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---------------------------.:.----------------------£nonces de la serie n°1 

Hxercice I: 

On se propose d 'etudier Jes empilements cl 'atom es suivants : 

Empileme11ts semi-compacts: cubique centre - cubique simple. 

Empilemeuts compacts: cubique af..1-ces centrees - hexagonal compact. 

a) Representer pour chaque type d'empilement la maille correspondante e[.indiquer [es 

coordo,mees reduiles de chaque atome. 

b) Faire une projection de chaque maille clans le plan XOY. 

c) Exprimer le parametre de chaque rnaille en fonction du rayon R de l'atome formant 

l'emp il ement. 

tf} Donner le nombre d.'atome par maille dans chaque type d'empilement. 

e) Definir la compacite d'un empilemeltt. Calculer sa valeur clans chacun 

empilements etudies . 

J) Definir la coordinence d'un atome clans un empilement. Donner la coordinence de 

chaque atome dans !es empilements etudies. 

Exercice 2: 

Le vanadium (JI) cristallise dvec une structure cubique. Sa densite est de 5,95; son 

r~yon atomique estde 1, J. 
; 

a) Determiner le type d'assernblage qui permet de decrire le reseau du V. 

b) Represrnter les plans reticulaires: (001); (110). Lequel de ces plans est le plus 

compact ? (pourquoi) 

Exercice 3: 

Un element metallique lvf cristaliise dans zme maille hexagonale de parametres : 

a = 3, 60 J c = 5, 88A 

a) Donner le rayon atomique de cet element. 

b) Calculer la masse atomique de! 'element 1v1: sachant que sa densite vaut 7,89. 

l!,"''xercice 4 : 

. . La. variete a du manganese cristallise clans un systeme quadratique de 

param.iUres: a=2,67 A etc= 3,55 A. Sa rnasse volumique est de 7,J9gl cn-i3. 
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Determiner le nombre de motifs par maille, en deduire le (s) mode (s) de reseau 

possible (s) pour cet element. 

Donnees: Masses atomiques: V · J'0,94 ~,r 54 94 . ,v.in : , 

Le nombre d'Avogdro N = 6,02. JO 23 

***************************** 

--------------~----------~---------~---------------~--------~-Soltttio.11§. 

Exercice 1 

1- a - Pour la representation de la maille de chaque type d' empilement, de referer au 

cours rmr les structures metalliques. 

- Les coordonnees reduites de chaque atome d ans chaque type d'empiJement. 

Type d' empilement Coordonnees reduites des atomes 

Cubique simple (CS) (0, 0, 0) 

Cubique centre (CC) (0, 0, 0) ( ½., ½, ½) 

Cubique a faces centrees (CFC) (0, 0, 0 ) ( 1/2, 1/2, 0 ) ( 1/2, 0,/ 2) ( 0,1/2., V 2) 

Hexagonal compact (HC) (0, 0, 0) (1/3 ,2/3 ,½) OU (2/3 ,1/3 ,.1/ 2) 

1-b-La projection de Ia maille de chaque type d'empilement, ce referer au cours. 

1-c - Relation dormant le pararnetre de maille pour chaque type d' empilement en fonctior.t 

du rayon de l'atome formant l'empilement. 

Type d' empilement Parametre en f(R) Les atomes sont tangents suiv:ant : 

C_u~que simple (CS) a =2R Jes aretes de la maille cubique · 

Cubique centre (CC) a = 4Rl✓3 La diagonale de la maille cubiqu.e 

Cubique a faces centrees a = 4Rl✓2 La diagonale des faces de la maiile 

Hexagonal compact (HC) a= 2R et c= 2 R-../8/-..J3 

------
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1-d Le nombre d'atomes par maille pour chaque type d'empilement. 

