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TD n°4
CRIST2 – LES DIFFÉRENTS TYPES DE SOLIDES CRISTALLINS

Exercice CRIST2-1 : Alliage Pt/Rh (*)

Les alliages platine/rhodium ont plusieurs utilités : ils servent souvent de catalyseurs comme lors de la
synthèse de l'acide nitrique et sont utilisés dans la fabrication de thermocouples permettant des mesures
de températures élevées.

1. Représenter une maille cristalline de platine pur.
2. Calculer la taille des sites interstitiels de la maille de platine. L'alliage Pt/Rh peut-il être un alliage

d'insertion ?
3. Montrer qu'un alliage de substitution est possible.

Données :
platine : structure cristallographique : cfc ; rayon atomique : 139 pm
rhodium : structure cristallographioque : cfc ; rayon atomique : 134 pm

Exercice CRIST2-2 (**) : Structure de l'hydrure de zirconium

L'hydrure de zirconium (ZrxHy) présente la structure suivante :

Zr

H

1. Décrire la structure de cet hydrure (structure hôte de Zr, nature des sites occupés par H).
2. Est-ce une solution solide de substitution ou d'insertion ?
3. Donner la formule brute de l'hydrure de zirconium.
4. Exprimer le rayon rT des sites tétraédriques en fonction de R (rayon de l'atome de Zr).
5. Les rayons du zirconium et de l'hydrogène sont respectivement de R = 160 pm et r = 36 pm. La

structure hôte est-elle déformée par l'insertion des atomes d'hydrogène ?
6. Préciser les coordinences des atomes (Zr vis à vis de H et H vis à vis de Zr).
7. Calculer le paramètre de maille a.
8. Calculer la capacité volumique d'adsorption d'hydrogène par l'hydrure de zirconium, c'est à dire la

masse d'hydrogène (en kg) par m3 d'alliage.
9. Un autre mode de stockage de l'hydrogène consiste à comprimer le dihydrogène gazeux H2(g). Calculer

la masse d'hydrogène (en kg) pouvant être stockée dans un réservoir de 1,00 m3 sous la pression de 350
bar et à 25°C. On considérera que le dihydrogène se comporte comme un gaz parfait. Commenter.

Données :
M(H) = 1,00 g.mol-1

équation d'état du gaz parfait : PV = nRT
avec P en Pa, V en m3, n en mol, R = 8,314 J.K-1.mol-1, T en K
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Exercice CRIST2-3 (**) : Modélisation de la malléabilité des métaux

Influence de la structure cristalline sur la malléabilité des métaux
Les métaux cristallisant dans une structure cubique à faces centrées (cfc) sont plus malléables que ceux
qui cristallisent dans une structure cubique centrée (cc).

                                         cubique centré (cc)            cubique faces centrées (cfc)

Pour expliquer ce résultat, on va raisonner sur un plan de coupe (en rouge) de chaque structure.

1. Mettre en évidence les plans de glissement sur les plans de coupe pour chaque structure.
2. En déduire pourquoi les structures cfc sont plus malléables que les structures cc.

Cas de l'or
L'or est le métal le plus ductile, il est possible de réaliser des feuilles d'or de 0,1 µm d'épaisseur.
3. À combien de mailles correspond cette épaisseur ?
4. Quelle est la surface d'une feuille d'or que l'on peut faire avec 1 g d'or ?

Cas des aciers
Les aciers sont des alliages fer-carbone de brute brute FeCx. La ferrite est un alliage Fe-C où les atomes
de fer ont une structure cubique centrée, l'austénite est un alliage Fe-C où les atomes de fer ont une
structure cubique faces centrées.
5. Les aciers sont-ils des alliages d'insertion ou de substitution ?
6. L'ajout de carbone rend l'alliage plus dur (moins malléable) que le fer pur. Proposer une explication

microscopique.
On considère un acier de type austénite contenant 0,77 % en masse de carbone.
7. Calculer la valeur de x de la formule brute FeCx.
8. Les  atomes  de  carbone  se  logent  dans  les  sites  octaédriques.  Calculer  la  proportion  des  sites

octaédriques occupés par les atomes de carbone.
Données :
masse molaire (g.mol-1) : Au : 197,0 ; C : 12,0 ; Fe : 55,8
masse volumique de l'or : ρ = 19,3.103 kg.m-3

rayon (nm) : Au : 144 ; C : 70 ; Fe : 126
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Exercice CRIST2-4 (**) : Structure et propriétés de la fluorine CaF2

La fluorine possède une structure cubique de paramètre de maille a. Ce système est constitué d’ions Ca2+

distribués sur un réseau cfc et d’ions F– placés dans tous les sites tétraédriques.

1. Représenter la maille de la fluorine.
2. Calculer la coordinence anion/cation et cation/anion du cristal (la mettre en évidence sur le schéma de

la maille).
3. Déterminer le nombre de motif par maille.
4. Calculer la valeur de a.
5. Les ions F- sont-ils en contact ? et les ions Ca2+ ?
6. Calculer la compacité de la structure.
7. Calculer la densité de la fluorine.

