3)

d = a/2 ; on a 4 NaCl par maille ;  = 2190 kg.m-3 ;
les ions en contact sont Na+ et Cl-, la somme de leurs
rayons vaut 279 pm valeur proche de la valeur
expérimentale. C'est normal, le modèle ionique
s'applique bien au chlorure de sodium.

4)
nM/Na3 où n est le nombre de NH4Cl par maille ; à 20°C, n = 1, structure type CsCl avec
d(N-Cl) = a.31/2/2 = 336 pm ; à 250°C, n = 4 , structure type NaCl, d = a/2 = 327 pm : les rayons ioniques
dépendent légèrement de la coordinence.
6)
 = 3,1 g.cm-3 ; il s’agit d’un cristal moléculaire dans lequel les atomes ne sont liés que par des
liaisons de Van der Waals : la cohésion est très faible ; la forme usuelle est le gaz monoatomique.
10)
NaCl(s)  Na(s) + ½ Cl2(g)  Na(g) + Cl(g)  Na+(g) + Cl-(g) .
retH° = 781 kJ.mol-1 (dans le sens de dissociation du cristal en ses ions gazeux).
11)
a) Fe1-xO : la masse d’une mole de maille CFC est 4.16/0,2343 g ; x = 5,67.103 kg.m-3.
FeO1+y : : la masse d’une mole de maille CFC est 4.55,8/0,7657 g ; y = 6,05.103 kg.m-3.
b) La vraie structure est Fe1-xO car on obtient une masse volumique plus proche de la valeur réelle :
défaut de Schottky pour Fe ; (1 – x).55,8/16 = 76,57/23,43  x = 0,060.
c) Pour assurer la neutralité électrique du matériau, il y présence d'ions du fer portant une charge
supérieure à 2, c'est Fe3+. Pour 1 O2-, on a 0,82 Fe2+ et 0,12 Fe3+ afin de satisfaire la conservation de
matière et la neutralité du cristal.
12)
a) le double contact impose la relation c = a.(8/3)1/2.
b) Le volume de la maille élémentaire (base losange) est a3.21/2 et cette maille contient deux "motifs"
ZnS. On trouve a = 386 pm et c = 629 pm.
c) Les ions Zn2+ sont polarisants et les ions sulfures sont très polarisables. Le modèle ionique ne
s'applique pas à ZnS ce qui revient à dire que l'interaction entre les ions présente un caractère covalent ou
que ces ions ne sont pas assimilables à des sphères.
13)
a) Schéma ci-contre, anions en noir et cations en blanc
mais on peut inverser.
b) MgS : a = 523 pm ; MnS : a = 524 pm.
c) Les valeurs des paramètres de maille sont identiques
ce qui indique que les ions S2- sont en contact entre eux
dans les deux cas et leur rayon vaut 185 pm (4r = a.21/2).

14)
b) MgO : a = 421 pm ; MnO : a = 443 pm ; les ions
oxyde ne sont pas en contact dans les deux oxydes
métalliques car si c'était le cas, on aurait obtenu la
même valeur pour le paramètre de maille.
c) S’il y a contact, c’est dans MgO car son paramètre
de maille est plus faible. On aurait alors r(O2-) = 149
pm > 126 pm : les ions oxydes sont petits ce qui
permet le contact anion cation mais empêche le
contact anion anion .

15)
Mg(g) + O(g)  Mg(s) + ½ O2(g)  MgO(s)  Mg2+(g) + O2-(g) .
captH° = 659 kJ.mol-1 soit 6,8 eV/atome pour la capture de 2 électrons par O(g).
16)
a)  = 10,6 g.cm-3 .
b) rtétra = 32,4 pm et rocta = 59,6 pm. Alliage de substitution car les rayons des deux métaux sont proches.
c) 0,1 = (1 + (nM)Ag/(nM)Au)-1 avec nAg + nAu = 4 (pour une maille) ; on trouve nAu = 0,229/maille.
d)  = 11,11 g.cm-3 pour cet alliage.
17)
On a 4 anions et 12 cations par maille, donc la formule stœchiométrique est MX3 . Les sites
tétraédriques sont plus petits, les contacts ont donc lieu sur les diagonales du cube ; chaque X a 8 voisins
immédiats M (ceux des sites tétraédriques) ; chaque M a 4 ou 6 voisins X selon qu’il occupe un site
tétraédrique ou un site octaédrique.
18)
a) Les contacts anion cation ont lieu sur les arêtes.
b) On a 4 motifs MgO par maille.  = 3,59.103 kg.m-3.
c) On aurait 4rO = a.21/2 soit rO = 149 pm et rMg + rO =
a/2 soit rMg = 62 pm.
d) Comme rO < 149 pm, les ions oxyde ne sont pas en
contact et on a contact anion-cation sur les arêtes :
rMg = a/2 – rO = 84 pm. (La valeur tabulée est 86 pm en
coordinence 6-6).

19)
contact entre anions  a = 385 pm ; contact anion cation  a = 392 pm ; il faut retenir la valeur
la plus grande de a, imposée par le contact anion cation (résultat normal). retH° = 1037 kJ.mol-1 .
20)
a) nmax = 3 car les sites octaédriques (irréguliers) sont les milieux des arêtes et les milieux des faces, il y
en a en tout 12/4 + 6/2 = 6 et la moitié est occupé.
b)  = 6,63.103 kg.m-3.
c) Par mole de FeTi (103,74 g), on fixe 0,95 mole H2 ; V = 0,95.(1000/103,74).22,4 = 205,1 L par kg de
FeTi.

21)
a) Ba a 12 voisins O et Ti en a 6. B) On exprime le contact entre baryum et oxygène sur une diagonale de
face, entre titane et oxygène sur une arête ; on trouve k = 21/2 .
c) rBa + rO = 275 pm alors que 21/2(rTi + rO) = 294 pm. Seul Ti4+ est tangent à O2- et a = 2(rTi + rO) = 416
pm.
d) La valeur expérimentale de a (à partir de la masse volumique) vaut 399 pm. Le désaccord n’est pas
surprenant car Ti4+ est très polarisant et la liaison Ti-O a un caractère covalent certain (ce qui revient à
dire que les ions, notamment les ions oxyde, ne sont pas assimilables à des sphères).
22)
a) k(x,x’) = r – r’ prend effectivement des valeurs constantes quand on compare deux mêmes colonnes.
F/Cl
Cl/Br
Br/I
<k>/pm 50
16,2
24,7
b) Le double contact iodure-lithium et iodure-iodure conduit à rI- = 213,45 pm.
On en déduit rLi+ = rO - rI- = 88,5 pm puis rX- = rO – rLi+ .
r/pm