Type d 'empilement Nombre d 'a tome Z par mailte 

Cubique simple (CS) 8 *118 = 1 

Cubique centre (CC) (8 *l 18) + l 2 

Cubique a faces centrees (CFC) (8 *} /8) + (6* ½) =4 

Hexagonal compact (HC) (4*1/6)+(4*1/3; + 1 = 2 par pseudo-maille 

1-e La compacite d'un empilement est definie comme etant le rapport du volume occupe par 

les atome:s sur le volume total de la maille. 1.'. = (V occupc / V total ) * 1 00 

1-f La coordinence d'un atome dans un empilement est defini com.me etant le nombre 
d'atome proches voisins d'un atome donne. 

~:ype d' empilcment Compacite -c coordinence 

ubique simple (CS) ' 1.'. = 0,5 2 6 

ubique centre (CC) i- = 0,64 8 

Cubiqu.e a faces centrees (CFC) 't = 0,74 12 

Hexagonal compact (HC) ,: =0,74 12 

Les deux derniers,types d'empilements sont dits empilement compacts 

2- a Pour determiner le type d'empilement qui pennet de decrire le reseau du V, il suffit de 
cakmler le nombre d'atome Z dans chaque type d'empilement cubique a partir de la formule 
drmnant la densite Z = (N . V. p ) / M et le comparer avec Z theorique 

N: n.ombre d 'avogadro V: volume de la maille p : densite M : masse 
molaire 

Cubique simple Cubique centre Cubique a faces c 
Volume de la maille V=a-' =(2R)-' V = a-' =( 4R/--v3J' V = a-' =(4Rl"\J2Y 
Z calcule 1,33 ' 2,04 -3~75 
Z theorique 1 2 4 

D'apres ce tableau on constate:que Z cal :::::Z theo dans le cas de l'empilement cubique 
centre. Done le reseau'duVest decrit par·un assemblage cubique centre. 

2-b Representons les plans reticulaires (0 O 1) et (1 1 0) et montrons lequel est le plus 
compact. ·-

5 



Pour sa~oir quel est le plan le plus compact, i1 suffit de calculer 1a densite atomique 
superfic1el1e ( nombre d' atome par unite de surface) pour chaque plan. 

- pour le plan (0 0 1 ) d sup = ( 4 * ¼) I a2 = 1 / a2 

-pourleplan(ll0)dsup=((4*¼) )la2 ✓2 ✓2/a2 

D'apres ces valeurs de densite superficielle le plan (1 1 O) est le plus compact. 

Exercice 3 

3- a Calculons le rayon atomique de l'element M. 

l'element M cristallise dans un empilement hexagonal compact car c /a= ✓8 ! ✓3 = J,633 
Done on peut ecrire a 2R ce qui donne R = a/ 2 = 3.60/2 = 1,80 A. 

3- b Calculons la masse atomique de I' element M 

Nous avons la masse volumique p = Z .M /N. V d'ou M = p.N.V / Z 

M = (7,89* 6,02* 1023 a3 sin 12 O* ✓s) I 2✓3 = 156,2 glmol 

.Exercice 4 

Deterrninons le nombre de motif Z par maille de Mn ( a ) en deduire le mode de reseau de 
cet element. 

D'apres la relation p = Z .MIN. V nous tirons Z = ( N. V. p) / M 

D'apres les donnees Z = (6,02* 1023 * a2 * c * 7,19) / 54, 94::::; 2 

Ce nombre de motif Z peut correspondre soit au mode I soit au mode bases centrees, mais 
dans le systeme quadratique le mode bases centrees n 'existe pas done le mode de resean de 
Mn (a) est le mode I · 

***************************** 
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=====SITES interstitiels dans Jes empilements compacts===== 

---------------------------------------.:.----------Enonces de la serie n° 2 

Exercice I: 

a) Donner le nombre et Jes coordonnees reduites des sites tetraedriques et 

octaedriques dans l' empilement cubique a faces centrees. 

b) Cal cul er leur taille R' en fonction du rayon R des atomes formant !es empilements 

compacts. 

