiBr2 , Nil2 , ZnBr2, Znl2 . 

·-1 



Tous Tetra 

Tons Octa 

ZnS 

'le~~er / 1/2dt .. tetra 
/ ~ ' , Tous Octa+ Tetra 

~~~ -

CFC 

NaCl LhBi 

A 

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■■■•■■ •II 7 /8 

............. ,.. 5/8 

-3/8 .............•. 

.................. 1/8 

A------

• 

3/4 

1/4 



Les sites cristallographiques dans l'E.H.C 

~-S/8 

--3/8 

C 

6/.8--

c/2 
.. .. 
'. 
'' '' us- -------H ---
: ~ 

tJ 

0 
' ~ ------ --(----

Les sites tetraedriques Les sites octaedriques 

Z1iO (a 3,249·A; c = 5,207 A) 

M:tiS (a=;::3,97.6 A.; c == 6,432 Af
SiC (a 3,076A; c -5,048 AJ'-:. 

. ,:It~ t~ff J'ttt1~P!J~~S.:'i_f\iipit,~,,: 
" s2- • ZnH • I, ' ' I 

A-· 

t, 

B-· 

A-

C 

7/8 

,r,,· ;ff 
3/8 '' . ' 

'' 
'' 

118 .1 
far~-~ 0 
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Structm·e hexagouale rompacte definie par les S2• avec 

occupation partielle ordonnee des sites 
par Zn2+ s·-' 1 :, · ,, ' ·•. --

iJ As2
-

@ NP+ 

Structm·e hexagouale cmupacte defiuie par les As2 avec 

occupation totale des sites octaedriques pnr NP+ 

t' 



FeS (a=3,438 A; c=5,88 A) 

CrSe (a=3,684 A; c=6,0t9 A) 

NiAs (a=3,439 A; c=5,348 A) 

:·sfy~<:tJt.~~···'·~·~ t~pe:1·~~12=:,.,,~i~hl, 
~F 
e Cd?+ 

( ,J 

Cdl2 peut etre decrit comme un 

entpilement HC de 1-, les ions de C(P; 

~mplissa_n_t __ I_a __ m_o_it_i_e' ___ d_e_s _~s 

octaedrigues, et ceci un plan sur deux, 

d'ou le caractere bidimensionnel. 

~I-A-

· o Cdl+ 

1.-



Cdl2 

Cal2 

Fel2 

a(A) 
4,24 

4,48 

4,04 

-Tml2 _4,52 
Ni(OH)2 - 3,12 

c(A) 

6 84 _, 

6,96 

6,75 

6,97 

4,59 

Structures complexes 

Quelques structures binaires derivanf du remplissage des siles dans !es empilements cubique faces 

centrees et hexagonal comRact : 

I fo~1ule 
- -

Type et f rarlion des siles ocrupes CFC HC 

AB 
__ Tfl!l.s!es_siles ~~~iqucs NaO Clilorure it sodium NiAsArseniure de Nickel 

La moitie des sites tetraedriques ZnS 8/endt (Sphalerile) ZnS }Yuniite 

AB2 T OllS les sites letraedriques 
Na10 Anti-Fluorine 

i11Connu 
CaP2 Fluorine 

--

r;- Tous Jes sites octredriques 
Li3'li I inconnu 

& letraedriques 

La IIKJitie des sites octaedriques 

cmtches nhematil'emeiit remp/ies 011 CdCl1 Chlorure de Cadmium Cdh lodure de Cadmium 

A1B vides) 

La moitie des sites oc~driques 
Ti01 (Anarase} I Ti01 R111ife 

. - · .. _ _ (a[rangemrnr_ordonni/ _ __ ... .. - -

A1B 
Le tie11 des sites octaedriques 

Ci{l1 Trichlorure de chrome Bil3 Triiodure de bismuth 
Couches a~enrets ~3 pleine:vi•ides 

. , .. 

Les composes de type M03 

Les oxydes Cr03, Mo03, W03, adoptent le 

type structural Re03 . 

- Les ions 02- occupent les ¾ des positions du 

reseau CFC (rnilieu des an~tes de la maille 

cubique) 

- Les cations M6+ occupent les sornn1ets de la 

maille (1/4 des sites octa~driques occupes). 

Les octaedres M06 partagent !es somrnets. 



La rhenite est l'oxyde de rhenium ReOJ, sa structure est cubique 

ldl---~t,-.---=:--f,."I Re 6+ N ombre de motifs par 

maille: 

ReH= 8x(l/8) = 1 motif Re6+ 

par maille 
0 2

- 0 2-: 12x(l/4) ::::: 3 motif O2-

par maille 
done Z 1 par maille 

(1 groupements fornrnlaires 

Re03 par maille) 

Trioxyde de Rhenium, ReO-s 

• Riseau. Cubique P, 1 ReO
3 

par maille 

•Motif. 

1 Re a (0, 0, O); 3 0 a (112, 0, 0), (QI 1/?,.9), (0, 0, 1/2) 
"'-~•Jf,,; ... --=--"- . 

· coordinance : Re: 6 (octaedrique); 0: 2 (lineaire) 

• Les octaedres ReO6 partagent seulement les sommets , 

• Exemples. 