F112

Cl169

Br187

I214

23)
Plus Z* est élevé, plus les électrons externes sont liés au reste de l’ion et plus le rayon de l’ion est
faible. Les rayons ioniques valent 135 pm, 180 pm et 192 pm pour F-, Cl- et Br- .
24)
a) La cohésion entre molécules est principalement assurée par
liaison hydrogène. Les liaisons de Van Der Waals sont
toujours présentes mais leur contribution à la cohésion est
plus faible.
La glace contient des molécules d'eau (atomes O et H liés par
liaisons covalentes) et la cohésion du cristal est
principalement due aux liaisons hydrogène entre molécules.
Chaque atome d'oxygène se trouve au centre d'un tétraèdre
régulier constitué par quatre autres atomes d'oxygène et à une
distance de 276 pm de ces atomes d'oxygène (100 pm pour les
liaisons covalentes représentées en traits pleins + 176 pm
pour les liaisons hydrogène représentées par des tirets). On ne
trouve évidemment pas de liaison O-O dans la glace !
Les atomes d'hydrogène se placent entre deux atomes d’oxygène : ils sont liés à un atome d'oxygène par
liaison covalente (100 pm) et à l’autre par liaison hydrogène (176 pm); les atomes d’oxygène sont
entourés de quatre atomes d’hydrogène constituant un tétraèdre irrégulier (chaque atome O est lié à deux
atomes H par liaison covalente et à deux atomes H par liaison hydrogène et on retrouve bien quatre
distances oxygène-oxygène identiques). Ces liaisons hydrogène assurent un caractère charpenté et
relativement lacunaire à la glace. Toutes les variétés de glace ont une symétrie permettant l'établissement
de deux liaisons covalentes et de deux liaisons hydrogène par atome d'oxygène; les angles entre ces
liaisons étant de 109,47°, chaque atome d'oxygène se retrouve dans un site tétraédrique constitué par
quatre autres atomes d'oxygène.
b) Soit d la distance entre deux atomes d'oxygène plus proches voisins, on a d'une part d = a.31/2/4 et
d'autre part d = dO-H + dO- -H = 276 pm. On en déduit a = 637 pm. On a 8 molécules d’eau par maille. On
en déduit  = 0,924 g.cm-3 = 924 kg.m-3.
c) Pour sublimer la glace, il faut rompre en moyenne deux liaisons hydrogène par molécule. L'énergie de
la liaison hydrogène dans la glace vaut donc 25 kJ.mol-1.

25)
a) Les ions oxyde sont aux centres des huit petits cubes.
b) On a 4 ThO2 par maille ; a = 562,5 pm.
c) défaut d’anti Schottky pour O2(1/2 O2 + 2 e  O2-) ou de Schottky pour Th4+ ; ici, aréel < athéorique
 il manque de la matière et on a une insuffisance métallique. Il est
difficile de formuler une loi car on ne connaît pas de nombre
d’oxydation supérieur à 4 et stable pour le thorium ; cependant on
obtiendrait la même loi si on avait un excès d’oxygène :
½ O2 = [O2-]O + ½ [ ]Th + 2 p où p est un trou positif ; alors Ln = A + 1/5 Ln(pO2) .
26)
a) Cu+ a 2 voisins O2- et O2- a 4 voisins Cu+. b) a = 418 pm. c) La densité de Cu2O parfait
vaudrait 6,505 et sa fraction massique en cuivre vaudrait wCu = 0,888. On a donc une insuffisance
métallique (Schottky pour Cu). On calcule  = 1,81 à partir du pourcentage massique réel puis  =
5,97.103 kg.m-3 en supposant que le paramètre de maille est inchangée.
d) Il faut nécessairement des ions cuivre de charge au moins égale à 2 pour assurer l'électroneutralité du
matériau. On a  = 2-x et pour 1 O2-, on a (2-2x) Cu+, x Cu2+ et x lacunes en Cu+.
e) ½ O2 + 2 Cu+ = [O2-]O + 2 [Cu2+]Cu+ + 2 [ ]Cu+ ; K° = ([ ]Cu+ )4/(pO2/p°)1/2 ;
La conduction est principalement assurée par transfert électronique de Cu+ à un ion Cu2+ voisin. La
conductivité est alors proportionnelle au nombre d'ions Cu2+ donc à x. Ln est en un huitième de Ln de la
pression de O2.
27)
a)  = 5,73 g.cm-3 ; % Ti théorique = 74,96 . b) réelle < théo  défaut de Schottky pour O2-, que l’on
peut écrire
[O2-]O  ½ O2 + 2 e + [ ]O ; Ln = A – ¼.Ln(pO2) ; les électrons restent piégés dans la lacune en O2- ou
sont libérés par agitation thermique, ils peuvent alors se combiner à Ti2+ pour donner Ti+ . La formule
brute est peu différente de la formule stœchiométrique car les % massiques réel et théorique sont proches.
28)
4 AgI par maille ;  = 5,69 g.cm-3. d(Ag-I) = a.31/2/4 = 281,2 pm.
Enthalpie réticulaire théorique = - 734 kJ.mol-1.
Enthalpie réticulaire expérimentale (à partir d’un cycle) = - 889,2 kJ.mol-1 .
Les valeurs théorique et expérimentale diffèrent car le modèle ionique convient mal à AgI, l’ion iodure,
volumineux, étant très polarisable.
29)
1) De Na+ à Al3+ , on a la même configuration électronique (en 2p6), le rayon ionique diminue car Z (et
donc Z*) augmente ; la charge augmente; ces deux évolutions contribuent à l’augmentation du pouvoir
polarisant.
3) par maille hexagonale (triple de la maille élémentaire à base losange), on a 6 O2- (12.1/6 + 2.1/2 + 3) ;
on a un site octaédrique par O2- (comme pour un empilement CFC), donc 6 sites octaédrique par maille,
dont 4 sont occupés par Al3+ : Al4O6 correspond bien à Al2O3 .
4) Dans Na2O , chaque O2- a 8 voisins immédiats Na+ ; dans MgO , chaque O2- a 6 voisins immédiats
Mg2+ ; dans Al2O3 , chaque O2- est en contact avec 6 sites octaédriques (voir 3) dont 4 seulement sont
occupés, donc chaque O2- est en contact avec avec 4 Al3+ . 5) Na2O : r- = 128 pm ;
MgO : r- = 126 pm ; Al2O3 : les O2- sont en contact sur les côtés d’un hexagone donc r- = 135 pm ; les
valeurs des rayons dépendent légèrement de la coordinence ; de plus, dans le cas de l’alumine, le
caractère covalent n’est pas négligeable.
6) Le caractère ionique diminue de Na2O (oxyde basique) à Al2O3 (oxyde amphotère) .