Exercice 2: 

Le Lanthane et le palladium cristallisent chacun dans une structure cubique a faces 

centre.es. RLa = 1,85 A RPd = 1,37 A. 
a) Sachant que l'azote atomique a pour rayon 0, 7 4 A. Est.:il possible d'inserer 

l'azote dans !es sites octaedriques du La et du Pd sans qu'il y ait 

de formation de la maille ? 

b) Dans !'affirmative, donner dans chaque cas la formule du compose qui 

correspondrait a !'occupation de tousles sites octaedriques par !es atomes 

d'azote. 

Exercice 3: Aune temperature 1130°C, le fer atomique de rayon 1 ,25 A cristallise dans un 

reseau cubique a faces centrees, connu sous le nom de variete Fe(y). 

L 'austenite est un acier correspondant ii une solution solide deformule FeCx, obtenue 

par occupation partielle des sites octaedriques du reseau Fe(r) par des atomes de carbone. 

a) Determiner la formule tluiorique d'un a!liage X correspondant a ['occupation totale 

des sites octaedriques. 

b) Calculer le rayon theorique de l 'atome de carbone insere en supposant ! 'invariance du 

parametre et la tangence des atomes de Fe et de C. En deduire la compacite theorique de X 

c)' La concentration maximale du caroone dans l'austenite a 1130°C est egale a 2% en 

masse. Calculer x, en deduire la densite de l 'austenite.( on supposera [ 'invariance du 

parametre) 

Donnees : masses atomiques : . C: 12 Fe: 55,85 
Nombre cl'Avogadrq: N: 6,02 .JO 23 
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Exercice4 Le nitrure de chrome cristallise dans une structure cubique avec un parametre 

a = 4,15 A et une densite de 6, 14. L 'azote est localise dans des sites du reseau cubique a 
faces centrees du chrome. 

l°} Donner laformule chimique de ce nitrure. 

2°)Dans quel type de sites est localise l 'azote, sachant que son rayon dans cette 

structure est superieur a 0,53A ? Preciser le taux d 'occupation des sites. 

3°) A quelle type de structure ionique usuelle peut-on rattacher ce nitrure ? En 

deduire le rayon de l 'azote dans ce compose. 

Donnee : Masse atomiques : N: 14 

Rayon atomique: Cr: 1,27 A 
Cr: 51,99. 

Exercice 5 Le cuivre et le Zinc cristallisent respectivement dans des reseaux cubique a 
faces centrees et hexagonal oompact. 

Ces deux metaux forment un alliage cubique mode F contenant 18% en mi1sse de Zn, 

Que/le serait la formule de cet alliage dans le cas de chacun des mecanismes suivants : 

a- Insertion du zinc dans la strocture du cuivre. 

b- Substitution du cuivre par le zinc. 

Donnie : Masse atomique : Cu: 63,5 Zn: 65,4 

fi2cercice 6 Le beryllium {Be) reagit avec l'oxygene pour donner l'oxyde de beryllium. 

Cet oxyde cristallise dans une maille hexagonale avec les parametres: a = 2,69A 

etc = 4,38A. Les ions oxygene forment un empilement hexagonal compact, !es ions 

beryllium occupent !es sites intcrsticiels de l 'empilement des oxygene. 

a) Donner la formule de l 'o:x.yde de beryllium, sachant que sa masse volumique est l 

de 3,03glcm3 

b) Calculer enfonction duparametre a de la maille, la taille R 'des sites 

interstitiels for,n~s par les ions o.:iygene. En deduire le type de site occupe par 

Jes ions beryllium sachant que leur rayon ionique dans cette structure est voisin 

de 0,30A. 

c) Donne'i" la projection cotee de la maille de l 'oxyde de beryllium sur le plan 

(002). 
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d) Representer Jes polyedres de coordination des ions beryllium et oxygene, ,en 

deduire le rayon ionique exact de l'ion beryllium dans cette structure. 

e) Calculer la valeur du rapport R·•/R dans ce compose, en deduire le type de 

structure usuelle auquel if se rattache. 