W03, AIF3, ScF3, FeF3, CoF3, Sc(OH)imstordu) · 

J " 



Re03 

,rioxyde. de rhenium 
• 
f 
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-·st.1~i!~tt1t~~~~·;~'.'~~,1ier-o}i~~t~~!~~~~Q.$t~ 
: plus gros cation; alcalin, alcalino-terreux, tern~ rar~ ~- ~-... -~ f 
: plus petit cation; meta) de transition / ,e:,.__J..,.-e- e-~ G, (,.e 

-'"7~---:;;::---c-:-~~-------.- A. l,_.,(,.~,i ... ~ ii- <-t._.,( a"1i· i-e 

n. Nomhre de motif~ par ,) r I~, I~/'- J 

70 ..... "' ,1 /A~ X > 
,. 1, _(\ 1,, .. 

• •-4+ • "'-1"'"-.Cl<'.t-..e,t 
· I maille: ._ . 

TiH= 8x(l/8) = 1 motif TiH 

par maille 

0 2
·: 12x(l/4) = 3 motif 0 1· 

pat· maille 

Ca2+: lx(l) = 1 motif Ca2+ 

par maille 

done Z = 1 par mallle 

(1 groupements fo~mulaires 

CaTiO3 par maille)t 

~§!~~~11,\11\:3>' '~~\1~;1i"Jth,}Juilt'1~ 1;TiQ{ AM03 
cubique. Pm3111 

a=3.80A 
Ti O O O 

Cn ½ ½ ½ 

0 ~/200. 0 1 20. 00 1
,'., 

• Ca2+ 

:x 

3 sites ntomiques 

(bleu) 

(wrt) 

(rong:e) 

~i~gi(~~:dii:tenc'f ij~}l~~lf(\:~J~;;) 

. ..... 



· -.· · .·,-· -_; · ••· ._-,"',s,\c• · ; · · ::''ij"'""t:!~rr,·-1c,:,;,:"'"''.;'''",,·.,•" 

Structure,dtftype p erovsltit~;~~all.]i@);~ 
. .. • ·. , · ·. • ..... ,, .. ,·.,c,,,,,,,._, .... ,,,.,,_.,, J_, 

(0, 1) 1/2 

• ca2+ 

la condition geometriqur 
- \ 

a1 r::: 
R li +R i- =-v2 

· C4 . 0 . 2 

A: plus gros cation; alcalin, alcalino-te1Teux, terre rare 
B: plus .. petit cation; metal de transition 

Cependant la structure cubique ideale subit une 

distol'sion'(determlnee pnr le fncteur de Goldschmidt t) 
qui depend des rnyons lonlques des ntomes qui -. la 
.composent. 

,-:h 

RA+ RV, t- . <\ 

. - {i(R
1 

+ Rx) 

La structul'e pel'ovskite est stable pou1· 0, 8 ~ t ~ t 06. 



Cependant la structure cubiquc ide11le subit une 

,· distotsiou ( determince par le fncteur de Goldschmidt t} 

qui depend des rayons ioniqurs des atomes qui lu 

romposeut. 
R,1 + Rx 

t-----
fi.(Ro + Rx) 

l}a structure perovsldte est stnble pout· 0, 8 t < 1, 06. 

Exemples: 

KNb03 

BaTI03 

GdFe03 LaFe03 

KMgf 3 KCrF3 ; KNiF3 

KNb02F ( 0 2· ; F· ) 

charges des cations 

( 1+ ; 5+} 

( 2+ ; 4+) 

( 3+ ; , 3+) 

{ 1+ ; 2+) 

( 1+ ; 4+} 

Exemples: 

0,95 > t > 0,9 dislorsion quadratique (Rb Ia0
3
, KNb03) 

0~9> l > 0,8 distorsion orthorhombique (Pb Ti03, GdFe03) 

Les perovskites avec leur structure cristalline 
particuliere presentent une variete etonnante de 
proprietes electroniques et magnetiques. 

Les matel'iaux de structure perovskite sont utilises 
clans les capteurs, les dispositifs a memoires (RA1\'l), 
arµplificateurs, piles a combustible~ dispositifs 
electro-optiques ct depuis les annees 90 comme 
supraconducteurs i\ haute temperature. 

A 



''"¾~ 

''-, 

t: Lorsque les cations A et M ont des ·\ .. 

/ 
1 tailles differentes (RA> RM), l'oxyde 
I 
( AM03 adopte la structure perovskite. 

* Si les cations A et M ant des tailles 

voisines, l'oxyde AM03 adopte le type 

structural corindon : c'est le cas de 

M203 

VoirTD 

La \structure corindo'l a-M203 
. (M3+ = Al, Cr, Ti1

, V, Fe) 

L'empilement des ions 02- e·st de··type, 

· hexagonal compact. 

Les cations Al3+ occupent les 2/3 des · 

sites octaedriques de maniere ordonnee. 

La coordinence des ions 02- est 4. 

Les octaedres AI06 partagent des an3tes 
", ' ' 

et des faces. 

. Pierres precieuses 

Saphir (Al2O3 avec 
des impuretes) 



La substitution de quelques % d'ions Al3+ par 

des ions Cr3+ forme le rubis dont la co(!leur 

rouge resulte de transitions d-d dans les ions 

Gr3+. 

l 

La presence simultanee de tres faible quantite 

d'ions Fe2+ et Ti4+ (environ 1%) formeJe 

saphir bleu. La. couleur resulte d'un trar1sfert 

d'intervalence : ' 

Fe2+ + Ti4+ ➔ Fe3+ + Ti3+ 

entre les .ions situes dans les deux 

octaedriques .reli~s par une face. 