30)
oxyde
Na2O
-1
2514
retH°/kJ.mol
On constate l’effet de l’augmentation de la charge des ions.
31)

MgO
3834

Al2O3
15257

pour C, r = 77 pm ; pour CSi, a = 436 pm ; r(Si) + r (C) = a.31/2/4 d’où r(Si) = 112 pm .

32)
a) rCu = 127 pm et  = 9,05 g.cm-3 pour le cuivre métal.
b) n = n(e-) = n(Cu) = 4/a3 = 8,57.1028 e.m-3 . j = ’.v où ’ est la densité volumique de charge mobile et v
la vitesse de déplacement des charges ; ’ = n.e d’où v = 0,729 mm.s-1.
c) Pour la cuprite parfaite, on aurait 2 O2- et 4 Cu+ par maille, ce qui correspond bien à Cu2O. On calcule
a = 418 pm (à partir des rayons ioniques) puis  = 6,51.103 kg.m-3.
d) Pour la cuprite non stœchiométrique, 5,96/6,51 = (16 + (2-x)×63,54))/(16 + 2×63,54) d’où x = 0,19 .
e) Le cuivre présente plusieurs nombres d'oxydation. La conservation du cuivre et la neutralité du cristal
font aboutir à la formule : Cu+2-2x , Cu2+x , [ ]x , O2- où [ ] représente une lacune en Cu+.
f) Conduction de type p par Cu2+. La conduction peut s'expliquer par une migration des Cu2+ profitant des
lacunes ou par un transfert électronique entre un ion Cu+ et un ion Cu2+ voisins.
33)
Le paramètre de champ cristallin est supérieur à l’énergie d’appariement, on a donc un complexe à
champ fort de configuration (t2g)6 et diamagnétique.
34)
Pour le spinelle directe, on calcule une énergie de – 44 000 cm-1 et pour le spinelle inverse, une
énergie de – 34 000 cm-1. NiCr2O4 est donc un spinelle direct.
35)
a) C = 0,74. b) pour la maille simple à base losange contenant 2 atomes, c = a.(8/3)1/2 , V =
a3.21/2  a = 326 pm et r = 163 pm.
c)  = n.e.u où n est le nombre d’électrons par unité de volume et u leur mobilité ; on calcule n =
7,81.1028 e.m-3 soit 3,83 électrons par maille ; chaque maille contenant 2 atomes de mercure, on peut
approximativement considérer que les deux électrons de valence du mercure participent à la conduction.
D) On calcule a = 647 pm pour le métacinabre ; r(Hg2+) + r(S2-) = a.31/2/4 d’où r(Hg2+) = 110,3 pm
( < r(Hg)).
36)
hC/ = E/Na   = 792 nm ; le maximum d’absorption est dans le rouge, le complexe est bleu.
Lors de l’ajout d’ammoniac, on substitue progressivement les ligands H2O par les ligands NH3 créant un
champ de ligands plus fort. Dans l’octaèdre parfait, 3 OA basses (dxy , dxz et dyz ) correspondent au niveau
t2g , et 2 OA hautes (dx2–y2 et dz2) correspondent au niveau eg ; en éloignant un peu les deux ligands de
l’axe Oz, on ‘restabilise’ les OA dz2 , dxz et dyz ; l’ordre énergétique croissant pour les OA d sera donc :
(dxz , dyz ) , dxy , dz2 et dx2-y2 .
Si les ligands axiaux sont éloignés à l’infini, on a un complexe plan carré et l’ordre énergétique croissant
des OA sera dz2 , (dxz , dyz ) , dxy et dx2-y2 .
37)
a) La maille à base losange contient 2 atomes, son volume vaut a3.21/2 . a = 292,4 pm = 2r ; r = 146,2 pm.
b)  = 4349 kg.m-3 ; la variété  est plus dense ce qui est bien compatible avec les compacités relatives
des deux empilements. c) L’équilibre  est monovariant, il n’est donc établi qu’à une seule
température à pression fixée. dA = (v - v).dP < 0 : par augmentation de pression à T constante, on rompt
l’équilibre par formation exclusive de la variété la plus dense, c’est à dire Ti .
38)
a) Zr est en 5s2 4d2.
b) Si l’empilement est compact, c = a(8/3)1/2 = 527 pm > 515 pm. L'empilement n'est donc pas
rigoureusement compact : les plans successifs sont en contact mais ces plans ne sont pas compacts. On
calcule le rayon à partir de la valeur de c : l'empilement compact correspondrait à c = a'(8/3)1/2 avec a' =

2R d'où R = 158 pm. Le volume de la maille élémentaire contenant deux atomes est V = ca231/2/2 ;  =
6,51 g.cm-3 (la valeur tabulée de la densité est 6,49).
c) r(octa) = 65 pm et r(tétra) = 35,5 pm. H (ou H-) devrait se placer
en site octaédrique. En fait, il occupe les 8 sites tétraédriques de la
maille CFC et on a donc ZrH2 (de même structure que la fluorine).
d) Les ions oxyde sont aux centres des huit petits cubes. Les O2sont entourés de 4 ions Zr4+ (ils sont en sites tétraédriques) et les
ions Zr4+ sont entourés de 8 ions O2-.

d) Le symbole ( )Zr désigne un emplacement normalement occupé par Zr4+ ; le cristal évolue par
production de O2 et l’équilibre s’écrit : (O2-)O + (Zr4+)Zr = ½ O2 + (Zr2+)Zr + ( )O . Soit x l’activité en
défaut exprimée en mole de défaut par mole de cristal parfait ZrO2 , la L.A.M. s’exprime par
K° = x2.(pO2/p°)1/2 ; la conductivité étant proportionnelle à la concentration en défaut, on a une loi du type
Ln = a – 1/4LnpO2 . La conductivité est assurée par le saut de deux électrons de Zr2+ à un Zr4+ voisin.
39)
a) Par maille CFC, 4 Ti, 4 Al et 8 Ni donc AlNi2Ti b) r(Ti)<a.21/2/4, les atomes de titane ne sont pas en
contact. rocta = 148 pm > r(Al) et rtétra = 108 pm < r(Ni) ; seul Al occupe ses cavités sans distorsion
c) C = 0,813 et d = 6,252 d) L’alliage est moins dense, il résiste probablement mieux à la corrosion, il est
effectivement intéressant pour l’aéronautique.
e) Le contact Ti-Ti aurait lieu sur une diagonale de face, Ti-Al sur une arête, Ti-Ni sur une diagonale de
cube et Ni-Ni sur l'équivalent d'une demi-arête de cube. Les contacts Al-Al et Al-Ni sont d'ores et déjà
impossibles car r(Al) < r(Ti) et les distances à envisager sont respectivement les mêmes que pour Ti-Ti et
Ti-Ni .
Nature du contact envisagé
Ti-Ti
Ti-Al
Ti-Ni
Ni-Ni
paramètre correspondant (en pm)
416
580
626
496
Le paramètre de maille serait le plus grand pour éviter des chevauchements qui ne sont pas envisageables
(quasiment par définition). On devrait avoir a = 626 pm. En réalité a = 589 pm. Les rayons métalliques
sont définis à partir des corps simples et dépendent de la coordinence : les rayons des atomes dans
l'alliage sont légèrement différents des rayons métalliques.
40)
a) Schéma ci-contre, anions en noir
et cations en blanc mais on peut
inverser.
Le contact entre ions iodure
implique 4r- = a.21/2 et on a
r(tetra) + r- = a.31/2/4 d’où r(tétra) =
51,6 pm.
Masse volumique  = 5,69 g.cm-3.