Dt1nnees: masses atomiques en glmol : 0: 16 

***************************** 
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---------------~--~~--~~--~---------------------------~--~~---Solutions 

Exercice 1 

1- a Donnons le nombre et les coordonnees reduites des sites tetra et octa dans un 
empilement cubique a faces centrees. 

• Les sites tetraedrigues : ( 1 /4, ¼, ¼) ( 1 /4, ¼, 3/4) ( 1 /4, 3/4, ¼) ( 1 /4, 3/4, 3/4) 
(3 /4, ¼, ¼] ( 3 /4, ¼, 3/4) ( 3 /4, 3/4, 1/4) ( 3 /4, ¾, 3/4) 
Leur nombre est de 8 par maille CFC. 

■ Les sites octaedrigues ; (1/2, ½, ½) (0, 0, ½) (1/2, 0, 0) (0, ½, 0) 
Leur nombre est de 4 par maille CFC 

1-b Exprimons la taille R' des sites tetra et octa en fonction du rayon des atomes fonnant 
l'empileroent CFC. 

■ Tame des sites tetraedrigues 
Soit a 1 e parametre de la roaille CFC, R le rayon des atomes fonnant I' empilement CFC 

et R' le rayon d'un atome X pouvant occuper les sites tetra sans deformer la maille. 

D'apres la figure nous avons: (a✓2J/2 = 2R et (a✓3)/4 = {R+R') 

D'oitla taille du site tetra R' =R(✓3- ✓2>(✓2 

■Taille des sites octaedrigues 

Soit ale parametre de la maille CFC, R le rayon des atomes formant]' empilement CFC 
et R' le rayon d'un atome X pouvant occuper les sites· octaedriques sans deformer la maille. 

D'apres la figure nous avons : (a✓2J/2 = 2R et a= 2R+ 2R' 

D '01) la faille du site octa R' = R (✓2- 1) 

Exercice 2 

2- a On calcule la taille R' du site octaedrique pour chaque meta! La et Pd . 
■ Cas du Lanthane La R'= Rr.a (✓2-1) = 1,85 (✓2-1) = 0,76A 

■ Cas du Paladium Pd R'= RPd (✓2-1) = 1,37 (✓2- I) = 0,57 A 

d'apres ces valeurs on dire que l'azote N de rayon 0,76 A peut s'inserer dans les sites 
octaedriques du La sans deformer le reseau, alors que dans le cas de Pd !'insertion se fera 
avec deformation du reseau. 
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est: 
2-b La fommle du compose obtenu dans le cas ou il n'y a pas defmmation du reseau 

Lai N4 I maille ce donne 4 (LaN) la formule est LaN 

Exercice 3 

3-a La fonnu!e de l'alliage X correspondant a !'occupation totale des sites octaedriques du 
Fe (y) par le carbone est : ~ 

• Par maille CFC de l'alliage X nous avons la fonnulc Fc4C4 cc qui donnc 4 motifs 
FeC par maillc d'ou Fee est 1a fommle de l'alliage X. 

3-b Calculons le rayon du carbone C dans l'alliage X. 

• D'apres le texte, il ya invariance du para.metre de 1a maille et 1a tangence entre les 
atomes de Fe et du C. On peut done ecrire: · 

a= 4RFe(rl I ✓2 (parametre de maille) 

a= 2RFe(y) + 2Rc (tangence des atomes) 

d'ou le rayon du carbone Jk = RFeM (✓2- 1 )= 0,52 A 

3-c • L'austenite a pour formuie FeCx calculons la valeur de x. 