sues cations A et M sont distribues de 

maniere ordonnee 
Exemple: FeTi03 ilmenite, CoTi03, MgMn03. 
11s occupent chacun des sites cationiques d~ns 

de$ couches· successives. 

Al~OJ 
Corindc,11 · 

Fe11Tl1''o, 
Ibnemltt" 

AM03 

Si les cations A et M ont des tailles 

voisines, l'oxyde AM03 adopte le type 

structural corindon 

Exemple : MnFe03, FeCr03 

Les cations A et M sont distribues de 

maniere statistique. 

-· · --. .. .. "- -·:v,c ·; 

,si~jttture.~de.l:y" "p" ~;s'p·.: ii1elle~B20. )': 
,,,, ····"•'"•''•'' ... ·.. ", . •, ' . . . . '+ 

• La structure spinelle peut se decrire, en terme 

d'empilement compact, comme un arrangement 

CFC d'anions dans lequel 50% des sites octa 

sont occupes par un cation et 1 /8 des sites tetra 

par le deuxieme cation. 

• Chaque maille conUent 8 unites formulaires 

done 32 anions associes a 32 sites octaedriques 
et 64 sites tetraedriques 



O: Huit maiUes CFC (32 0) 

A : 1 /8 des sites tetra ( 8 A) 

B: ½ des sites octa (16 8) 

:/ I 
- - ~r.,.. - -

I /: II 

Cube 1 : [B101Joc1>04 ; Cube 2: (Ao.l..u.fBG,.loct,04 

Cube 1 + Cuba 2: ( B,o,.l,.1n(04 + (A2l1e1r,[B61Jom04 = (A2),.1r.tB.locto0 2 

'" 2(A}1otnlB2JoctP4 
Spinelle : 4 cubes 1 + 4 r:uhes 2 

I II 

VoirTD 



I ,.,._ 

Spinelle directe: A[B] 2O
4 

_Spinelle inverse:B[AB]O4 

S11-!nelle 1nixte: A1_xBx[BB1_xAx]O 

e Les ferritcs sont 1 des materiaux ideaut: po r 

i~flectronit1ue et les 1 telecommunications : 1jndu -

teurs hautes frequences (HF), transforni~teu1 s 

HF, tores pour tubes cathodiques, batbnne s 

d'antennes, memoires n1agnetiques non Yolatile , 

mic1~ocomposants~ filtres LS ... 

• Ce1·taiues ferrites sont utilisees contme peintu1 
magnetique pour Ies ·revetements d'nYions et d 

trn,•ires n1ilitaires dlts furtifs, ces peintui-es o 1 

couches absorbent une partie des ondes radar t 

ne laissent sur les ecrans qu'une trace tres
1

.faib 

ce qui les rend indetectables. 

-;~~J~t1:·"tf~·:i~f~1\tf~~1~:·~1ffii
0

~l~;t~!i.[gi:\;, 

CuFe2 0 4 

CuGa20 4 

CuMn2 0 4 

NiCr2 0 4 

MgV2 0 4 

'ly11e 

inverse 

inverse 

direct 

direct 

direct 

,,r 

La distribution des cations dans les sites tetra et octa depend de trols facteurs: 

• Tallles des cations: le petil cation en site tertra ; !e gr9s cation en site octa. -

* Charge des cations : l'ion le plus charge en site oc[a; l'ion re moins charge e,n -
site tetra. · " · 

* l;nerqle de stabUlsation par le champs crlstallin : Cas des ions de iransit1dn d; 
Exemple : l'ion CrJ• (3d3) est plus stable en site octaedrique qu'en site f~traedrique. 

. ,., .,. . 
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2 - Solutions solides dans les metaux 
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' . . I 

• Oi$trtbution 3IE!,1;toir1 d~ 
J.tome!5 B ,.u, I~ sifftS. des 

at.om~• A. 

• P ♦ r1e de I "hwariance pa, 

lransbtioo . 

· Con..,rva6oo o, I• 
structur~ moye11n-e: 

l 
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•· · . 

~5j; ;J;!J~~, 
SOLUTIONS SOLIDES 

1 - Introduction 

Une solution solide est une phase cristalline avec diverses 

compositions . Les solutions solldes sont tres frequentes dans les 

materlaux crlstalllns: Souvent, les proprletes du materiau changent par 

modification de la composition d'ou l'lnten:it de l'etude des solution 

solldes. 

II ya deux types solutions solldes: solution sollde de substitution et 

solution solide d'lnsertlon 

Dans la solution sollde de substitution l'ato_me ou l'lon a lntroduire

remplace un atome ou un ion dans la structure mere : A 1.xBx 

Dans la solution d'lnsertlon les especes introduites occupent des sites

normalement vides dans la structure mere: BxA-

Les solutions solides de substitution 
Les solutions s01ides primaires 

Corps p1,1r A 

··--, 

,.f\.,Jlt~ 
(~~~:l: ·-i~~;~i!:tff 1,;· + 

\.,,1 

Co rps pur B 

Oo 
0 

Solution solide de Fl dans A 

Solution solide de A dans B 

La substitution d'une partie des atomes du reseau de base par 

des atomes etrangers ne modifie par la structure d'origine. 



