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TD n°3
CRIST1 – LE MODÈLE DU CRISTAL PARFAIT

Exercice CRIST1-1 (*) : Détermination de formules brutes

1. La maille de la perovskyte de formule CaxTiyOz est cubique. Tous les sommets du cube sont occupés
par des ions calcium (Ca2+), le centre du cube par un cation titane (Tin+) et tous les milieux des faces par
des anions oxyde (O2-).

1.1. Représenter la maille.

1.2. Quelle est la formule brute de la perovskyte ?

1.3. Quelle est la charge de l'ion titane Tin+.

2. La maille de l'alliage CuxAlyMnz est la suivante :
On trouve Mn aux sommets du cube et au centre des faces, Al au milieu des arêtes et au centre du cube,
Cu au centre des huit petits cubes inscrits dans le grand cube de Mn.

Quelle est la formule brute de l'alliage ?

3. La chalcopyrite est un des principaux minerais du cuivre.

Cu+ en noir
Fe3+ en gris
S2- en blanc

                                           perspective                              projection cotée

Quelle est la formule brute de la chalcopyrite ?
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4. Les oxydes mixtes de baryum, de cuivre et d'yttrium, notés YBaCuO ou YBCO, sont des céramiques
connues pour être des supraconducteurs à haute température.

Quelle est la formule brute de cette céramique ?

Exercice CRIST1-2 (*) : L'alliage cuivre-or

Le cuivre  et  l'or  réalise  un alliage  qui  cristallise  dans  la  maille  cubique  (de  paramètre  de maille  a)
suivante :

• les atomes d'or occupent les sommets du cube ;
• les atomes de cuivre occupent le centre des faces.

1. Représenter la maille de cet alliage en perspective.

2. Déterminer la formule brute de cet alliage.

3. Déterminer la coordinence Au/Cu puis Cu/Au.

4. Sachant que les atomes de cuivre et d'or sont en contact, calculer le paramètre de maille a.

5. Calculer la compacité de l'alliage.

6. Calculer la masse volumique puis la densité de cet alliage.

Données :
rayon atomique (pm) : Au (144) ; Cu (128)
masse molaire (g·mol-1) : Au (197,0) ; Cu (63,5)
nombre d'Avogadro : NA = 6,02.1023 mol-1
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Exercice CRIST1-3 (*) : L'iodure de césium

L'iodure de césium est un cristal utilisé dans les détecteurs à scintillation.
Il possède une structure cristalline où les ions iodure I– occupent les sommets d'une maille cubique et un
ion Cs+ le centre de la maille.

1. Dessiner la maille en perspective.

2. Déterminer la formule brute de ce solide.

3. Déterminer la coordinence de chaque ion.

4. La densité vaut d = 4,57, en déduire la valeur du paramètre de maille a.

5. Cette valeur est-elle compatible avec les rayons ioniques ?

6. Calculer la compacité du cristal.

Données :
rayon ionique (pm) : Cs+ (169) ; I– (220)
masse molaire (g·mol-1) : Cs (133) ; I (127)
nombre d'Avogadro : NA = 6,02.1023 mol-1

Exercice CRIST1-4 (*) : La structure cubique faces centrées cfc

1. À température ambiante, le strontium Sr (MSr = 87,6 g.mol-1) cristallise dans une maille cubique à faces
centrées de paramètre de maille a = 608 pm. Calculer sa masse volumique.

2. L'iridium Ir  cristallise dans une structure cubique faces centrées.  Sa densité est  de 22,4,  sa masse
molaire est de 192,2 g.mol-1. Calculer la rayon de l'atome d'iridium.

Donnée :
nombre d'Avogadro : NA = 6,02.1023 mol-1.

Exercice CRIST1-5 (*) : Structure cubique simple cs

On étudie la structure cubique simple, la maille est cubique (d'arête a) avec une sphère (de rayon R) à
chaque sommet.

1. Dessiner cette maille en perspective.

2. Déterminer la population de la maille.

3. Quelle est la condition de contact, en déduire la relation entre le paramètre de maille a et le rayon R.

4. Déterminer la coordinence (représenter tous les plus proches voisins d'une sphère donnée).

5. Calculer la compacité de cette maille, commenter.
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À 25°C, le manganèse Mn cristallise en première approximation dans une maille cubique simple de masse
volumique 7,48 g.cm-3.

6. Calculer la paramètre de maille a.

7. Calculer le rayon métallique du manganèse.

En réalité la structure est beaucoup plus complexe. La maille est bien cubique
avec pour paramètre de maille a = 891 pm.

8. En déduire la population en atome de manganèse dans cette maille.

Données :
masse molaire : MMn = 54,9 g.mol-1

nombre d'Avogadro : NA = 6,02.1023 mol-1

Exercice CRIST1-6 (*) : Structure cubique centrée cc

On étudie la structure cubique centrée, la maille est cubique (d'arête a) avec une sphère (de rayon R) à
chaque sommet et une sphère au centre du cube.

1. Dessiner cette maille en perspective, puis en projection cotée.

2. Déterminer la population de la maille.

3. Quelle est la condition de contact, en déduire la relation entre le paramètre de maille a et le rayon R.

4. Déterminer la coordinence (représenter tous les plus proches voisins d'une sphère donnée).

5. Calculer la compacité de cette maille, commenter.

À 25°C, le tungstène W cristallise dans une maille cubique centrée de paramètre de maille a = 316 pm.

6. Calculer le rayon métallique du tungstène.

7. Calculer la masse volumique du tungstène.

Données :
masse molaire : MW = 183,9 g.mol-1

nombre d'Avogadro : NA = 6,02.1023 mol-1
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Exercice CRIST1-7 (*) : Site interstitiel cubique

                                modèle compact                                 modèle éclaté

La structure cubique simple (4 sphères de rayon R aux sommets d'une maille cubique d'arête a) possède
un site interstitiel dit cubique C situé au centre du cube.

Préciser pour le site C :

1. sa population dans la maille ;

2. sa coordinence ;

3. son  habitabilité  (rayon  r  de  la  plus  grosse  sphère  pouvant  s'insérer  dans  le  réseau-hôte  sans  le
déformer ; exprimer r en fonction de R).

Exercice CRIST1-8 (**) : Sites interstitiels de la maille cfc

1. Dessiner une maille cfc en perspective en indiquant les sites interstitiels octaédriques (symbolisés par
Ω) et tétraédriques (symbolisés par T).

2. Représenter avec le même symbolisme ces sites situés dans les plans suivants :
• plan correspondant à une face du cube ;
• plan parallèle à une face et passant par le centre du cube ;
• plan contenant deux arêtes parallèles n'appartenant pas à la même face.

L'aluminium cristallise dans cette structure avec un paramètre de maille a = 404 pm.

3. Calculer le rayon métallique de l'aluminium R.

4. Calculer le rayon du site octaédrique RO.

5. Calculer le rayon du site tétraédrique RT.


