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Cours de cristallochimie 

INTRODUCTION 
L'evolution spectaculaire de la diversite et des performances des materiaux est due a 

une comprehension et a une maitrise de plus en plus fines de leur structure, ainsi que des 

relations entre structure et proprietes d'emploi. La diversification·des materiaux est egalement 

Iiee a une specialisation de plus en plus grande, qui repousse toujours plus loin les limites de 

mise en reuvre et d'utilisation finale de ces materiaux. Ce chapitre introduit les elements de 

base de la structure des materiaux, Ces structures ne sont cependant presque jamais parfaites, 

et les defauts qui s'y trouvent regissent une grande partie des proprietes des materiaux, nous 

les examinerons en cours de route. Entin, une courte synthese des grandes families de 

materiaux, avec leurs principales proprietes, sera presentee. 
.. 

UAISONS ENTRE ATOMES 
Les liaisons entre atomes assurent la cohesion du materiau et en particulier sa 

deformabilite, sa conductivite (thermique, electrique ... ), ses proprietes magnetiques, sa 

fragilite, sa densite .... La « taille » d'un atome ou d'un ion depend du type de liaison 

conceme, a travers les positions relatives Jes plus probables de deux particules voisines 

(minimum d'energie). On distingue ci-dessous les liaisons selon la nature de !'interaction 

concemee. 

UAISON COVALENTE 
Mise en commun d'un doublet d'electrons entre deux atomes d'electronegativites 

comparables et eloignes des gaz rares (Si, Ge, C, Fe ... ). Elle resulte de la formation d'orbitales 

communes, la densite electronique ne s'annulant pas entre les deux atomes. Dans certains cas 

(carbone, Si ... ) on assiste a la promotion d'un ou plusieurs electrons a des niveaux d'energie 
3 

superieurs et a l 'hybridation des orbitales correspondantes. L'hybridation sp conduit a des 
2 

liaisons selon un tetraedre regulier (liaisons simples C-C), l'hybridation sp a des liaisons 

selon un triangle equilateral (liaisons doubles C=C), l'hybridation sp a des liaisons alignees 

(liaisons triples C=C). On retrouve ces differents cas dans le squelette carbone des materiaux 

organiques (polymeres, elastomeres). Les liaisons covalentes sont done dirigees, ce qui induit 

de fortes contraintes geometriques sur les empilements atomiques. 

LIAISON IONIQUE 
Attraction electrostatique entre deux ions_ d'electronegativites tres differentes (par 

exemple, entre un halogene et un alcalin: cas classique de NaCl) apres transfert d'un electron 

de valence. La densite electronique s'annule entre les deux ions qui sont done nettement 
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separes. La liaison ionique est forte et non dirigee. L' empilement des atomes est regi par une 

compacite maxi.male et l'obtention de la neutralite electrique dans un volume le plus faible 

possible. 

LIAISON MET ALLIQUE 
Les elements metalliques s'ionisant facilement (1 a 3 electrons sur la couche externe, 

faiblement lies au noyau), la mise en com.mun d'un ou de plusieurs electrons dans un nuage 

« delocalise », forme la liaison metallique. Les metaux sont done un assemblage d'ions 

positifs dans un « gaz d'electrons » qui assure leurs conductivites electrique et thermique 

elevees, ainsi que l'eclat metallique (interactions entre electrons et photons) et les proprietes 

mecaniques (plasticite). La liaison metallique « pure » ne se rencontre que pour les metaux 

normaux (alcalins, alcalino-terreux, Al...) oil elle est assez foible. Pour les metaux de 

transition, les ions sont beaucoup plus rapproches et !'interaction entre les sous-couches 

incompletes cree 'une composante covalente, qui renforce la liaison parfois de maniere 

considerable. La liaison metallique n'est pas dirigee et conduit a des assemblages compacts, 

souvent a symetrie elevee. 

LIAISON HYDROGENE 
Elle vient d'une resonance entre deux positions d'un proton entre deux anions voisins 

2- -
fortement electronegatifs (0 , F ), elle a done un caractere ionique marque. On la retrouve 

dans l'eau, la glace, les sels hydrates, les polymeres organiques (acides ... ) et inorganiques 

(notamment les liants hydrauliques tels que les ciments). 