■ D'apres les donnees nous avons pour une mole de l'austenite: 
0,02 = x. Mc I (MFe + x. Mc) ce qui donne : 

x = 0,02. Mf.!l / (M!;; - 0102. Md = 0,09 la fonnule de l' austenite est 
done : FeCo,09 

• Calculons la densite del'austenite. 
Nous avons la densite d = p = Z.M / N. V (Z nombre de motif par maille, M masse 

molaire du motif, N nombre d 'A vogdro, V volume de la maille 
d = 4(55,85 + 12. 0,09) ; 6,02. l oz3 

.{ 3,54. 1 o·8)3 = 8,53 

Exercice 4 

3-1 Donnons la formule du nitrure de chrome. 
D'apres les donnees du texte, la fommle par maille est Cr4Nx la valeur de x sera 

detenninee a partir de la densite. 

d = p = ( 4 .Mer + x. MN) / N. V ce qui donne d 'apres les dor_mees x = 4 

La formule chimique du nitrure etudie est done CrN 

3-2 Pour savoir dans quel type de sites du reseau du Cr est localise l 'azote N, i1 suffit de 
calculer la taille de chaque type de site et de la comparer avec ·1e rayon atomique de 
l'azote. 
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Le Cr forn1e un reseau CFC. Lataille des sites tetra et octa est donnee respectivement par 
les relations : 

R'(4) = Rc.(✓3 - ✓2) 1 ✓2 ce qui donne R\4) = 0,29 A 

R' (6) = Rcr(✓2 -1) ce qui donne R\6) = 0,53 A 
D'apres ces valeurs on conclue que l'azote est localise dan,, les sites octaedriques du reseau 

du Cr 

3-3 Type de structure ionique auquel se rattacherait le nitrure de chrome « ionique )> 

Si CrN est ionique, il se rattacherait a la structure type NaCL Dans ce cas le rayon 
ionique RN de l'azote sera: 

a = 2Rc, + 2RN ce qui donne & = 0,81 A, 

a : parametre de maiUe de CrN 

Exercke 5 

5-a cas de !'insertion du Zn dans le cuivre. La formu!e generale clans ce cas est CuZnx, 
la valeur de x se deduire a partir du pourcentage en masse du zinc dans 1 'alliage. 

ce qui donne x = 0,21 

D'oil la formule : CuZn o 21 

5-b cas de la substitution du cuivre par le Zn. La fonnule generale dans ce cas est 
Cu1.yZny" la valeur de y se deduire a partir du pourcentage en masse du zinc dans l'alliage. 

Soit: 0,18 = y. Mzn I ( 1-y) Mcu + y MZn ce qui donne y = 0,18 

D'ou la fonnule: Cu11.82Zn 0.1s 

***************************** 
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= = == = = Les structures ioniques = = = = = --= 

·------------------------~----------------------Enonces de J:a serie n ° 3 

ffa~-ercice l Un compose ionique C,.Ay cristallise dans une structure cubique, fl est forme 

de cations C'+ et d'anion Aq- de rayon ioniques respectivement egav,x a J,00A et 1,35A 

I 
0
) lndiquef le (s) type(s) de structure possible(s) pour ce compose, "' 

2°) Representer la projection des mailles possibles de ce compose sur le plan (001) 

3°) Quels sont !es parametres de ces mailles ? 

4°) Sachant que ce compose a une masse molaire de I 72g/mol et une densite 

de 7, 13, determiner la structure reelle de ce compose. 

Exercice 2 L 'oxydation menagee ducuivre par l'oxygene conduit a la formation d'un 

oxyde (cuprite) de symetrie cubique et de parametre 4,27A. Les positions atomiques sont: 

Oxygene: ( 0, 0, 0) (1/2, 112, 112 ) 
Cuivre : ( 1/4, 1/4, 1/4 ) ( 3/4, 1/4, 314) ( 3/4, 3/4, J/4) (114, ¾, 3/4) 

a- Donner la projection de la maille de cet oxyde sur le plan (002). 

b- Quelle est la formule de ce compose ? Ecrlre la reaction de /01-mation de la 

cuprite a partir du cuivre meta.lique. 

c- Quel est le mode de reseau que forment respectivement les ions O)..ygene et cuivre 

dans cet oxyde ? 

d" Donner la coordinence de l'oxygene et du cuivrc dans cette structure. 