Données :
r(Ca2+) = 0,100 nm ; r(F-) = 0,133 nm
M(CaF2) = 78,1 g.mol-1

NA = 6,02.1023 mol-1

Exercice CRIST2-5 (**) : Structure ionique CA de type (6,6)

Les anions An– sont distribués sur un réseau cfc (de paramètre de maille a) et les cations Cn+ occupent la
totalité des sites octaédriques.

1. Représenter la maille.
2. Déterminer la coordinence anion/cation et cation/anion.

On s'intéresse à la stabilité d'une telle structure. On note r+ le rayon ionique du cation Cn+ et r- le rayon
ionique de l'anion An-.

3. Écrire l'égalité entre r+, r- et a imposée par la tangence anion/cation.
4. Écrire l'inégalité entre r- et a imposée par le contact anion/anion limite.
5. En déduire l'inégalité sur r+/r- pour que le solide CA puisse adopter cette structure.
6. Le chlorure de sodium NaCl peut-il adopter une telle structure ?
7. Le sulfure de zinc ZnS peut-il adopter une telle structure ?

Données :
r(Na+) = 95 pm ; r(Cl-) = 181 pm ; r(Zn2+) = 74 pm ; r(S2-) = 184 pm
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Exercice CRIST2-6 (*) : Le graphite

1. Quelle est la nature des liaisons mises en jeu dans la structure du carbone graphite ?
2. Expliquer alors pourquoi le graphite est utilisé comme lubrifiant et le principe du crayon à papier.
3. Quelle différence peut-il y avoir entre une mine de crayon gras (B de l'anglais bold) et une mine de

crayon sec (H de l'anglais hard).

Exercice CRIST2-7 (*) : Structure du fluorure d'hydrogène HF

La figure ci-dessous représente une maille du cristal de HF.

            atome de fluor F

   atome d'hydrogène H

Le calcul des distances entre les atomes de fluor F et d'hydrogène H, met en évidence pour chaque atome
de fluor un plus proche voisin H à 95 pm et deux deuxièmes plus proches voisins H à 155 pm.

1. À quel type de cristal (métallique, ionique, covalent ou moléculaire) appartient HF ?
2. À l'aide des données, illustrer la notion de liaison covalente et de liaison hydrogène.

Données :
Électronégativité : F : 4,0 ; H : 2,2.

335 pm

142 pm
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Exercice CRIST2-8 (*) : La carboglace

La carboglace (CO2 solide) a une structure cfc, les nœuds du réseau étant occupés par les molécules de
dioxyde de carbone.

1. Calculer le paramètre de maille a.
2. En déduire la distance dCC entre les atomes de carbone de deux molécules voisines.
3. Comparer dCC à la longueur de la liaison C=O, ℓ = 120 pm, de la molécule de CO2. Expliquer cette

différence.
4. Quelle force assure la cohésion du cristal ?
5. Comment peut-on expliquer qu'à la pression ambiante de 1 bar, la carboglace se sublime.

Données :
masse molaire CO2 : M = 44 g.mol-1

densité de CO2 : d = 1,56
nombre d'Avogadro : NA = 6,02.1023 mol-1

Exercice CRIST2-9 (**) : Nature de la liaison de l'iodure d'argent AgI

L'iodure d'argent AgI sous forme β possède la structure de la blende (l'iode est distribué sur un réseau cfc
et  l'argent  occupe  la  moitié  des  sites  tétraédriques  alternativement).  Sa  masse  volumique  vaut
ρ = 5,71.103 kg.m-3.

1. Représenter la maille de l'iodure d'argent.
2. Calculer le paramètre a de la maille cubique.

Les rayons covalents valent respectivement pour Ag et I, 153 et 133 pm. Les rayons ioniques valent
respectivement pour Ag+ et I-, 115 et 220 pm.

3. Que peut-on en déduire quant à la nature de la liaison Ag-I ?

Données :
Masses molaires (g.mol-1) : Ag : 108 ; I : 127
NA = 6,02.1023 mol-1
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Exercice CRIST2-10 (*) : Comparaison de divers types de cristaux

On peut classer les cristaux selon leurs propriétés physiques :

cristaux type A type B type C type D

Propriétés
thermiques (Tfusion)

moyenne à élevée élevée élevée faible

Propriétés
mécaniques

(dureté)
variable élevée élevée faible

Propriétés
électriques

(conductivité)
élevée très faible très faible nulle

liaisons non dirigées non dirigées dirigées non dirigées

1. Placer les cristaux métalliques, covalents, moléculaires et ioniques dans leur type en justifiant votre
réponse.

2. D'après les électronégativités fournies, dans quel type classeriez-vous les cristaux suivants : chlorure
de césium CsCl, SiGe, MgCa.

Données :

élément Cs Ca Mg Si Ge Cl

électronégativité 0,8 1,0 1,3 1,9 2,0 3,2


