3)

Le chlorure de sodium

La maille conventionnelle du chlorure de sodium peut être décrite de la manière suivante : les ions
chlorure occupent les nœuds d'un réseau cubique à faces centrés et les ions sodium en occupent tous les
sites octaédriques.
a) Représenter la maille.
b) Déterminer la masse volumique de NaCl connaissant la distance entre deux plus proches voisins Na+
et Cl-, d = 281 pm, et les masses molaires de Na et de Cl, 23,0 et 35,5 g.mol-1.
c) Les rayons ioniques de Na+ et Cl- valent 98 et 181 pm. Quels sont les ions en contact ? Retrouve-t-on
l'exacte valeur de d, pourquoi ?
4)

Allotropie du chlorure d'ammonium

L’étude du chlorure d’ammonium, NH4+,Cl- , montre que deux structures existent, selon la température :
à 20°C, le réseau est cubique avec a = 388 pm et une densité de 1,5 ;
à 250°C, le réseau est cubique avec a = 653 pm et une densité de 1,3.
Préciser ces deux structures et la valeur de la distance N-Cl dans chacune d’elles.
6)

Le krypton

Le cristal de krypton est CFC ; son paramètre de maille vaut 566 pm et la masse molaire de Kr vaut
83,8g.mol-1. Déterminer sa masse volumique. De quel type est le cristal (forces de cohésion) ? Quelle est
la forme physique stable de l’élément krypton à pression et température ordinaires ?
10)

Enthalpie réticulaire d'un cristal ionique

L'enthalpie réticulaire (retH°) d'un cristal ionique est l'enthalpie de la réaction de passage du cristal à
ses ions gazeux. C'est une mesure de la cohésion du cristal.
Calculer l’enthalpie réticulaire de NaCl à l’aide des données suivantes :
Cl-(g)  Cl(g) + e : AE = 3,61 eV;
subH° pour Na
109 kJ.mol-1

Na(g)  Na+(g) + e : PI = 5,1 eV

DCl-Cl (assimilée à une enthalpie)
238 kJ.mol-1

fH°(NaCl(s))
- 410 kJ.mol-1

Na = 6,02.1023 mol-1 et 1 eV = 1,6.10-19 J.
11)

Non stœchiométrie de "FeO"

L'hypothétique cristal stœchiométrique FeO serait de type NaCl : les ions oxyde se plaçant aux nœuds
d'un CFC et les ions fer occupant tous les sites octaédriques.
Dans un cristal "FeO" réel, on constate qu'il y a moins de fer que d’oxygène. On cherche à déterminer si
la structure du cristal est de type Fe1-xO ou de type FeO1+y.
La formule Fe1-xO correspondrait à des ions oxyde O2- occupant tous les nœuds d’un CFC avec certains
sites octaédriques vides (non occupés par des ions du fer).
La formule FeO1+y correspondrait à des ions oxyde occupant tous les nœuds d'un CFC, des ions du fer
occupant tous les sites octaédriques, la structure comportant des ions oxyde supplémentaires en position
interstitielle.
Pour répondre à cette question, on étudie un oxyde de fer de paramètre de maille de a = 431 pm et de
teneur massique en fer w = 76,57%.
a) Pour chacune des hypothèses proposées, déterminer la masse volumique, x ou y de cet oxyde de fer.

b) Quelle est la bonne hypothèse sachant que la masse volumique réelle de cet oxyde de fer vaut
5,70.103 kg.m-3 ? Comment appelle-t-on ce défaut ?
c) Calculer la valeur de x et déterminer la formule exacte de l’oxyde de fer (Fe = 55,8 g.mol-1) compte
tenu de sa composition et de sa nécessaire neutralité électrique.
12)
La wurtzite
La wurtzite, ZnS, présente une structure hexagonale compacte en ion
sulfure. La maille losange primitive de cette structure est en traits
renforcés sur le schéma ci-contre. On admet que les ions sulfure sont en
contact entre eux et que les ions Zn2+ occupent la moitié des sites
octaédriques (il n'y a pas besoin de les placer pour répondre aux
questions posées).
a) Déterminer la relation entre les paramètres a et c. Cette relation
provient du fait que les contacts entre les ions sulfure ont lieu dans les
plans hexagonaux et entre deux plans hexagonaux successifs.
b) La masse volumique de ZnS vaut 3,98 g.cm-3. Les masses molaires
atomiques de Zn et de S valent respectivement 65,4 et 32,0 g.mol-1.
Déterminer les valeurs des paramètres a et c de cette maille.
c) Comment peut-on justifier qu'il n'y ait pas contact anion-cation dans
cette structure ?
13)