LIAISON DE VAN DER WAALS 
C'est une liaison faible, qui est due a !'attraction electrostatique entre doublets 

electrons-noyau des molecules. On la trouve dans les polymeres organiques, la cristallisation 

des gaz rares a tres basse temperature, entre Ies feuillets silicates des argiles et entre les 

feuillets de graphite. 

Un cristal ionique est fmme par !'assemblage triperiodique d'ions positifs et negatifs. 

Le motif cristallin, fonne d'une ou de plusieurs unites formulaires, est electriquement neutre. 

Nous decrirons les structures ioniques les plus courantes des composes mineraux donnant 

naissance a des materiaux 

• Composes de type AB 
• Composes de type AB

2 
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Composes de type MX 
Structures de type : 

CsCI, NaCl, ZnS (Blende), ZnS (Wurzite), NiAs, ...... . 

Dans ces structures, cation et anion ont en valeur absolue meme charge. L'unite formulaire est 

fom1ee d'un ion de chaque espece. 

Maille cristalline 
Le reseau est constitue d'un ensemble de motifs structurales unitaires appeles mailles 

cristallines. La maille est parallelogram.me aux sommets duquel se trouvent des anions 

entourant un cation. 

Structure du ch/orure de Cesium CsC/ 
A tomes par mai I le : 1 CsCI 
Coordinence : 8/8 
Geometrie : Cubique 

Assimilable a : Cubique simple de Cl 
avec le site interstitiel cubique rempli avec Cs· 

Exemples de composes cristallisant dans le type structural CsCI : 

Seuls les halogenures de Cesium et de thallium, a l'exclusion des fluorures, cristallisent avec 

Ja structure de type CsCI: CsBr, Csl, TICI, TIBr, TU et NH Cl. 
4 

Structure Chlorure de Sodium NaCl 
Atomes par maille: 4 NaCl 
Coordinence : 6/6 
Geometrie: Octaedrique 

Assimilable a: Cubique a faces centrees de Cl 

avec les sites interstitiels octaedriques remplis avec Na 
+ 

Exemples de composes cristallisant dans le type structural NaCl : 

La structure de type NaCl est une structure tres frequente dans le cas des composes AB. En 

particulier /es ha/ogenures Alea/ins (sauf CsCI, Csl, TICI et TIBr ), /es hydrures ioniques 

(LiH) et les oxydes des metaux de transition (CuO, FeO, ..... ). 
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Structure Sulfure de Zinc ZnS. 
Le sulfure de Zinc peut adopter deux structures differentes: la strncture blende a maille 

cubique et la structure wurtzite a maille hexagonale. 

Structure blende ZnS 
A tomes par maille : 4 ZnS 
Coordinence: 4/4 
Geometrie: Tetraedrique 

2-
Assimilable a : Cubique a faces centrees de S 
et la moitie des sites interstitiels tetraedriques 

2+ 
remplis avec Zn . 

Exemples de composes cristallisant dans le type structural ZnS : 
Colonnes IV-IV: SiC, SnSi 

Colonnes III-V: GaP, InSb, ... . 

Colonnes II-VI: ZnS, ZnSe, .... . 

et meme Colonnes I-VII: les halogenures cuivreux CuX. 

Structure wurtzite ZnS 
A tomes par maille : 4 ZnS 
Coordi nence : 4/ 4 
Geometrie: Tetraedrique 

2-
Assimilable a: Hexagonal compact de S et 
la moitie des sites interstitiels tetraedriques 

2+ 
remplis avec Zn 
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Structure Arsenic de Nickel NiAs_ 
Les atomes sont cette fois-ci lies entre eux par des liaisons metalliques ( et non ioniques 

comme precedemment ). Cette structure est tout de meme importante car on la retrouve dans 

de nombreux composes. 

Atomes par maille: 2 NiAs 
Coordinence : 6/6 
Geometrie: Ni au centre d'octaedres et As 
au centre de prismes 
Assimilable a: Hexagonal compact de As 
et les sites octaedriques replis avec Ni 

Resume des structures MX 

CsCl 

NaCl 

ZnS blende 

ZnS wurtzite 

NiAs 

8/8 

6/6 

4/4 

4/4 

6/6 

Assimilable···. 