b) Voir schéma le plus à droite représentant 2 mailles : Les ions iodures correspondent aux sphères
blanches et les sites tétraédriques, pas tous représentés, aux sphères noires. On a 4 sites sur une face, tous
situés à a/4 du centre de la face (dessus, dessous, à gauche, à droite sur la verticale ou l’horizontale
passant par le centre de la face). On a 6 faces comportant 4 sites communs à deux mailles, soit 12 sites
tétraédriques par maille.

On a 2 ions iodure par maille, donc 2 ions argent par maille (stœchiométrie du cristal ou neutralité
électrique) occupant 2 des 12 sites, soit 1 site sur 6 occupé.
(rsite + r-)2 = (a/2)2 + (a /4)2 = distance du sommet (0,0,0) au site (a/4 ; a/2 ;0)
avec 4r- = a.31/2 ; r(site) = 63,6 pm.
c) Dans la variété , les sites sont plus grands, ce qui facilite la migration des ions argent (nécessité de
sites vacants).
d) C = 9,83 mol.L-1 ; l’approximation des solutions diluées est évidemment exagérée mais cela permet
d’apprécier la valeur exceptionnelle de la conductivité pour un solide ionique sachant qu'un cristal
ionique parfait est généralement un isolant électrique.
41)
a) 77% de pourcentage ionique, p orienté de H vers Li. b) retH = 902 kJ.mol-1 pour LiH(s)  Li+(g) + H(g) . c) On trouve d = 215 pm . d) d = a/2 = 204 pm . LiH n'est pas parfaitement décrit par le modèle
ionique: on a vu au a) que la molécule LiH existe même si elle est très polarisée.
42)
1) U(IV) dans UO2 ; 2 U(VI) et 1 U(IV) dans U3O8 .
2) Les ions U4+ occupent les nœuds d'un CFC et les ions oxyde en occupent tous les sites tétraédriques. 3)
r+ + r- = a.31/2/4 en supposant le contact anion-cation établi.
4) U4+ est oxydé par O2 de l'air ; la création d'un ion oxyde correspond à la création d'une demi-lacune en
U4+ . La réaction peut s'écrire:
[U4+]U + ½ O2(g) = [O2-]O + [U6+]U + ½ [ ]U où [ ]U est un site normalement occupé par U4+ . Soit x la
concentration en U6+ , la L.A.M. conduit à x3 proportionnel à pO2 . La conductivité est proportionnelle à x
car U6+ très petit peut se déplacer dans le cristal.
5) C'est plus compliqué car des U6+ peuvent occuper d'autres sites que [ ]U . L'équation est modifiée et la
L.A.M. aussi.
6) On écrit le cristal sous la forme (a U4+ , b U6+ , 2 O2- ) avec a + b = 2/2,105 et 4a + 6b = 4 .
7) On a oxydé UO2 en UO22+ (contenant U(VI)) associé à deux contre-ions nitrate; on oxyde UO2 par
l'acide nitrique, dont l'ion nitrate est réduit en monoxyde d'azote. Ne surtout pas proférer l'énormité
consistant à considérer A comme un produit d'addition de UO2 et de NO3 .
8) v = 2 et v = 1 dans le cas de la dissociation.
9) C'est bien le cas avec f(P) = 4P3/27P°3 . 10) On cherche Peq par la LAM, K° = 4Peq3/27P°3 . Attention,
ici, l'état d'équilibre ne correspond pas au minimum de G car la transformation n'est pas isobare.
43)
1) La structure cristalline de l'étain  est
décrite par un réseau cubique faces centrées
dont les nœuds et la moitié des sites
tétraédriques sont occupés par les atomes
d'étain. Dans le schéma ci-contre, seuls les
centres des petits cubes hachurés sont
occupés.
On a 8 atomes par maille conventionnelle.
On calcule a = 649,7 pm puis r = 140,7 pm.

2) La variance de l'équilibre vaut 1 : à pression fixée, la variance réduite est nulle et il n'existe
qu'une seule température d'équilibre. Si T passe en dessous de 286 K (13°C), le volume du matériau tend
à augmenter fortement puisqu'on passe d'une forme plus dense à une forme moins dense; la température
ne pouvant pas être la même dans tout le matériau, des tensions apparaissent aux interfaces et des feuillets
se détachent.

