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

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

1.
Pt pur en maille cfc :

2.
La condition de tangence entre les atomes de Pt sur la diagonale d'une face donne : 4 R=a √2

site octaédrique :
contact sur la demi-arête
R+rO = a/2 et 4.R = a√2
rO = R.(√2-1) soit rO = 58 pm

site tétraédrique :
contact sur la demi-diagonale du cube d'arête a/2
R+rT= 1/2.(a/2.√3) et 4.R = a√2
rT= R.(√(3/2)-1) soit rT = 31 pm

Le rhodium (R = 134 pm) est beaucoup trop gros pour s'insérer dans les sites interstitiels.
L'alliage de substitution est impossible.

3.
Rh et Pt ont des rayons proches (|R(Rh)-R(Pt)|/R(Pt) = 0,04 soit 4 % d'écart) et ils cristallisent en corps
pur dans la même maille (cfc). Pour ses deux raisons, un alliage de substitution est possible.
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Correction CRIST2-2 (**) : Structure de l'hydrure de zirconium

1.
Réseau-hôte de Zr : cubique faces centrées
sites occupés par H : les 8 sites tétraédriques

2.
H occupent des sites interstitiels donc l'hydrure de zirconium est un alliage d'insertion.

3.
population en Zr : 4 (= 8 × 1/8 + 6 × ½) population en H : 8 (= 8 × 1)
soit la formule brute ZrH2

4.

Le site T est au centre d'un cube d'arête a/2 : sur la demi-diagonale de ce cube : R+ rT=
1
2 ( a

2
√3)= a √3

4
.

La condition de tangence entre les atomes de Zr sur la diagonale d'une face donne : 4 R=a √2

R+ rT=
4R
√2

√3
4

rT=R(√ 3
2
−1)

5.
Le calcul donne rT = 36 pm.
Or rH = 36 pm,  on peut dire  que les  hydrogènes s'insèrent juste dans la  structure hôte  sans la
déformer.

6.
coordinence Zr/H : 8 (Zr au centre d'un cube de H)
coordinence H/Zr : 4 (H au centre d'un tétraèdre de Zr)

7.
Le contact des Zr sur la diagonale d'une face donne : 4 R=a √2 .
soit a = 453 pm

8.
Dans le volume d'une maille (V = a3 = 9,30.10-29 m3), il y a 8 H, soit une masse de 8.M(H)/NA = 1,33.10-26

kg.
Dans 1 m3, il y a donc 1,33.10-26 / 9,30.10-29 = 143 kg de H.
La capacité d'absorption d'hydrogène est de 143 kg.m-3.

9.
On applique l'équation du gaz parfait à H2 : PV = n(H2)RT, avec n(H2) = n(H)/2 = m(H)/(2.M(H))

m (H)=
2M (H)P V

RT
=2×1,0 .10 −3 ×350.105×1

8,314×(273+25)
 = 28 kg

Sous pression, on peut stocker 28 kg.m-3 d'hydrogène.

Le stockage à l'aide d'un alliage est doublement avantageux :
• capacité plus importante (5 fois) pour un même volume de réservoir ;
• utilisation à pression atmosphérique.
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Correction CRIST2-3 (**) : Modélisation de la malléabilité des métaux

1.

   2 plans de glissement  3 plans de glissement

2.
Les structures cfc possédant plus de plans de glissement que les structures cc, elles sont plus malléables.

3.
pour une maille cfc, 4 R=a √2
pour l'or, R = 144 pm soit a = 407 pm
le nombre de maille correspond à N = 0,1.10-6 / 407.10-12 = 246
La feuille d'or correspond à environ 250 mailles d'épaisseur.

4.
V = S.e = m/ρ
S = m/(e.ρ) = 1.10-3 / (0,1.10-6 × 19,3.103) = 0,52 m2

Avec 1 g d'or, on peut faire une feuille de 0,52 m2.

5.
RC/RFe = 0,56
Les atomes sont de tailles trop différentes. Les aciers sont des alliages d'insertion.

6.
Les atomes de carbone s'insèrent dans les sites cristallographiques de la structure. Ils vont gêner les
déformations suivant les plans de glissement, ce qui va rendre l'alliage moins malléable.

7.
100 g d'alliage présente 0,77 g de C et 99,23 g de Fe.
Cela correspond à n = 0,77/12,0 = 0,0642 mol de C et n = 99,23/55,8 = 1,78 mol de Fe.
Ramené à 1 équivalent de Fe, x = 0,0642/1,78 = 0,036
L'acier a pour formule brute FeC0,036.

8.
Dans une maille cfc, il y a 4 sites octaédriques en propre à la maille et la population en Fe est de 4.
Il y a donc 1 site octaédrique pour 1 atome de Fe.
3,6 % des sites octaédriques sont donc occupés.
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Correction CRIST2-4 (**) : Structure et propriétés de la fluorine CaF2

1.
      Ca2+

          F-

2.
coordinence Ca2+ / F- : 8
coordinence F- / Ca2+ : 4

3.
population en Ca2+ : 4 (= 8 × 1/8 + 6 × ½) population en F- : 8 (=8 × 1)
motif : CaF2

population en motif : 4

4.
Le contact anion/cation est sur la demi-diagonale d'un cube d'arête a/2.

r(Ca2+) + r(F-) = 
1
2

a
2

√3= a√3
4

On obtient a = 0,538 nm.

5.
La distance entre deux ions F- vaut a/2 soit 0,269 nm, or 2.r(F-) = 0,266 nm.
Les ions F- sont quasiment en contact.

La distance entre deux ions Ca2+ vaut 
a√2

2
 soit 0,380 nm, or 2.r(Ca2+) = 0,200 nm.

Les ions Ca2+ ne sont pas du tout en contact.