Rayon de l'ion sulfure

MnS et MgS ont une structure de type blende : les ions S2- occupent les nœuds d'un réseau cubique à
faces centrées et les ions métalliques occupent la moitié des sites tétraédriques en alternance.
a) représenter la maille de sulfure de manganèse.
b) Les masses volumiques respectives de MnS et de MgS valent 4,01 et 2,62 g.cm-3.
Les masses molaires de Mn, Mg et S valent respectivement 54,9 - 24,3 et 32 g.mol-1.
Calculer les valeurs des paramètres de maille des deux sulfures métalliques.
c) Montrer que l'on peut en déduire une valeur du rayon ionique de S2-.
14)

Contacts ioniques dans deux oxydes

MgO et MnO ont la structure NaCl : les ions oxyde se placent aux nœuds d'un CFC et les ions
métalliques occupent tous les sites octaédriques.
Les masses volumiques respectives de MgO et de MnO valent 3,58 et 5,43 g.cm-3.
Les masses molaires respectives de Mg, Mn et O valent 24,3 - 54,9 et 16,0 g.mol-1.
a) Représenter la maille.
b) Déterminer les valeurs du paramètre de maille de MgO et de MnO.
c) Y a-t-il contact entre les ions oxyde dans ces oxydes métalliques sachant que leur rayon en
coordinence 6-6 vaut 126 pm.
15)

Enthalpie réticulaire d'un cristal ionique

L'enthalpie réticulaire (retH°) d'un cristal ionique est l'enthalpie de la réaction de passage du cristal à
ses ions gazeux. C'est une mesure de la cohésion du cristal.
Déterminer l’enthalpie molaire de capture de deux électrons par l’oxygène monoatomique, captH°,
correspondant à l'équation : O(g) + 2 e  O2-(g) , à partir des informations suivantes :
Pour MgO(s) : fH° = - 601,7 kJ.mol-1 et retH° = 3834 kJ.mol-1 .

Les potentiels d’ionisations successifs de Mg valent 7,7 et 15 eV ; l’enthalpie de sublimation de Mg
vaut subH° = 141 kJ.mol-1 ; l’énergie de la liaison (assimilée à une enthalpie) O=O vaut 493 kJ.mol-1.
Na = 6,02.1023 mol-1 et 1 eV = 1,6.10-19 J.
15 bis compléménts
Pour MgO, oxyde de magnésium, on donne : Constante de Madelung, A = 1,748 ; n = 7 (exposant de
Born, issu du terme en B/dn de répulsion électronique),
Les rayons de Mg2+ et de O2- valent respectivement 65 et 140 pm.
16)

Argent et alliage or-argent
Elément
Rayon métallique/ pm
Masse molaire/g.mol-1

Ag
144
107,87

Au
147
196,97

a) Ag cristallise dans le réseau CFC ; quelle est sa masse volumique ?
b) Calculer les rayons de ses sites octaédriques et tétraédriques.
Un alliage argent-or contient 10% d’or en masse ; est-ce un alliage de substitution ou d’insertion ?
c) Calculer le nombre moyen d’atomes d’or présents dans une maille CFC.
d) Déterminer la masse volumique de l’alliage en supposant qu’il a le même paramètre de maille que
l’argent pur.
17)

Stœchiométrie d'un cristal ionique

Un composé ionique MnXp présente un réseau CFC d’anions X. Les cations M en occupent tous les sites
octaédriques et tétraédriques. Quelle est la formule de ce composé ? Où ont lieu les contacts anion
cation ? Quelle est la coordinence de chacun des ions ?
18)

Rayon de l'ion magnésium

Dans l'oxyde de magnésium MgO, les ions oxyde se placent aux nœuds d'un CFC et les ions métalliques
occupent tous les sites octaédriques.
a) Représenter la maille. Où ont lieu les contacts anion-cation si on les suppose établis ?
b) Son paramètre de maille vaut 421 pm, calculer sa masse volumique connaissant les masses molaires :
Mg : 24,3 g.mol-1 et O : 16,0 g.mol-1.
c) Quels seraient les rayons des deux ions s’il y avait aussi contact entre anions ?
d) En fait, le rayon de O2- vaut 126 pm, en déduire la valeur du rayon de l’ion magnésium.
19)