44)
a)  = 537,7 kg.m-3 et r(Li) = 152 pm.
b) V.(Al - Li) = 100 kg  V = 0,0462 m3 , soit 124,7 kg d'Al à remplacer par 24,7 kg de Li.
c) On a bien 509 pm = c' # a'(8/3)1/2 = 508 pm : l'empilement est bien compact.
d) On a bien 8 atomes Li et 8 atomes Al pour la maille décrite. On détermine r(Al) = 143 pm. Li est donc
plus volumineux que Al et le paramètre de maille est imposé par le contact entre deux atomes de lithium
sur un quart de diagonale de cube; on en déduit a = 702 pm pour la maille du composé défini. La
différence provient du fait que les rayons métalliques dépendent de la coordinence et de la nature des
éléments métalliques présents.
45)
a) Contact sur une diagonale de face : a = 407 pm ; r(tétra) = 32 pm et r(octa) = 59,5 pm . Un atome Cu ne
peut pas s'insérer dans l'un de ses sites.
b) La maille contient deux atomes d'argent et deux atomes de cuivre (CuAg). Le contact entre les atomes
d'argent sur la face supérieure impose 4r(Ag) = a.21/2 soit a = 407 pm ; le contact entre atomes d'argent et
de cuivre sur une face latérale impose 2r(Ag) + 2r(Cu) = (a2 + a'2)1/2 soit a' = 361 pm .  = 9520 kg.m-3 .
46)
a) Les Bi occupent les centres de 4 des "petits cubes" de sorte que deux diagonales du grand cube
comportent 2 "atomes" de bismuth. La maille cubique contient 4 Bi et 6 O , on a donc Bi2O3 , oxyde de
bismuth (III). Chaque Bi3+ est entouré de 6 O2- (rechercher pour cela les oxygènes placés aux sommets
d'un petit cube) et chaque O2- est entouré de 4 Bi3+ . b) r(Bi) + r(O) = a.31/2/4  a = 573 pm ; C = 0,48 .
c) Masse volumique = 8240 kg.m-3 .
47)
1) C, Si et Ge ont des configurations électroniques externes similaires en ns2 np2 avec n prenant
respectivement les valeurs 2, 3 et 4. (Eléments de la colonne 14). 2) Dans Si pur et dans Ge pur, les
atomes Si et Ge ont la même tendance que C à se lier par 4 liaisons covalentes avec 4 atomes voisins
constituant un tétraèdre régulier. C'est cet environnement AX4 que l'on retrouve autour de chaque atome
dans une structure de type diamant. 2) On a d = a.31/2/4 d'où a(Si) = 543 pm et a(Ge) = 557 pm. 3) Les
deux atomes sont tétravalents et présentent des rayons covalents proches (r = d/2). L'alliage est donc un
alliage de substitution dans lequel chaque atome Si ou Ge est lié à quatre atomes.
4) a(x) = (1-x).a(Si) + x.a(Ge). On calcule a(0,25) = 546,5 pm, suffisamment proche de a(Si) pour un
dépôt correct de l'alliage sur Si. Par maille, on a 8.0,75 = 6 atomes Si et 8.0,25 = 2 atomes Ge , d'où une
masse volumique de 3194 kg.m-3.
48)
a) 4s2 3d9 selon la règle de Klechkowski, mais en fait 4s1 3d10. Cu+ est en 3d10 4s0 et Cu2+ en 3d9 4s0.
b) Le contact anion-cation impose un paramètre de maille a = 582 pm = 2.(r+ + r-) et on vérifie la relation
4r- < a.21/2 indiquant que les anions ne sont pas en contact. On a 4 motifs CuBr par maille et on détermine
une masse volumique  = 4830 kg.m-3, proche de la valeur expérimentale (4980 kg.m-3) compte-tenu de
l'incertitude concernant les valeurs des rayons ioniques.
c) Les Cu2+ occupent les nœuds d'un CFC et les Br- en occupent tous les sites tétraédriques.
S'il y a contact Cu-Cu (peu probable) sur une diagonale de face,
on calcule a = 203,6 pm.
S'il a contact Br-Br, on a 2r- = a/2 et a = 780 pm.
S'il y a contact Cu-Br, r+ + r- = a.31/2/4 soit a = 616,6 pm.

On doit retenir la valeur la plus grande pour a afin d'éviter le chevauchement de certains ions : on a donc
contact Br-Br et a = 780 pm. Le contact anion-anion est assez fréquent dans le cas de cristaux
comportant des anions volumineux et présentant alors un certain caractère covalent.
49)
a) Zn : [Ar] 4s2 3d10 ; Zn+ : [Ar] 3d10 4s1 ; Zn2+ : [Ar] 3d10 .
b) Les électrons 4s n'écrantent pas les électrons 3d, donc seule l'énergie des électrons 4s est modifiée. On
ne calcule donc que l'énergie des électrons 4s.
Dans Zn, Zeff(4s) = 30 – 10 – 18.0,85 – 0,35 = 4,35 . Dans Zn+, Zeff(4s) = 30 – 10 – 18.0,85 = 4,7 .
On trouve EI1 = 13,4 eV et EI2 = E(Zn2+) – E(Zn+) = 18,8 eV.
c) La structure n'est pas compacte car on a c = 490 pm > a.(8/3)1/2 = 440 pm : les plans compacts ne sont
pas en contact.
d) La somme des rayons vaut a.31/2/4. Avec les rayons ioniques, on trouve a = 596 pm; avec les rayons
covalents, on trouve a = 543 pm, valeur plus proche de la valeur réelle (541 pm). On en déduit que la
liaison est plus covalente que ionique (Zn2+ est polarisant et S2- est un anion très polarisable).
50)
a) 1 Zr et 2 B par maille, donc ZrB2.
b) 2 atomes Zr sont en contact et distants
de a. 2 B sont en contact et distants des
2/3 de la hauteur d'un triangle équilatéral.
On a donc a = 2RZr et RB = a/(2.31/2) ; on
en déduit RZr = RB.31/2.
RB + RZr = (a/2).(1 + 1/31/2) ; on trouve
c2.31/2 = 2a2.
c) Le volume de la maille est V = (c.a2.31/2)/2 avec c = 355 pm. On obtient une masse volumique de
5,60.103 kg.m-3.
d) Ces sites sont constitués de trois atomes Zr constituant un triangle équilatéral et d'un atome B. Soit x la
distance entre le centre du site et le centre d'un triangle équilatéral; on a c/2 = RB + Rsite + x ; le site est
également en contact avec les trois atomes Zr : (Rsite + RZr)2 = x2 + (a/31/2)2 ; on élimine x de ces deux
relations et on trouve Rsite = 32 pm.
e) On trouve compacité = C = 0,78.
51)
a) Les sites octaédriques sont situés an centre de la maille et aux milieux des arêtes. y est minimal si on a
un maximum d'atomes B, soit 4 par maille CFC. Comme on a 4 atomes M par maille, ymin = 1.
b) On aura B1/2M4 , soit y = 8. c) RB < Rocta = RM.(21/2 – 1) # 0,41RM . d) Une maille contient 4 atomes M
et 4/y atomes B; son volume est a3 avec 4RM = a.21/2. On obtient  = {(MM + MB/y).21/2}/(8.Na.RM3).
52)
a) Al3+ occupant les sites octaédriques sa coordinence est [6]. La stœchiométrie indique que la
coordinence moyenne de O2- est [4].
b) Les cations aluminium occupent les 2/3 des sites octaédriques (milieu des arêtes et centre de la maille).
c) r+ + r- = a/2  a = 382 pm . Remarque : le contact entre ions oxyde imposerait a = 351 pm. C'est donc
bien un contact anion-cation que l'on a dans cet oxyde d'aluminium.
53)
a) On a deux sphères par maille; le contact entre sphères implique 4R = a.31/2 et la compacité vaut
approximativement 0,68.
b) Le site octaédrique est constitué des deux sphères aux extrémités de l'arête et des quatre sphères aux
centres des cubes ayant cette arête en commun. Les octaèdres sont irréguliers, le centre du site est distant
de a/2 ou de a/21/2 du centre des sphères. Les sites sont les milieux des arêtes (se partageant entre quatre

mailles) et les centres des faces (se partageant entre deux mailles). On a donc 6 sites octaédriques par
maille. On a RO + R = a/2 , on en déduit RO = R.(2/31/2 – 1) = 0,155.R .
c) Un site tétraédrique est situé sur une face. Le tétraèdre est constitué des deux sphères aux extrémités de
l'arête la plus proche du site et de deux sphères aux centres des mailles ayant cette face en commun. Les
quatre sphères ne sont pas équidistantes, elles sont par contre à la même distance du centre du site. On a
12 sites tétraédriques par maille et leur rayon vaut RT = R.((5/3)1/2 – 1) = 0,29R .