Exerdce 3 Les fluorures des alcalino-terreux MF2 su.ivants (lvl= Mg, Ca, Sr, Ba ) 

cris.tailisen.t tous dans une structure fluorine. Les parwnetres des mailles sont respectivement 

d12: 4,02 A - 4, 70 A - 4 ,98 A et 5,42 A. 
a) Calculer l'energie reticulaire de chacun de ces fluorures en utilisant le modele de 

Born-Lande. 

b) On donne !es energies d'hydratation suivantes: 

Ions Mg-:.,. Ca£+ Sr.L.,. 1 Ba"+ 

! 
F 

! 

&!1ryrm '(kcal) -437 -365 -355 
- --=325 -121 

, :~ .... ,,, 

Calculer l 'ene;rgie-:ite dissolution des fluorures MF2 'le.[udies, en deduire un classement de leur 
- -, . . ·. J 

solubilite. - · 



---------------------------~------~----------------------------Solutions 

Exercice l 

1 °) lndiquons le (s) type(s) de structure possible(s) pour ce compose. 

Le rapport R+ /K donne une valeur de 0,741, ce qui permet de dire que dans ce 
compose cations ont une coordinence 8. Deux types de structures sont done possibles : 

• Soit la stmcture type CsCL coordinence 8•8 
• Soit la structure type fluorine CaF2 coordinence 8-4 

2°) Representons la projection des mailles de ce compose sur le plan (001). 

(O)EJ(O) 
½O 

(0) . (0) 

typeCsCl 

(0) ('-1----t--t---t' (0) 
½ 

type Ca F2 fluorine 

3°) Determinons les parametres a et a' des mailles possibles pour ce compose. 

• Si CxAy est du type CsCl, nous avons : 
a ✓ 3 / 2 = (R+ + K) ce qui donne a= 2,71A · 

• Si CxAv. est du type CaF2, nous avons : 
··a• ✓ 3 14 = (R+ + K) ce qui donne a'= 5,42A 

4 °) Determinons la structure reeile de ce compose. 

Calculons la masse volumique du compose CxAy pour chaque type de structure possible 

• Si C,,Ay est du type CsCl, nous avons : 

p = 1. M / N . a3 ce qui donne p = 14,36 g/cm3 

• Si CxAy est du type CaF2, nous avons: 
p' = 4. MI N. a'3 ce qui donne e' = 7,18 g/cm3 

La comparaison de pet p' avec la densite experimentale (7,13 g/cm3
) permetde conclure 

que le compose CxAyest du type fluorine (CaF2). 

************************* 
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Exercice. 2 

a- Donnons la projection de la maille de Ia cuprite sur le plan (002). 

±½ r e(O) 
?±½ • : Cu I , ...., .<\': l ! I 

( u) 
,. 

U.1:,~1 (U) 

" 
±½ ±½ 

b~ Donnons la formule de la cuprite et ecrivons la reaction de sa formation. 

• Le decompte des atomes par maille donne : 2 oxygenes et 4 cuivres, nous avons 
done par maille Cu402 ce qui donne 2 motifs Cu20 
La formule chimique de la cuprite est done Cu20 

• La reaction de formation de la cuprite est : 
2 Cu + 1/2 02 ___ .,.. Cu20 

c- Le mode de reseau que fonnent respectivement les ions oxygene et cuivre dans cet 
; 

oxyde est: 

• Les oxygenes forment un reseau mode I (d'apres leur coordonnee) 

• Les cuivres forment un reseau mode F on le vcrifie en faisa:nt une translation 

de (3/4, 3/4, 3 /4) 

d- Donnons la coordinence de l'oxygene et du cuivre dans cette structure. 

• La coordinence de I'oxygene est: 4 ( environnement tetraedrique). 

• La coordinence du cuivre est : 2, 

**************************** 

Exercice 3 

a - Les energies reticulaires des fluorures proposes sont donnees dans le tableau suivant. 
Elles sont calculees a partir du modele de Born- Lande (voir cours). · 

.compose Mg~z CaF2 SrF2 BaF2 

.6.HR,et (kcal) -681,6 - 624,9 - 599,l - 557,4 

15 