Le fluorure de lithium

Dans la maille conventionnelle du fluorure de lithium, les ions fluorure occupent les nœuds d'un réseau
cubique à faces centrées et les ions lithium en occupent tous les sites octaédriques. Les rayons de Li+ et
de F- valent respectivement 60 et 136 pm. A-t-on contact anion-cation dans ce cristal ?
L'enthalpie réticulaire (retH°) d'un cristal ionique est l'enthalpie de la réaction de passage du cristal à
ses ions gazeux. C'est une mesure de la cohésion du cristal.
Calculer l’enthalpie réticulaire de LiF avec les données suivantes :
Potentiel d’ionisation de Li : 5,39eV ;
Enthalpie de sublimation du lithium
152,2 kJ.mol-1

F-  F + e- , AE = 3,40eV
Energie de la liaison F-F
155 kJ.mol-1

Enthalpie de formation de LiF
- 616 kJ.mol-1

20)

Stockage du dihydrogène

L’alliage fer titane possède une structure cubique simple avec Fe à chaque sommet et Ti au centre du
cube. Cet alliage peut fixer H2 (g) selon l’équilibre FeTi + n/2 H2 = FeTiHn , les hydrures pouvant
occuper les seuls sites octaédriques formés par 2 Fe et 4 Ti.
a) Quelle est la valeur maximale de n dans FeTiHn ?
b) En réalité, la valeur maximale de n est 1,9; quelle est la masse volumique de l’hydrure métallique
correspondant ?
c) Quel volume CNTP de dihydrogène peut-on stocker par kg d’alliage FeTi ?
Les masses molaires respectives (en g.mol-1) de H, Fe et Ti valent 1,008 - 55,84 et 47,90 et le paramètre
de maille du cristal FeTiH1,9 vaut 298 pm. En CNTP, Volume molaire gazeux = Vm = 22,4 L.mol-1.
21)

Titanate de baryum

BaTiO3, le titanate de baryum, a la structure suivante : Ba2+ occupe les sommets d’un cube, O2- se situe
au milieu des faces et Ti4+ au centre du cube.
a) Quelles sont les coordinences de Ba2+ et de Ti4+ ?
b) Si les anions sont tangents aux cations, montrer que les rayons ioniques vérifient la relation
rBa + rO = k.(rTi + rO) et préciser la valeur de k. On dit alors que le cristal est parfait.
c) En fait, les rayons de Ti4+, Ba2+ et O2- valent respectivement 68 - 135 et 140 pm ; la relation suivante
est-elle vérifiée ? Quels sont les cations réellement tangents aux anions ? En déduire la valeur prévisible
du paramètre de maille.
d) La masse volumique de BaTiO3 vaut 6,08.103 kg.m-3. Les masses molaires respectives de Ti, Ba et O
valent 47,9 - 137,3 et 16,0 g.mol-1. En déduire la valeur réelle du paramètre de maille ; comparer à la
valeur prévue et interpréter l’écart observé.
22)

Rayons ioniques

Soit ro la distance, dans un cristal, entre un anion et un cation tangents ; on donne sa valeur, en pm, pour
différents cristaux ioniques de type NaCl. Dans le chlorure de sodium, les ions chlorure occupent les
nœuds d'un réseau cubique à faces centrés et les ions sodium en occupent tous les sites octaédriques.

Ion lithium
Ion sodium
Ion potassium
Ion rubidium

Ion fluorure
201
231
266
282

Ion chlorure
257
281
314
328

Ion bromure
275
298
329
343

Ion iodure
302
323
353
366

a) Soient r et r’ les rayons de deux anions voisins, x et x’, du tableau, montrer que la relation suivante
est expérimentalement vérifiée : r = r’ + k(x,x’), ceci quel que soit l’ion alcalin. Déterminer la valeur
moyenne positive de la constante k(x,x’) pour chaque couple d’ions halogénures voisins. On montre
ainsi l’additivité des rayons ioniques.
b) On applique ensuite l’hypothèse de Landé : dans LiI, les ions iodure sont également en contact (en
plus du contact anion cation) ; en déduire le rayon de l’ion iodure puis celui des autres halogénures.