Site octaédrique

Site tétraédrique

d) Dans l'empilement cubique centré, on a 3 sites octaédriques et 6 sites tétraédriques par sphère. Dans un
empilement compact, on a 1 site octaédrique et 2 sites tétraédriques par sphère. Un empilement compact
laisse moins d'espace vide mais cette espace vide se répartit (partiellement !) sur un nombre plus faible de
sites, ce qui peut expliquer que ces sites sont plus volumineux.
e) On peut calculer a = 286,4 pm puis  = 7920 kg.m-3. RO = 19,2 pm et RT = 36 pm. Le carbone s'insère
dans les sites les plus gros (sites tétraédriques), mais il ne peut s'insérer qu'en quantité limitée et son
insertion provoque une forte distorsion au voisinage de l'atome de carbone.
54)
a) Fe : 3d6 4s2 ; Fe2+ : 3d6 4s0 ; Fe3+ : 3d5 4s0.
b) De manière générale, plus l'ion d'un même élément est chargé et plus cet ion est petit. Les électrons
périphériques restant ne sont plus écrantés par celui que l'on a enlevé, ils perçoivent donc une charge
effective plus élevée et sont plus liés; le rayon est donc plus faible.
c) r+/r- = 0,54 , valeur comprise entre 0,41 et 0,73, on s’attend à une structure de coordinence [6,6], c'està-dire de type NaCl. C’est effectivement le cas.
Le contact anion-cation implique a = 2.(r+ + r-) = 432 pm et on vérifie que l'on a bien 4r- < a.21/2, les
anions ne se touchent pas.
d.1) Neutralité électrique : 2 Fe3+ et 1 Fe2+ par maille.
d.2) Soit on a contact entre les cations Fe3+ en sites tétraédriques et les anions oxyde, on obtient alors a =
471 pm. Soit on a contact entre Fe2+ et O2-, on a alors a = 432 pm. On retient la valeur la plus élevée car
la valeur la plus faible correspondrait à un chevauchement des ions Fe3+ et O2-.
On a donc contact entre les cations fer(III) en sites tétraédriques et les anions oxyde et a = 471 pm.
55)
a) Ba : 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 d’où Z = 56.
b) Le plus gros cation est évidemment Ba2+ car Ba est placée dans la même colonne mais plus bas que Ca.

c) Les ions Ba2+ sont schématisés par les sphères noires et les ions
fluorure par les sphères grises.
d)  = 4830 kg.m–3 = 4(137,3 + 2×19)×10–3/Na×a3  a = 622 pm.
e) On suppose le contact anion-cation traduisant la stabilité d'une
structure ionique, alors a(3)½ = 4[r(Ba2+) + r(F–)] ; d’où r(Ba2+) =
134,5 pm.
On vérifie le non contact entre anions : 2r– = 270 pm < a/2 = 311 pm.
56)
a) Dans une maille, il y a 8 atomes de Soufre, 4 de fer et 4 de cuivre ; la chalcopyrite a pour formule
CuFeS2.
b) Cu et Fe : 4 voisins S ; S : 4 voisins (2 voisins Fe et 2 voisins Cu).
c)  = 4×(63,5 + 55,8 + 2×32).10–3/(6,02.1023×529×529×1042.10–36) = 4177 kg.m–3.
d) On a c/2 < a, donc si les anions sont en contact, c'est sur une face latérale. Le contact imposerait 4r- =
(a2 + c2/4)1/2. Or, on a 4r- = 720 pm < (a2 + c2/4)1/2 = 742 pm : les anions ne sont pas en contact, c'est le
cation le plus volumineux qui est en contact avec les anions.
e) 4(r+ + r–) = [a2 + b2 + (c/2)2]½  r+ = 48 pm.
57)
a) On a trois oxygène et un Mo par maille. L'oxyde est MoO3, comme son nom l'indique d'ailleurs.
b) On calcule a = 371 pm.
c) Les atomes d'oxygène forment un octaèdre régulier autour du molybdène.
d) Contact sur une arête : r(Mo) + r(O) = a/2  r(Mo) = 55 pm. Le cristal MoO3 présente un fort
caractère covalent compte tenu du fort pouvoir polarisant du cation Mo6+. Le cristal est donc mal décrit
par le modèle ionique et l'utilisation des valeurs des rayons ioniques n'est pas raisonnable.
On a 2r(O) = 260 pm < a/21/2 = 262 pm : les atomes d'oxygène ne sont pas en contact, mais c'est de
justesse.
e) Au centre d'une face, c'est l'oxygène, plus proche et plus gros, qui limite la taille du cation à insérer : r+
+ r(O) = a/2, soit r+ = r(Mo) = 55 pm. Au centre du cube, c'est la même chose : r+ + r(O) = a/21/2 soit r+ =
132 pm.
58)
Sm : 2*(1 + 4*1/4) = 4 atomes par maille.
Cobalt : Faces horizontales de type A 7* ½ +4 * ¼ ; plan B ou C : 2 + 8 * ½ = 6 ; entre 2 plans : 2
Plan intermédiaire A : 7 + 4 * ½ = 9
Total : 2 * 4,5 + 2 * 6 + 2* 2 + 9 = 34
On trouve Sm2Co17, qui est par ailleurs un composé défini dans le binaire Sm-Co.
59)
a) 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1 DO : III
b) Al : (1s)2 (2s,2p)8 (3s,3p)3
E3 = -13,6 (13 – 2*1 -8*0,85 -2*0,35)2/32
Al+ : (1s)2 (2s,2p)8 (3s,3p)2
E’3 = -13,6 (13 – 2*1 -8*0,85 -1*0,35)2/32
Ei = 2.E’3 – 3.E3 = 10,7 eV. Le modèle de Slater est une prise en compte très approximative de la
répulsion électronique.
c) Coordinence [12]. a. 2 = 4R;  = 4.M/NA.a3 = 2697 kg.m-3.
d) Conducteur électronique ( décroît lorsque T augmente), réducteur, pouvoir réflecteur.
60)
1. 79 électrons, 118 neutrons; Au : 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f14 5s2 5p6 5d10 6s1
2. Au+ : [Xe] 4f14 5d10
3.a) cf. cours