6.

c=
4×4

3
π×r (Ca 2+ )3+ 8×4

3
π×r(F− )3

a3

c = 0,61

7.

ρ=
4×M (CaF2)

NA×a3

ρ = 3,33.103 kg.m-3

d = ρ / ρeau avec ρeau = 103 kg.m-3

d = 3,33
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Correction CRIST2-5 (**) : Structure ionique CA de type (6,6)

1.

           An-

           Cn+

2.
coordinence anion/cation : 6 (site octaédrique)
coordinence cation/anion : 6 (site octaédrique)

3.

tangence anion/cation sur une arête : r + + r−= a
2

4.

à la limite du contact anion/anion sur la diagonale d'une face : 2 r−≤ a √2
2

5.
2 r−≤(r + + r−)√2
√2 r −≤r+ + r−

(√2−1)r −≤r +

ce qui donne 
r +

r −
≥(√2−1)=0,414

6.
pour NaCl : r(Na+)/r(Cl-) = 95/181 = 0,525 > 0,414
NaCl peut adopter une structure cfc.

7.
pour ZnS : r(Zn2+)/r(S2-) = 74/184 = 0,402 < 0,414
ZnS ne peut pas adopter une structure cfc.



PCSI (option PC) 2022 – 2023 Lycée La Martinière Monplaisir
CRIST2 – Les différents types de solides cristallins TD n°4 – Correction – 6 / 8

Correction CRIST2-6 (*) : Le graphite

1.
Au sein d'un feuillet, la liaison C-C est courte (142 pm) car elle est de nature covalente.
Entre deux feuillets, la liaison C-C est longue (335 pm) car c'est une interaction de Van der Waals.

2.
Les interactions entre feuillets sont faibles ce qui leur permet de "glisser" les uns sur les autres.
Ceci diminue les forces de frottements et explique l'utilisation du graphite comme lubrifiant.
La trace laissée par un crayon à papier correspond à des plans de graphite qui se détachent de la mine.

3.
La nature grasse ou sèche d'une mine dépend de la manière dont elle a été taillée à l'origine.
Plus elle est taillée parallèlement aux feuillets, plus les feuillets pourront se détacher facilement et donc
plus la mine sera grasse.

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

1.
Il y a des molécules de HF. Le fluorure d'hydrogène est un cristal moléculaire.

2.
Il y a deux types de liaisons entre H et F :
• les liaisons covalentes, elles sont fortes donc courtes (95 pm) et représentées en bâton sur la figure ;
• les liaisons H, elles sont faibles donc longues (155 pm) et représentées en tirets sur la figure.
Chaque atome d'hydrogène réalise une liaison covalente et deux liaisons H, idem pour les atomes de fluor.

Correction CRIST2-8 (*) : La carboglace

1.
maille cfc, population en CO2 : 4 (= 8 × 1/8 + 6 × 1/2)

ρ=4×M

NA a3  soit a=(4×M
NAρ )

1/3

=( 4×44.10−3

6,02.1023×1,56.103)
1 /3

=5,72 .10−10 m  soit a = 572 pm

2.
sur la diagonale d'une face : 2dCC=a√2  soit dCC = 405 pm

3.
dCC >> ℓ
La liaison C=O est covalente. En revanche, il n'y a aucune mise en commun d'électron entre deux atomes
de C de molécules voisines. Ceci explique les différences de longueur de liaisons.

4.
Ce sont des interactions de Van der Waals qui assurent la cohésion des molécules de CO2.
CO2 étant apolaire (car linéaire O=C=O), il n'y a que la contribution de London qui intervient.

5.
Les interactions entre les molécules étant de Van der Waals, elles sont relativement faibles. Il suffit
d'un faible apport d'énergie thermique pour casser ces liaisons et donc permettre le changement
d'état solide → gaz.
Correction CRIST2-9 (**) : Nature de la liaison de l'iodure d'argent AgI
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1.

      I

    Ag

2.
population en I : 4 (= 8 × 1/8 + 6 × 1/2)
population en Ag : 4 (= 4 × 1)

ρ=
4×MAg+ 4×MI

NA a3

soit a=(4×MAg+ 4×MI

NAρ )
1 /3

=(4×108.10−3+ 4×127.10−3

6,02 .1023×5,71 .103 )
1 /3

a = 649 pm

3.
Le contact Ag/I a lieu sur la diagonale d'un petit cube d'arête a/2.

d (Ag−I)=1
2

a
2
√3= a √3

4
, d(Ag-I) = 281 nm

si la liaison est covalente, d(Ag-I) = R(Ag) + R(I) = 153 + 133 = 286 pm
si la liaison est ionique, d(Ag-I) = R(Ag+) + R(I-) = 115 + 220 = 335 pm
Dans AgI, la liaison Ag-I est nettement plus proche de la liaison covalente que de la liaison ionique.
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Correction CRIST2-10 (*) : Comparaison de divers types de cristaux

1.
Seule la liaison covalente est directionnelle. Cristal covalent = type C.
Les interactions intermoléculaires sont les plus faibles, les cristaux moléculairers ont des températures de
fusion faibles et des propriétés mécaniques faibles. Cristal moléculaire = type D.
La liaison métallique explique la conductivité électrique des métaux. Cristal métallique : type A.
La liaison ionique est très forte (température de fusion élevée) et  les électrons sont localisés (isolant
électrique). Cristal ionique : type B.

2.
CsCl SiGe MgCa

Δχ 2,4 0,1 0,3

Σχ 4,0 3,9 2,3

Δχ faible et Σχ faible caractéristique de la liaison métallique, MgCa : cristal métallique.
Δχ faible et Σχ élevée caractéristique de la liaison covalente, SiGe cristal covalent.
Δχ élevée caractéristique de la liaison ionique, CsCl cristal ionique.