Dans une solution solide de substitution A1_,B", les atomes A et B 
peuvent etre repartis completement au hasard : solution solide 
desordonnee. Souvent ii ya tendance a l'ordre plus ou moins parfait: 

solution solide ordonnee. Quelquefois ii y a rassemblement des 
atomes de rnerne espece. 

Une solution solide de subslitulion peut etre continue ( 0:,; x s 1) ou 
limitee. 

Dans le cas d'une solution solide continue A et B doivent avoir la 
meme structure et des rayons ioniques voisins 

1 phase 2 phases 1 P.hase 

! ! l 
t 

~~;:::::5"~7·• 
A une seule phase B A a 

T(K) 

Liquide 

Liquidus 

Liquide + 

Solution Solide 

0 50 

T(K) 

100 

I 

Les solutions solides de substitution 
Les solutions solides primaires 

' ' 

Quand la structure des deux co1ps purs que l'on souhaite melanger ·est la meme et 

quand !es rayon~ atomiques des atomes qui constituent ces corps purs sont tr~s• proches, ii 

arrive que l'on pu,isse realiser des solution solides de substitution pour tousles alliages dont la 

composition est comprise entre A pur et B pur (miscibilite totale). 

Plus generalement, ii existe une limite de solubilite qui llmite le phenomene de 

substitution. 

Limite de solubllit~ 

de B dans A 

I 0+!3 

limlte de solubilite 

de Adaos B 

l 

• Solution solide a ! • : )f~::':J I 

jloMion solide ~. 
Corps 

pur A ~-
T(K) 

0 

% de !'element 8 

a et p so nt des solutions solides primaires 

T(K) 

e 50 mz 

(:orps 

pur B 



Alliages 

Beaucoup de rnetaux donnent Heu it la.'.>formation 
d'allfages. 

A~· de cu&tilu.Jio.n 

Ils cor:respondent au mela,;nge de deux metaux 

poss~dant la. men1e structure a l'etat pur. Ils sont 
. • • I .. 

obsei0ves lorsque leur rayons ato1niques so'nt proches 
(a 1noins de 15%) et leurs electronegativites voi~ines. 
C'est le cas de l'alliage or/cuivre Cu Au qui pent 

exister sous deux formes, une forme desordonnee 
(o<:cupation aleatoire des m1:uds par les de\!X atomes) 
dont la maille est cubique (a = 384 pm), µne forme 
or~onnee (Figure ci-dessous) dans laquelle la maille 
estquadratique (a= 398 pm, c = 372 pm). 

Les solutions solides de substitution 
Evolution du parametre de maille (Loi de Vegard) 

Considerons toutes les compositions chimiques entre les corps pur A et e. 

Cas 1: A et B possedent la meme structure (ex: CFC) et la miscibllite est totale. 

ti E>St possible de calculer un rayon atomique moyen pour un a!liage de composition 

particuliere )(a Ceci permet de calculer le parametre de maille de cet alliage. · 

Ra on atomi. ue mo en 

f=XArA+X8r8 

::: {1-X0}rA + X8r6 

f'arametre de maille let CFC) 

4i' 
a(X8 ) = 

r, a 

Les solutions solides de substitution 
Evolution du parametre de maille (Loi de Vegard) 

Considerons toules les compositions chimiques entre les corps pur A et B 

:,l ; i_ 

fa Ct"<., 

Gas 2: A et B possedent des structures differentes et la miscibilite est partielle. 

A et solution solide a: CFC 

~ 
c:.=_m 

~ 
1.2..=-m 

A 

B et solution solide 13: CC 

a+µ 

8 



Masse volumique des solutions solides de substitution 

nws:.,e des atomes dans la nwille 
p = ~~-------

Volume de la maille 

I'= 
X4 n MA/Va + xa n Ma/A(, 

V 

a. Na nombre d'Avogradro 

" ni nombre d' atomes i par rnallle 

Q n nornbre d'atomes par maille 

Ill V volume d'une mailie 

111 mi masse d'un atome i 

~ M1 masse molaire de !'element i 

.. x1 titre molaire de !'element i 

Les solutions solides d'inse,tion 
Difference entre substitution et insertion 

Les solutions d'insertion 

Les solutions de substitution 

V " 

Dans le cas des solutions solid es d'insertion ii s'agit de placer des 

atomes etrangers dans les interstices de la structure existante. Dans le 

cas des structures compactes dassiques (C.C., C.F.C., H.C.) ces atomes 

sont petits (H, B, C, N, 0). 

Seules les especes de faible rayon peuvent 

entrer en insertion dans un reseau. 

8 0 fJH!Ht GOO 8 

••.•······ ···••.•··· ••••••••• •••••••••• ·••.•····· ••••••••• 

' . / •• ••• 
✓ ' 

· Oisiributi on 
al~atoin• d"s ~lome-s 
B s.ur li>S interstrnes 
entre les atomes A. 

I "iovarranc,; p~r 

tr«m.lation. 