b) En admettant un contact entre atomes d’or les plus proches a 2 = 4R et V = 4/3.π.R3
d’où V = 2 .π/24.a3
V = 1,256.107 pm3 et R = 144,2 pm
c) cf. cours, r + R = a/2
r = 59,7 pm
4.a) Alliage de substitution car le site le plus gros est trop petit.
M Ni  3M Au
b) Pour une maille conventionnelle : Au3Ni, ’ =
; a’ = 394,1 pm.
N A .(a' ) 3
61)
1) Formule brute : YBa2Cu3O7 car on a 12*1/4 + 8*1/2 = 7 atomes O par maille.
2) La formule brute correspond à 2 Ba2+, 1 Y3+, 7 O2–, 2 Cu2+ et 1 Cu3+ pour avoir la bonne formule brute
tout en respectant la neutralité électrique du matériau.
3) Les cuivre des sommets (P = 1 atome/maille donc vraisemblablement Cu3+) ont une coordinence de 4
(4 voisins oxyde) et les cuivre des arêtes (P = 2 atomes/maille, Cu2+) ont une coordinence de 6.
4) TC > 77 K = Teb(N2).
62)
1) Configuration électronique : 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p5 ; famille : Halogène ; nombre
d’électrons de valence : 7.
2) L’affinité électronique est l’enthalpie standard de la réaction I–(g)  I(g) + e–(g). Pour l’atome I,
Z*5s,5p = 53 – (2×1 + 8×1 + 18×1 + 18×0,85 + 6×0,35) = 7,6 ; n* = 4 et E5s,5p= – 13,6[7,6/4]2 = – 49,1 eV.
Pour l’ion iodure I–, Z*5s,5p = 53 – (2×1 + 8×1 + 18×1 + 18×0,85 + 7×0,35) = 7,25 ; n* = 4 ; E'5s,5p = –
13,6[7,25/4]2 = – 44,7 eV.
AE1(I) = E[I(g)] – E[I–(g)] = 7(– 49,1) – 8(– 44,7) = 13,9 eV = 1339 kJ.mol–1 (le modèle de Slater est très
approximatif notamment pour les affinités électroniques).
3a) Maille :
nombre de motifs : 4 ; coordinence : 12.
3b) Masse volumique du diiode solide : 4930 kg.m–3.
3d) Sublimer une mole de I2 revient à casser 6 moles de liaisons car une
liaison est commune à deux molécules (*) ;
d’où EVan der Waals = – 62,4/6 = 10, 4 kJ.mol–1.
(*) On peut aussi raisonner sur une molécule de la surface qui est liée par
4 liaisons à l’intérieur et 4 dans le plan de la surface (qu’il faut aussi
diviser par deux) ce qui fait 6 liaisons.

63)
a) On calcule a = 362 pm et rCu = 128 pm.
b) C'est un alliage de substitution car les atomes d'argent remplacent certains atomes de cuivre. La
formule brute de l'alliage est AgCu3.
c) On a contact Cu-Ag sur une diagonale de face (les atomes de cuivre de deux faces partageant une arête
sont à même distance mais ne sont pas en contact car rCu < rAg), on en déduit a' = 385 pm.
d) La masse volumique de cet alliage vaut  = 8686 kg.m-3. Il faut conclure  = 8,69.103 kg.m-3.
64)
a) C'est TiO2 électroniquement excité par la lumière UV qui catalyse la minéralisation des polluants
organiques (oxydation complète par le dioxygène). La photocatalyse est l'action simultanée d'un
rayonnement et d'un matériau pour accélérer une réaction.
b) Ti4+ du centre a 6 voisins O2- (pas tous à la même distance) et O2- semble avoir 3 voisins Ti4+. Ces
coordinences sont compatibles avec la stœchiométrie du rutile.
c) Atomicité pour Ti : 8×1/8 + 1 = 2. Atomicité pour O : 2 + 4×1/2 = 4.
On calcule  = 4251 kg.m-3. (l'Usuel donne 4200).
d) Les ions O2-, étant en contact et se plaçant symétriquement par rapport au centre de la face supérieure,
se situent à l = 126 pm du centre de la face supérieure. La distance d entre Ti(central) et O est telle que d2
= (c/2)2 + l2 = rsite + rO. On calcule d = 194,3 pm puis rsite = 68 pm. Le site serait trop petit pour contenir

Ti4+ et on peut conclure qu'il y a, contrairement à l'hypothèse utilisée, contact Ti-O et non pas contact OO ce qui annonce bien une certaine stabilité de l'empilement.
e) L'ion Ti4+ étant très petit et très polarisable, la liaison Ti-O présente un caractère covalent certain
rendant d'ailleurs obsolète l'utilisation des rayons ioniques pour étudier la structure.
65)
a) Les ions U4+ correspondent aux sphères noires et les ions O2- aux
sphères grisées (au centre des petits cubes). Chaque O2- est entouré
de 4 U4+ et chaque U4+ est entouré de 8 O2-.
b) On a 4 UO2 par maille. On détermine un paramètre de maille a =
547 pm.
c) Le contact anion-cation impose r+ + r- = a.31/2/4 = 237 pm. A partir
des valeurs fournies pour les rayons, on calcule r+ + r- = 238 pm.
Excellente et surprenante compatibilité !
66)
a) Soit d la longueur de liaison covalente, d représente les 2/3 de la hauteur d'un triangle équilatéral. On a
donc d = a/31/2 = 142 pm.
b) La longueur de liaison est la même que dans le benzène ce qui est bien compatible avec le fait que les
feuillets sont des macromolécules bidimensionnelles. Par rapport au benzène, la longueur de liaison est
peu modifiée par le remplacement d'atomes H par des atomes C et elle est peu modifiée par les
interactions entre les feuillets (ce qui est habituel).
c) le volume d'une maille élémentaire vaut (a2.c.31/2)/2 et la population de la maille vaut 4. On trouve une
masse volumique  = 2,27.103 kg.m3.
d) Le graphite ne conduit bien l’électricité que dans des directions parallèles aux feuillets (conductivité de
l'ordre de 106 S.m-1) grâce aux orbitales moléculaires  délocalisées alors que la conductivité dans la
direction perpendiculaire aux feuillets est de l'ordre de 500 S.m-1. C'est un lubrifiant solide (clivage facile
entre feuillets). Le graphite est un exemple de matériau anisotrope.
67)
a) et b) Dans le diamant, les atomes de
carbone sont liés par des liaisons
covalentes fortes et dirigées. La structure
cristalline du diamant est décrite par un
réseau cubique faces centrées dont les
nœuds et la moitié des sites tétraédriques
sont occupés par les atomes de carbone.
Dans le schéma ci-contre, seuls les
centres des petits cubes hachurés sont
occupés. Ainsi, chaque atome de carbone
se lie par quatre liaisons covalentes à ses
quatre voisins immédiats. On retrouve
bien la valence usuelle de l'élément
carbone.
L'environnement est bien celui prévu par la méthode VSEPR pour un atome AX4. On a bien une
macromolécule car les atomes sont liés de proche en proche par liaisons covalentes.
c) On a 8 atomes C par maille et on calcule a = 357 pm. On a d = d(C-C) = a.31/2/4 = 154,6 pm (on conclut
155 pm) et r = d/2 = 77 pm.
d) On obtient C = .31/2/16 = 0,34.
e) Sublimer le diamant revient à casser 4 liaisons autour de chaque atome mais comme chaque liaison est
commune à deux atomes, il suffit de rompre deux liaisons par atome pour séparer les atomes de carbone.
On a donc DC-C = 715/2 = 357 kJ.mol-1.