23)

Rayons ioniques

On donne, en pm, les distances minimales anion cation dans les halogénures alcalins :
NaF : 231 KCl : 314 RbBr : 343
Ces valeurs permettent de déterminer les rayons ioniques en utilisant le postulat de Pauling : pour un
couple d’ions iso-électroniques, les rayons de l’anion et du cation sont inversement proportionnels à la
charge nucléaire effective perçue par leurs électrons externes, Z*.
On rappelle que Z* peut être calculée à partir des constantes d’écran fournies dans le cours de première
année ; on exprime alors Z* sous la forme Z* = Z –  où  est l’écrantage réalisé par les autres électrons
sur un électron externe.
On donne la valeur de  pour les couples d’ions iso-électroniques suivants :
Na+ et F- : 4,15
K+ et Cl- : 11,25
Rb+ et Br- : 27,75
Z

F
9

Na
11

Cl
17

K
19

Br
35

Rb
37

Justifier sommairement le postulat de Pauling et déterminer le rayon des trois ions halogénure.
24)
Une variété de glace (glace d'eau)
Dans la variété III de la glace, les atomes d’oxygène occupent les mêmes positions relatives que les
atomes de carbone dans le diamant : occupation des nœuds du réseau CFC et de la moitié des sites
tétraédriques en alternance. Chaque atome d’hydrogène est placé entre deux atomes d’oxygène, à 100
pm de l’un et à 176 pm de l’autre.
a) Quelles sont les liaisons mises en jeu ? Représenter les atomes autour d'un atome d'oxygène.
b) Calculer la masse volumique de cette variété de glace.
c) L'enthalpie de sublimation de l'eau est d'environ 50 kJ.mol-1, c'est l'énergie à fournir pour obtenir une
mole d'eau vapeur à partir d'une mole de glace. En déduire la valeur de l'énergie de la liaison hydrogène
dans la glace.
25)

Conductivité d'un oxyde de thorium

L’oxyde de thorium, ThO2, ou thorine, a une structure type CaF2 : les ions thorium occupent les nœuds
d'un réseau cubique à faces centrées et les ions oxyde en occupent tous les sites octaédriques.
a) Représenter la maille conventionnelle de l'oxyde de thorium.
b) La masse volumique de l'oxyde de thorium vaut 9,86.103 kg.m-3. Déterminer son paramètre de maille
(Th = 232,0 g.mol-1 et O = 16,0 g.mol-1).
Questions suivantes hors programme :
c) La variété rouge de ThO2 est non stœchiométrique avec un excès d’oxygène par rapport au thorium.
Comment peut-on interpréter cette non-stœchiométrie ? Quelle est la bonne interprétation sachant que
son paramètre de maille vaut 559,53 pm ?
d) Peut-on formuler une loi pour la conductivité de cette thorine ?
26)

Oxyde de cuivre non stœchiométrique

Dans l'oxyde de cuivre(I), Cu2O, supposé parfait dans un premier temps, les ions oxyde se placent aux
nœuds d'un réseau cubique centré et les ions Cu+ occupent quatre des huit demi-diagonales du cube
(positions alternées). Formulé autrement : on peut diviser le cube de côté a en huit petits cubes de côté
a/2, quatre de ces huit cubes sont occupés par Cu+ en leur centre.
a) Représenter la maille et préciser les coordinences.
b) Déterminer la valeur du paramètre de maille, a.

c) Une cuprite non stœchiométrique contient 87,8% de cuivre en masse, sa population en ion oxyde
restant égale à 2 par maille. A partir de la composition massique, établir sa formule CuO en précisant la
valeur de . En déduire la valeur de sa masse volumique.
Questions suivantes hors programme
d) Expliquer pourquoi cette cuprite contient nécessairement des ions Cu2+. Etablir sa formule brute
complète (Cu+, Cu2+, lacune ..).
e) En déduire la dépendance de Ln à la pression en dioxygène où est la conductivité.
Les rayons respectifs de Cu+ et O2- valent 46 et 135 pm et les masses molaires respectives de Cu et O
valent 63,5 et 16,0 g.mol-1.
27)