• Con.s.,w.,,tioo d<1 I~ 

structure moytnnt 

l 

•.••······ t1••······· ···••.•··· ••••••••• I·······•·· 
i ••.•······ ••••••••• 

Evolution des parametres de maille 

' 
Les solutions solides d

1

insertion 
Les sites interstitiels 

Les interstices des structures compactes sont de deux 

types: sit~s interstitiels octaedriques et tetraedriques. • 

✓ Octaedri,que 

Site entoure de 6 atomes 
formant un octaedre 

✓ Tetraedrique 

Site entoure de 4 atomes 
forrnapt Ufl tetraedre 

/ 



Les solutions solides d'insertion 
Les sites interstitiels Structure CFC 

Les sites octaedriques <9) 

I Dimension des sites I 

Les solutions solides d'insertion 
Les sites interstitiels Structure CFC 

Les sites tetraedriques (T) 

I Dimension des sites I 
I • 

-A 
I 

r0 + Y; 

=¥ 

Les solutions solides d'insertion 
Les sites interstihels Structure CFC 

Les sites octaedriques (0) 

Exemple t:Ju fer y(austenile) 

a= 3,54 A ~ ri = o,s2 A 

Expansion du r·eseau 

Les solutions solides d'insertion 
. Les sites interstitiels Structure CFC 

Les sites tetraedrigues (T) 

Exemple du fer y(austenite) 

pans ion 
du reseau 

Les sites tetraedriques 
sont inaccessibles 



Afiiagco d 'inoeJttittn 

lL apparaissent lorsq u' un dts atotnes t-st 

ncttement plus petit que l'autre. Celui-ci peut se 

loger dans un site du reseau-hote sans entrainer 
une defornu,tion trop importante. Les alliages 

d'insertion les plus frequents sont issus d'un 

arrangement de type cubique a faces centrees 

pour le reseau-hote~ les atomes d'insertion sont 

disposes dans les sites octaedriques de cette 

structure. Par exemple le carbure de tungstene est 

un aUiage tres resistant utilise pour les outils de 

coupe mecanique. 

Masse volumique des solutions solides d'insertion 

masse des atomes dans la maille 
p= 

Volume de la maille 

Best !'element interstitiel 

p 
n(MA+~MB) 

NaV 

• n : nombre d'atomes de la structure de base par 

maille 

u Mi . masse molaire de. !'element i 
• -li : titre atomique de !'element i 

• Na : nombre d'Avogadro 
• V : volume de la maille 

',til~Hir~ carburt- [hu ,~ \V e:;t ohh:r1u1 
r insertion d\it()mci; ,·cH·brnP: dans tous ks 

f~ cvd rh-0u dlr ':;_·n1n c .. rn:;Scft·«H:. 

3 - Solutions solides ioniques 

3-1 Simple substitution . 

Exemple : A12.,Cr xO3 ( 0 .s: x ::,; 2 I solution solide desordonnee, les ions AP· et 
CrJ. sont distribues au hasard dans les sites octaedriques. 

Pour former une solution sqll'de les deux ions doivent avoir la m~me charge et 
des tailles voisines. Si les ions ont des charges differentes, ii y aura ereation de 

lacune ou de sites interstitiels pour maintenir la neutralite electrique. 

3-2 Solution so!ide avec creation de lacunes cationiques 

Exemptes: Mg2·P-J•JAP·2xO.o Substitution de Mg2• par AP· 

. Dans ces exemples nous avons substitue un cation par un autre plus charge avec 
conservation de la charge d'ou la creation de lacunes cationiques. 

,. .. 



Substitution par u_n cation de valence su~erieure 

Creation de vacances cationiques 

[J Exemple : CaCl2/NaCI 

Exemple 

Ca0/Zr02 

(1-x) Zr02 + x Cao = Zr1-xCax02-x 

LiAI02/Si02 

(1 Mx) Si02 + x LiAI02 = Lix(Si1-xAlx)02 

3-4 Creation d'anions interstitiels 

Exemples: 

- Dans CaF2 on substitue x Ca1+ par x Y3+. 

Pour garder la neutrafite electrique on ajoute x F· dans les sites 

lnterstitiels: Ca 1_x Y il 2+x 

-Dans UO2 on substltue U4
+ par us+ : U4\_xU6\O2+x 

3-5 Creation de lacunes anioniques 
. . 
Dans Zr02, on substitue x zr'+ par x Ca2+: Zr1.xCaxOz.x 

3-6 Creation de cations interstitiels 

Substitution par un cation de valence superieurel 
. A i 

/ ~· I 
vacances cationi<ques anions interstitiels 

Substitution par un cation de valence inferieure 

A 
Vacances anioniques cations interstitiels 



4 • Loi de Vegard 

.Seton la !oi de Vegard, les parametres cristaliins varient lineairernent en 

fonction de b composition de la solution solide. En prat1que on observe d9s 
2,.;,arts a la linearite .. 

a (A) 

A B 

IXERCICE 

Les composes UiSe5 et Pli r 2Se5 crislallisent dans le systeme 01ihorhombique et forment entre 

eux uue solution solid, continue. 

1 °/ Donner la subslitution couplee expliquant cette solution solide. 

1uJ Ecrire la fommlation de cette solution soude. 

3c 1 sacham que le para111etre b suit la loi de Vegard. donner la composition de la solution 

solide comspondant a b 8.50 A. 

a=7.77A; b 8.45A; c=l2.26A 

a 7.79 A ; b = 8.60 A ; c = 11.27 A 

EXERCICE 

realise les deux substituiions coup lees suivanies pour O 5 x 5 0.5. 

xct + x~ln~t· 

2xCa!t 

x.P1)+ + xJiu3+ ·• 

x\a+ + xCr3:t 

l 0/ Ecdre la fonnulation de chaqne solution solide impliquant la s~1bstitution coupl~e, 

2°/ Ectire !'equation de preparation de chaqtte solution solide ( x = 0.5 ) a partir des 

' 
oxydes con-espondants. 