Cubique CC, cubes remplis 

Octaedrique CFC, octaedres remplis 

Tetraedrique CFC,½ tetraedres replis 

Tetraedrique HC, ½ tetraedres replis 

Prismatique HC, octaedres remplis 
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Fluorine CaF
2 

Composes de type MX 
2 

Le rapport des rayons ioniques nous indique une coordinence proche de 6 et 8. On observe 

qu'elle adopte une structure cubique, a coordinence 8. 

A tomes par maille : 4 CaF 
2 

Coordinence: 8/4 
Geometrie: Cubique / Tetraedrique 

Assimilable a: Cubique a faces centrees de Ca 
avec les sites interstitiels tetraedriques 

remplis avec F . 

Antifluorine Na 
2
0 

Atomes par maille: 4 Na
2
0 

Coordinence : 4/8 
Geometrie : Tetraedrique / Cubique 

2+ 

2-
Assimilable a: Cubique a faces centrees de 0 
avec les sites interstitiels tetraedriques remplis 

+ 

avec Na 

Rutile TiO 
£ 

TiO existe sous trois formes allotropiques : la brookite, l'anatase et le rutile. Le rutile est la 
2 

seule forme stable dans les conditions standards. On utilise le rutile dans la peinture blanche, 
pour remplacer le plomb toxique. 
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Atomes par maille: 2 TiO
2 

Coordinence : 6/3 
Geometrie : Octaedrique non reguliers / 
Trigonale 
Assimilable a: Tetragonal (b= 1,5 a) centred 

4+ 
Ti avec centres interstitiels triangulaires re 

2· 
avec 0 

Diiodure de Cadmium CdI
2 

Atomes ·par maille: 1 CdI
2 

Coordinence: 6/3 

Ti 

Geometrie : Octaedrique / Pyramide trigonale 
-

Assimilable a : Hexagonal compact de I avec 
la moitie des sites interstitiels octaedriques 

2+ 
remplis avec Cd 
Cette structure est dite lamellaire. En effet, 
on observe que les atom es f orment des couches 
liees entre elles par des liaisons de Van der Waals 
( liaison faible) tandis qu'a l'interieur d'une 
meme couche les liaisons sont ioniques. 

Couche de 
Cd2+ 

Couche de r : 

... 

Liaisons de Van 
dcrWaals 

Liaisons 
ioniQues 
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Dichlorure de Cadmium CdCl
2 

Atomes par maille : 2 CdCl
2 

Coordinence : 6/3 
Geometrie : Octaedrique / Pyramide 
trigonale 

Assimilable a: Cubique face centre de Cl 
avec 
la moitie des sites interstitiels octaedriques 

2+ 
remplis avec Cd 
Sa structure est aussi lamellaire. 
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Dioxyde de Silicium SiO 
z 

La silice existe sous plusieurs formes cristallines dont : 

- Le quartz, espece la plus repandue dans la nature, la tridymite (point de fusion 1670°C) et la 

cristobalite (point de fusion 1713 °C) et aussi sous une forme amorphe : Le verre de silice ou 

silice vitreuse. C'est l'un des oxydes le plus repandu sur la crofite terrestre. 

Atomes par maille: 8 SiO
2 

Coordinence: 4/2 
Geometrie: tetraedrique / Lineaire 

4+ 
Assimilable a : Cubique face centre de Si avec 

la moitie des sites interstitiels tetraedriques 
~ 2- ~ 

remplis avec Si et un O entre deux Si . 

Resume des structures MX 
2 

Formule 
Coordinence Geometrie 

ionique 
Fluorine 

8/4 
Cubique I 

CaF2 Tetraedrique 
Antifluorine 4/8 Cubique / 

Na2O Tetraedrique 

Rutile TiO2 6/3 Octaedrique I 
Trigonale 

Cdl2 6/3 Lamellaire 

CdCl2 6/3 Lame Ilaire 

SiO2 4/2 Tetraedrique/Lineaire 
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Assimilable 

CFC, tetraedres 
remplis 

CFC, tetraedres 
remplis 

Tetragone centre, 
triangles remplis 
HC, ½ octaedres 

remplis 
CFC, ½ octaedres 

remplis 
CFC+½ tetraedres 

remplis, 
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