Oxyde de titane non stœchiométrique (HP)

a) L’oxyde de titane parfait hypothétique TiO a la structure NaCl : les ions oxyde occupent les nœuds
d'un réseau CFC et les ions titane occupent tous les sites octaédriques. Le paramètre de maille de TiO
vaut 420 pm ; calculer sa masse volumique. On prendra Ti = 47,9 g.mol-1 et O = 16,0 g.mol-1.
b) Un certain oxyde de titane non stœchiométrique contient 75% de titane en masse, sa masse
volumique vaut 5,0.103 kg.mol-1 et son paramètre de maille vaut 418 pm. Proposer une formule brute
pour cet oxyde et interpréter sa structure.
28)

Une variété de l'iodure d'argent

La variété  de l’iodure d’argent (AgI) possède une structure de type ZnS blende : les ions iodure
occupent les nœuds d'un réseau cubique à faces centrées et les ions argent occupent, en alternance, la
moitié des sites tétraédriques. A l’aide des informations fournies, déterminer sa masse volumique et, par
deux méthodes, son énergie réticulaire.
Comparer les valeurs obtenues et commenter.
Paramètre de maille : 649,5 pm ; masses molaires en g.mol-1 Ag : 107,87 et I : 126,90
Constante de Madelung : A = 1,638 ; exposant de Born : n = 11
fH°/kJ.mol
29)

-1

AgI
-61,8

Ag(gaz) I(gaz)
284,6
106,8

rH°/kJ.mol

-1

Ag(g)  Ag+ + e
731

I(g) + e  I- (g)
-295

Quelques oxydes métalliques (Ecrit centrale)

On se propose d’étudier l’évolution de la structure des oxydes dans une ligne de la classification
périodique en étudiant le cas des oxydes Na2O, MgO et Al2O3 (variété ).
Na2O cristallise dans un système de type anti fluorine : O2- occupe les nœuds d’un CFC et Na+ occupe
les sites tétraédriques de ce réseau.
MgO cristallise dans une structure type NaCl.
Pour Al2O3, les O2- forment un empilement hexagonal compact, les Al3+ occupent les deux tiers des sites
octaédriques de cet empilement.
1) Justifier l’évolution du rayon ionique dans la série Na+, Mg2+ et Al3+ et classer les pouvoirs
polarisants de ces ions.
2) Faire un schéma de la maille MgO et rappeler la position des sites tétraédriques dans une
structure CFC.
3) Vérifier que la structure du corindon (Al2O3) est compatible avec sa stœchiométrie.
4) Déterminer la coordinence des ions O2- dans chacune des trois structures.
5) Calculer la valeur du rayon de l’ion oxyde dans chacune des structures; justifier les
différences observées.
6) Justifier qualitativement l’évolution du caractère ionique du cristal dans la série oxyde de
sodium, de magnésium et d’aluminium.
Données : Les numéros atomiques des éléments Na, Mg et Al valent respectivement 11- 12 et 13.

Rayons ioniques en pm : Na+ : 113
Mg2+ : 86
Al3+ : 67
Arêtes de maille en pm : Na2O : 556,5
MgO : 424
Al2O3 : 270 (côté de l’hexagone).
30)

Enthalpies réticulaires de quelques oxydes

On donne, en kJ.mol-1, les enthalpies standards de formation des oxydes (ramenées à une mole de
dioxygène) pour les éléments de la troisième période du tableau périodique :
Na2O : - 828 ; MgO : - 1203 ;
Al2O3 : - 1118 ; SiO2: - 911;
P4O10: - 597
Etablir un cycle thermodynamique traduisant la formation de l’oxyde et en déduire l’énergie réticulaire
des cristaux Na2O, MgO et Al2O3.
Energies d’ionisation en kJ.mol-1 : Na/Na+: 496
Mg/Mg2+: 2188
Al/Al3+: 5139
Enthalpies de sublimation en kJ.mol-1 : Na : 102
Mg : 141
Al : 295
2-1
O + 2e  O (en phase gazeuse) : 657 kJ.mol et D(O=O) = 494 kJ.mol-1.
31)