TD N°4 (Solutions solides) 

EXERCICEI: 

Ecrire les formules developpees des oxydes 

suivants: 

La1_xSrxMnO3 , La1_xMnO3 et SrFeO3_x 

lndiquer les degres d'oxydation des cations 

" 



EXERCICE II : 

Dans le systeme SrF 2-CeF 3 la solution solide riche en Sr 

est de type fluorine. La substitution de xSr par du 

cerium peut se faire selon deux mecanismes. 

1) qcrire la formulation des solutions solides 
correspondant a ces deux mecanismes. 

2) En deduire ·graphiquernent le mecanisme de 

substitution. · 

3) Dans quels sites cristallographiques se "placent les 

anions? 

On donne: 
X 0 0,2 0,4 0,6 

a(A) 5,80 5,815 5,836 5,858 

d(g/cm3) 4,1 4,5 4,8 5, 1 

Donnees: masses atomiques: 

Ce: 140,12; Sr: 87,62; F: 19 

X 0 0,2 0,4 0,6 

a(A) 5,80 5,815 5,836 5,858 

d(g/cm3) 4, 1 4,5 4,8 ~ 5, 1 

dth(ins) 4,28 4,73 5,15 5,57 

dth(lac) 4,28 4,30 4,29 4,28 

EXERCICE Ill : 

Les composes U3Se5 et PbU 2Se5 cristallisent 

clans le systeme orthorhomb1que et torment entre 

eux une solution solide continue. 

1) Donner la substitution couplee expliquant cette 

solution solide. 

2) Ecrire la formulation de cette solution solide. 

3) Sachant que le para metre b suit la loi de 

Vegard, donner la composition de la solution 

solide correspondant a b = 8,50 A. 
Donnees: 

U3Se
5 

a= 7,77 A ; b =BASA ; c = 12,26 A 
PbU2Se5 a= 7)9 A b = 8160 A ; c = 12,27 A 



. ~et' M tAoll Iv I> tff,A 
Chap 3 

Pr. A. EL BOUARI 

Le cristal> parfait ne se rencontre jamais 

dans la nature. Les cristaux reels contiennent 

toujours un certain nombre de defauts ou 

singularites en quantite variable. La presence 

et le nombre de defauts depend du type de 

liajson chimique, de la purete du cristal, de la 

methode de preparation, ainsi que des 

traitements thermiques et/au mecaniques 

subis. 

Dans un corps compose qui contient dcux 

elements, si la proportion de ces cleux clements est 

identique fl cel!e du groupcment forrnu!ain:, on d1t 

que le comp<)sc est stcechiome.trique. Si les tlei'a11ts 

. rnodificnt la composition du cristal, le compose est 

non strechiometrjq ue. 
Cest par exempte le cas de l'oxyde de fer FeO . 

Suivant des conditions experimentales le deficit en 

atome de fer peut aller jusqu'a Fe0,862O. On 

exprime la composition de cet oxyde deficitaire en 

fer par la formule Fel-xO. Pour conserver 

I1electroneutralite, une partie des ions Fe2+ est 

remplacee par du Fe3,+. 

I L'etat crist1llii1 ::1 jusqu'ici ete considere comme un 

empilement p}ufait d':atomes regulierement repartis selon 

lUl systeme propre au mat~~-au considere. cristmtx 

sont en renlite in1pru:fruts et presentent des defimts 

lornux. 

Cristal ideal + defants ---+ cristal reel 



Les Defauts Dans Les Solides 

Introduction 

Les Def a uts Ponctuels 

Les Defauts Uneaires 

Les Defauts Bidimensionnels 

Les Defauts Tridimensionnels 

Certaines proprietes des . materiaux 

dependent essentiellement de la structure et 

tres peu des defauts (coefficient de 

dilatation lineaire, proprietes magnetiques et 
ferroelectriques ). 

O'autres, en revanche, sont fortement 

influencees par la nature et la concentration 

des defauts qu'ils contiennent · 
(comportement sous contrainte, phenomena 

de diffusion et traitement thermique, 

conductibilite electrique, etc.). 

Les defauts cristallins 

Le cristal parfait n'existe pas. Les atomes ne 
sont pas places systematiquement a llendroit 
prevu que cela soit dans le reseau cristallin 
de base ou dans les sites d'insertion ou de · 

substitution. 

En effet les atomes sont en continuelle 

agit~tion et se deplacent les 
1

1 uns par rapport . 
aux autres. De plus, la presence d'un atome 
etranger en insertion ou en s4hstitution 
deforme · la maille et done la position': des 
atomes. 

Ces defauts peuvent etre : 

- sans dimension (defauts ponctuels), 

-a une dimension (dislocations},.- · . 
- a deux dimensions (joints de grains, 

macles) 

- ou a trois dimensions (precipites). 



Les Defauts Ponctuels 

Ce sont des defauts sans dimension qui 

ont · une tame de l'ordre de la dista·nce 

interatomique: II existe trois types de 

defauts ponctuef s : 

* les lacunes, 

* les interstitiels 

* le~ atomes en substitution. 