f) On a dans le diamant les mêmes valeurs de longueur et d'énergie de liaison C-C que dans les alcanes.
Les environnements électroniques sont identiques (AX4 en VSEPR) et les liaisons entre atomes peuvent
être considérées comme localisées.
g) La cohésion entre atomes est forte et dirigée. Le diamant est donc un matériau très dur qui ne fond ou
se sublime qu'à très haute température (Tfus voisine de 3500°C). Les liaisons étant localisées, il n'y a pas
de charges mobiles et le diamant est donc un isolant électrique, sa conductivité électrique (à 25°C) est très
faible, de l'ordre de 10-12 S.m-1.
68)
a) La structure CsCl est de coordinence [8;8]. r+ + r- = a.31/2/2 et 2r- < a  r+/r- > 31/2-1 = 0,73.
b) La structure NaCl est de coordinence [6;6]. r+ + r- = a/2 et 4r- < a.21/2  r+/r- > 21/2-1 = 0,41.
c) La structure ZnS est de coordinence [4;4]. r+ + r- = a. 31/2/4 et 4r- < a.21/2  r+/r- > (3/2)1/2-1 = 0,22.
d)
0,22 ZnS
0,41 NaCl
0,73 CsCl
1
r+/re) C'est généralement si le modèle ionique ne s'applique pas au cristal que la prévision ne marche pas. Les
ions sont alors déformés (notamment l'anion) et ne sont plus assimilables à des sphères, en donner une
valeur de rayon n'a pas grand sens.
69)
a) Cr en 4s1 3d5 (la réponse 4s2 3d4 devant être acceptée). Cr a 6 électrons de valence donc NOmax = VI.
b) Dans 1 g, on a 4,47 mmol de fer, 8,94 mmol de chrome et 17,81 mmol d'oxygène  FeCr2O4.
c,d) On a 4 O2- par maille, 1 Fe2+ occupant l'un des 8 sites tétraédriques et 2 Cr3+ occupant la moitié des 4
sites octaédriques.
e) Le contact Fe-O impose 63 + 140 = a×31/2 soit a = 469 pm. On vérifie r(Cr) + r(O) = 215 pm < a/2 et
4.r(O) = 560 pm < a×21/2 = 662 pm. On a donc bien contact Fe-O et les autres ions ne sont pas en contact.
f) On calcule a = 436 pm à partir de la masse volumique. Cette valeur peut être considérée comme la
valeur expérimentale sauf en cas de défaut stœchiométrique important.
g) L'écart avec la valeur théorique est lié à la difficulté d'attribuer une valeur au rayon d'un ion, elle-même
liée à la mise en défaut du modèle ionique.
70)
a) Par cube : 4 Mn2+ donc 6 O2-, les 3/4 des sites tétraédriques sont occupés.
b)  = 2 M/NAa3 avec M = 157.10-3 kg.mol-1 et  = 5,44.103 kg.m-3 soit a = 458 pm.
c) En supposant un contact anion-cation a 3 /4 = R+ + R- soit a = 476 pm.
Soit un écart de 4 % ce qui est à peine acceptable.
71)
1b) µ = 4M/Naa3 = 40,0635/[(6,021023)(0,362)310–27] = 8894 kg.m–3.
2b) Formule de l’alliage : ZnCu.
2c) Les distances Zn-Zn et Cu-Cu sont égales à a ; la distance Cu-Zn est égale à a3/2.
Si r(Cu) + r(Zn) = a3/2 alors a = 295,6 pm ; si 2 r(Zn) = a alors a = 274 pm ; il y a donc contact entre Cu
et Zn et a = 295,6 pm.
3a) Dans une maille, il y a deux ions Zn2+ (8/8 + 1) et deux ions O2– (4/4 + 1) : formule : ZnO.
3b) Les ions Zn2+ sont aux cotes 0 , c/2 et c. Les ions oxyde sont aux cotes 3c/8 et 7c/8.
3c) Soit on a contact Zn2+- O2-, distants de 3c/8; Soit on a contact entre 2 ions O2- sur l'arête d'un losange.
72)
a) Les molécules d'eau sont coudées. Dans l'eau solide, l'angle de liaison vaut 109°28'. Chaque atome O
est lié à deux atomes H par liaison covalente et à deux atomes H d'autres molécules d'eau par liaison
hydrogène. Chaque atome H se situe entre deux atomes O, lié à l'un par liaison covalente et à l'autre par
liaison hydrogène. La glace est un cristal moléculaire : ensemble de molécules dont la cohésion est
assurée par des liaisons intermoléculaires, principalement des liaisons hydrogène.
b) La maille représentée contient 4 atomes d'oxygène dont 4 molécules d'eau.

c) Pour H2O solide, on a  = 0,916.103 kg.m-3 et pour D2O solide, on a  = 1,018.103 kg.m-3. En prenant
1000 kg.m-3 pour la masse volumique de l'eau liquide (H2O), on constate bien que H2O solide est moins
dense que H2O liquide alors que D2O solide est plus dense que H2O liquide.
73)

Les calculs montrent que la distance OO' est inférieure aux distances AO et OO". On a donc OO' = 2R,
soit R = 160 pm.
74)