Carbure de silicium

Le carbure de silicium et le diamant peuvent cristalliser tous les deux dans un réseau à base cubique.
Dans le carbure de silicium, les atomes de carbone occupent les nœuds d’un réseau CFC et les atomes
de silicium la moitié des sites tétraédriques disponibles. Dans le diamant, les mêmes sites tétraédriques
sont occupés par des atomes de carbone. Ces deux structures ne sont pas compactes. La densité du
carbure de silicium vaut 3,21. Deux atomes de carbone voisins dans le diamant sont distants de 154 pm.
On donne Si = 28,1 g.mol-1.
a) Dessiner les mailles conventionnelles cubiques du diamant et du carbure de silicium.
b) Calculer la valeur du paramètre de maille pour le carbure de silicium.
c) En déduire la valeur du rayon covalent du silicium.
33)
Préciser, à l'aide des informations fournies, la structure électronique et les propriétés
magnétiques du complexe hexafluorocobaltate (III).
Pour Co : Z = 27 ; dans ce complexe octaédrique, l'énergie d'appariement de deux électrons vaut 157
kJ.mol-1 et le paramètre de champ cristallin vaut 251 kJ.mol -1.
32)

Cuivre métallique et oxyde de cuivre

a) Le cuivre cristallise dans le réseau CFC d’arête a = 360 pm. Déterminer son rayon métallique puis sa
masse volumique (Cu = 63,5 g.mol-1).
b) Le métal Cu est un excellent conducteur de résistivité  = 1,6.10-8 ohm.m à 25°C. En supposant que
chaque atome de cuivre libère un électron, déterminer le nombre d’électrons libres par unité de volume
et la vitesse de déplacement de ces électrons pour une densité de courant de 10 A.mm-2.
c) L’oxyde de cuivre (I) existe sous forme de cuprite. Le cristal parfait correspond à un réseau cubique
centré de O2- avec occupation de quatre des huit demi-diagonales du cube par Cu+ (positions alternées).
Formulé autrement : on peut diviser le cube de côté a en huit petits cubes de côté a/2, quatre de ces huit
cubes sont occupés par Cu+ en leur centre.
Retrouver la stœchiométrie de l’oxyde de cuivre (I) et calculer la masse volumique du cristal parfait.
Les rayons respectifs de Cu+ et O2- valent 46 et 135 pm et les masses molaires respectives de Cu et O
valent 63,5 et 16,0 g.mol-1.

d) En fait, la cuprite présente un défaut de stœchiométrie; sa formule brute est Cu(2-x)O. Déterminer la
valeur de x pour un échantillon de densité 5,96 en considérant que le paramètre de maille est le même
que celui du cristal parfait théorique.
e) Proposer une formule brute plus précise de cet échantillon de cuprite sachant qu'il est nécessairement
électriquement neutre et que le cuivre est un élément de transition.
f) Justifier que la cuprite est un semi-conducteur de type p (HP)
34)

Spinelles et champ cristallin (HP)

On étudie les structures spinelles; leur formule brute est AB2O4 , soit A2+ , 2 B3+ , 4 O2- . Dans les
spinelles, les ions oxyde correspondent à une sous structure C.F.C. On désigne par t et o les sites
tétraédriques et octaédriques du "réseau" C.F.C. des ions oxyde.
On distingue les spinelles directes, dont l'arrangement est de type (At, 2 Bo), des spinelles inverses dans
lesquelles l'arrangement est (Ao , Bo , Bt) .
Quel est le pourcentage d'occupation de chaque type de site dans chacun des cas?
On souhaite déterminer si le spinelle NiCr2O4 est directe ou inverse. On utilise pour cela la théorie du
champ cristallin appliquée aux orbitales d des deux ions de manière à comparer les énergies des deux
structures.
On admet que la déstabilisation moyenne des orbitales d est la même que le champ des ions oxyde soit
tétraédrique ou octaédrique. Ce niveau moyen constituera l'origine dans les calculs demandés.
On admet que l'environnement créé par les ions oxyde correspond à un champ faible (valeurs cidessous).
On admet qu'un champ de ligand tétraédrique lève partiellement la dégénérescence des orbitales d du
métal, deux orbitales restant dégénérées sont peu déstabilisées et trois orbitales plus fortement
déstabilisées restent dégénérées.
On donne les numéros atomiques: 28 pour Ni et 24 pour Cr.
On donne en cm-1, les valeurs des paramètres de champ cristallin pour les deux ions dans les deux
environnements:
Ni(o) : 8000

Ni(t) : 4000

Cr(o) : 17000

Cr(t) : 5000.

Le nombre d'électrons non appariés est le même dans chacun des cas ; on peut donc ne pas tenir compte
de l’appariement des électrons.
Déterminer les énergies relatives des deux structures et conclure.