,;,- I \ 

Les lacunes 't:i ~ 
Ce defaut correspond a un site atomiGJue inoccupe dans la 

structure. Les lacunes jouent un role fondamental dans la 

diffusion a l'etat solide qui engendre des deplacements 

d'atomes .sur de Jongues distances. 

LesJnterstitiels l~_:; 
Ce sont des afomes qui s'inserent dans les espaces vides du 

reseau cristallin. Si l'atome en insertion est lui-meme un 

atorne du reseau cristallin, on parle d'auto-interstitiel. Les 
\ 

defauts interstitiels jouent un grand role dans la 

constitution des alliages. 

Atomes en Substitution ~ \:t>--;~ \ 
C'e:st un atome etranger qui se place a un nceud du reseau 

cristallin, Ce type de defauts jouent egalement un role 

important dans la constitution des alliages. 

Les defauts ponctuels 

·••····'.····· ·····A····· ·c··········· ···~····~··· •• ·@··-··,..,··. 
••·••······· A - Lacun,., 

B ,atome etranger hlerstl~f 

B' - ~\lo-lnter-11Utiel 

c et C' atomes elrangem eo tut-tituU:m 

Concentration des Defauts Ponctuels 

Le nombre de defauts ponctuels est fonction de T 

Ordre max.~ 

Entropie min. 

0 
IT:\' 
u 
('\ 
C;) 

("0, 
\__.I 

0 
0 

• Mo ins d' ordre 
Entropie plus elevee 

Chaque site du reseau est un site susceptible d'etre vacant: 

N = p (NA/ M) V 

tt T ambiante : 

N
0 

IN::: IO -17 

N: nombre de sites; N
0 

nombre de defauts ; 

On: energie d'activation; T: temperature; kB: c''' <le Boltzmann 

On::: I eV ( 1.38. l (r2J J/K) 



Defauts de Frenkel et de Shottky 

Dans les cri$taux ioniques, la creation de defauts 
doit preserver la neutra!He electrique du materiau. 

En consequence, les defauts sont crees par paire 

de signes opposes. On distingue :() v 
• Les defauts de Shottky constitues a'une lacune 

anionique et d'une lacune cationique 

• Les defauts de Frenkel constitues d'une !acune 

(cationique ou anionique) et d
1

un ion (anion ou 

cation) 

r Les defauts (desordre) de Schottky 

✓ Defauts strechiometriques 

✓ Origine therrnique 

✓ Cristaux ioniques: vacances cationiques et anioniques 
Na Cl Na Cl Na Cl ~ . 

Cl Na Cl □ Cl Na 
. 

Na □ Na Cl Na Cl 

Cl Na Cl Na Cl Na 

NaCl; TiO; BeO; CaO; SrO; CsCL .. 

• 

Defant de Frenkel 

Defam de Schorfky I 

,, Defauts de Frenckel 

· ✓ Defauts strechiometriques 

✓ Origine thermique 

✓ Cristaux ioniques: cation interstitiel et lacune catlcnique 

Ag Cl Ag Cl Ag Cl 
Ag 

Cl □ Cl Ag Cl Ag 

Ag Cl Ag Cl Ag Cl 

Cl Ag Cl Ag Cl Ag 

-anionlque dans CaF2, SrF2, BaF2, U02,Zn0, Ce02, Th02 

-catlonique dans A9Cl 1 AgBr, NaN03, KN03 • 



Les def outs electroniques 
Les centres colores (lies a des defauts ponctuels) 

• Halogenures alcalins (NaCl, KCI ... ) : cl airs et transparenl" 

• Irradiation (ou chauffage da.ns metal alcalin) : 

• NaCl devient jaune-orange, KC! violet, KBr bleu-ve1t ... 

Centres F : decouve11s en 1938 

Na <vapeur) - Na+ + e· 
• Na+ diffuse sur sites cationiques ; 

lacuQes anioniques se creent 

• Cation alcalin avec electron piege 

clans lacune anionique 

indepe,u/ant du metal alcalin utilise 

Lacune anionique, occupee par un electron partielleme11t delocalise sur 

/es cations Les plus proches voisim de la /acune 

Les defauts lineaires 

/es dislocations 

Cotntnent expliquer le phenomene de glissetnent atotnique 

observe /ors de la deformation plastique des materiaux 

cristallins? 

Le glissement simultane de toute les rangees atomiques 

sous reff et de la contrainte est tres improbable. Si on 
casse toutes les liaisons en meme temps, on cree une 
zone de clivage du cristal 

-----~--~ 
o o ·o o o o 

000000 

000000 

000000 

Centres colores dans les cristaux ioniques 

Le cristal de corindon Al203, transparent, prend une 

valeur inestimable si quelques atomes de chrome 

viennent se substituer aux atomes d'alLiminium, la 

pierre prend une profonde coloration rouge et est 

appelee « rubis »... , 

Le saphir, pierre precieuse de couleur bleue, est 

egalement obtenue a partir du corindon en substituant 

!'aluminium par du fer et du titane. 

• 

Chnque fois qu'il y :;t contrninte il ya defonrnnion, 

A basse ternperatlu-e, il pent ex.i.ste1· 2 types de 

deformations : 

• Deformation elastique: conditions nonn,1les 

d'utilisation et retour a la fonne init1ale quand cesse la 

con trainte. 

• Deformation plastique · mise en forme pennanente 

meme quancl cesse la contraintC". 



Contrainte r 

0 Deformation t 

* La partie oa decrit le cara..:tere re-v<?rsiblt> elastique du soli,,le (equation 

d'1me droit€). 

* Au-dela de a, la deformation est permanente irreversible : c'est une 

defonnation plnstique. 

-les dislocations - coins 

Visualisation du mouvement reel des atomes 
Lors de la deformation pour une dislocation - coin 

••••••••• ••••••••• ••••••••• ••••••••• ••••••••• ••••••••• ••••••••• ••••••••• ••••••••• 

I 

Lorsque l'on deforme un cristal au dela de son domaine 
elastique. on voit apparaitre a sa surface des lignes appelees 

traces de glissement. 
Ces traces correspondent a de petites marches cj'ui traduisent 

le glissement des plans cristallins les uns par rapport aux 

autres 

1) 

2) 

I Dislocation-coin : 

cnstal.en I. 
compression l 

cristal en 

traction 

• • 

l~ne de dislocation 

/ 

- plan de glissemenl 
• 



Dislocations coin 

Geometriquement, une dislocation coin peut 

etre comprise comme resultant de 

~ !'introduction d'un demi plan atomique a 
l'interieur d'un cristal parfait. 

Les atomes du demi-cristal superieur sont 

dilates. J les autres sont com primes 

Le glissement se produit pru:rulelement (vis) ou 

perpendiculairement (coin) nu pfon de la fig1J.re de telle sorte qu'il 

r'aurn creMion d'l OU de 2 mtuches. 

·'· a 
b 

dislocation coin dislocation vis 

Les plans reticulaires sont decales d'une distance egale au 
paramelre de maille. 

Dislocations vis 

On peut se representer une dislocation vis en imaginant que 

!'on fait une entaille dans le cristal et que l'on fait glisser l'un 

des bords de cette entaille par rapport a l'autre d'une distance 

interatomique. 

Une dislocation vis transforme les plans atomiques successifs 

en une surface helico'!dale d'ou son nom 

Mouvement des Dislocations 

La deformation plastique est induite par la propagation 

des dislocations. Pour se representer leur mouvement, 
on peut utiliser l'image d'un lourd·tapis que l'on voudrait 

,dep!acer sur le sol. 

Deux methodes sont utilisables : soit tirer le tapis pour le 

faire glisser, soit creer une ondulation a un bard et la 

faire propager a travers le tapis. La premiere methode 
correspond au cas d'un glissement suivant un plan 

compact, la seconde donne une image de la 

propagation des dislocations dans les cristaux 



ue,au1s· .. sunac1ques 

fpoui un !a1bl~ defoul <l'onenlah..-inj 

Les Defauts d'Empilement et les Macles 

L'edifice cristallin peut etre considere comme un 

empilement regulier de plans suivant uncertain motif 

qui se repete indefiniment : on peut caracteriser cela 

par une sequence d'empilement. 

Par exemple dans la structure Cubique a Faces 

Centrees, la sequence d'empilement de plans {111} 

est de type [ ... ABCABCABC ... ] 

Les Joints de Grains 

Les materiaLrx cristallins utilises co.uramment. a quelques 

exceptions pfes tels que les semiconducteurs ou les superal1iages 

sont generalement polycristal!ins. 

11s ne sont pas formes d'un seul grain (monocristal) mais d'un 

ensemble de>grains de taille plus ou moins grande (de 1 µma 
p!usieurs centimetres selon le mode d'elab1oration et !es 

traitements subis par le materiau). 
1 

Ces grains sont juxtaposes et les regions 06 les differents grains 

sont en contact sont appeles !es joints de grains. Ces regions sont 

des zones de transition caracterisees par des structures plus ou 

mains perturbees qui permettent l'accomodation geometriqlle et 

cristallographique des grains constitutifs du polycristal 

On appelle defaut d'empi!ement ~ne modification de 

la seq~ence d'empilement · · 

Ces defauts peuvent etre lntrinseque : ceci 

correspond au retrait d'un plan et se traduit par une 

sequence d1empilement du type [ ... ABCACABC ... ] 

" 



II peut arriver egale1\1ent que la sequence 

[ ... ABCABCABC ... ] se transforme localement en une 

structure symetrique [ ... CBACBACBA. .. ] (au cours de la 
solidification ou de la recristallisation par exemple). · 

La sequence resultante est[ ... ABCABCACBACBA ... ]. Le 
defaut d'ernpilernent occasionne par cette alteration de la 

sequence est appele rnacle et le plan A est unplan de 
maclage 

• • .. tl 11!1 ~ 
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,, 
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Defauts tridimension_nels 

sable dans de la roche 

precipites de Fe dans 

de !'olivine (Fe, Mg)2Si0~ 
~·apres Leroux, LSPES. IJoivers,le de Lile 

Les Defauts Tridimensionnels 

le rernplacement d'une partie du cristal par un volume d'un 

compose different est un defaut tridimensionnel . 

Ce compose "etranger'' peut differer du cristal par sa nature 

chimique et/ou cristallographique et peut etre soit un precipite 

soit une inclusion. 

Les precipites sont des particules de seconde phase qui sont 

formes par combinaison entre les atomes du metal et les atomes 

des elements d'alliage. 

Les inclusions correspondent a des impuretes qui proviennenl 

generalement de son elaboration depuis l'etat liquide . Ce sont 

generalement des sulfures, des oxydes ou des silicates . 