35)

Mercure et métacinabre

a) En dessous de – 39°C, le mercure est solide et cristallise selon un
empilement hexagonal compact que l’on supposera parfait. La maille
losange primitive de cette structure est représentée en traits renforcés
sur le schéma ci-contre. Le double contact entre atomes d'un même plan
et entre atomes de deux plans successifs impose une relation entre a et
c. Trouver cette relation puis déterminer la compacité de cette structure.
b) La masse volumique du solide est prise égale à 13,6 g.cm-3; la masse
molaire de l’élément mercure vaut 200,59 g.mol-1. En déduire la valeur
du rayon métallique du mercure.
c) On mesure à 273 K, une résistivité de 94,1.10-8 ohm.m. En estimant la mobilité des électrons à
8,5.10-5 (USI), déterminer le nombre de porteurs de charge par unité de volume puis le type d’ionisation
responsable de la conductivité du mercure.
d) Le minerai de mercure est le sulfure de mercure, HgS, appelé cinabre. On étudie une variété moins
courante appelée métacinabre dans laquelle les ions sulfure occupent les nœuds d'un réseau CFC, les
ions mercure occupant, en alternance, la moitié des sites tétraédriques. La masse volumique du
métacinabre vaut 5,70.103 kg.m-3.
En déduire le paramètre de maille puis le rayon ionique de Hg2+ connaissant celui de S2- : 170 pm.
On donne S = 32,07 g.mol-1.
36)
Le paramètre de champ cristallin du complexe hexaaquacuivre (II) vaut 151 kJ.mol-1. Quelle est
la longueur d'onde correspondant au maximum d'absorption? Cette valeur explique-t-elle la couleur du
complexe ?
Pourquoi la couleur change-t-elle quand on ajoute NH3 ?
Le complexe est en fait déformé par rapport à l'octaèdre régulier (Effet Jahn-Teller): les deux ligands sur
l'axe oz sont plus éloignés. Quel est le nouveau diagramme énergétique des orbitales d dans le complexe
? (HP, voir exo similaire dans complexes octaédriques)
37)

Allotropie du titane

On trouve le titane sous deux formes cristallines.
a) La variété allotropique  du titane, Ti cristallise selon un
empilement hexagonal compact. La maille losange primitive de cette
structure est représentée en traits renforcés sur le schéma ci-contre. Le
double contact entre atomes d'un même plan et entre atomes de deux
plans successifs impose une relation entre a et c.
a) Trouver la relation liant a et c. La masse molaire de Ti vaut 47,9
g.mol-1. Déterminer la valeur de a connaissant la masse volumique de
Ti: 4503 kg.m-3. En déduire la valeur du rayon métallique de Ti dans
cette variété.
b) La variété Ticorrespond à l’empilement cubique centré ; son paramètre de maille vaut 332 pm. En
déduire la valeur de sa masse volumique. Comparer les masses volumiques des deux variétés
allotropiques du titane.
c) Montrer que l’équilibre entre les deux variétés sous la pression standard n’est établi qu’à une seule
température. A cette température, que se passe-t-il si on augmente la pression ?

38)

Zirconium et oxyde de zirconium

a) Pour le zirconium, Z = 40 et M = 91,2 g.mol-1 ; établir la configuration électronique de l’atome Zr
dans l’état fondamental.
A T < 863°C, le métal pur zirconium cristallise selon un empilement
hexagonal. La maille losange primitive de cette structure est représentée
en traits renforcés sur le schéma ci-contre.
b) Dans le cas d'une structure rigoureusement compacte, le double
contact entre atomes d'un même plan et entre atomes de deux plans
successifs impose une relation entre a et c.
Trouver cette relation liant a et c. Pour le zirconium, on a a = 323 pm et
c = 515 pm. Ce système est-il rigoureusement compact ? Déterminer la
valeur du rayon métallique du zirconium dans cette structure. Calculer
la masse volumique du métal.
c) Par action directe du dihydrogène, le zirconium engendre un hydrure où le métal occupe les nœuds
d'un réseau cF (cubique compact = CFC). Déterminer les valeurs des rayons des deux types de site
présents dans cette structure. Quel type de site un ion hydrure peut-il occuper sachant qu'on lui attribue
un rayon de 37 pm ? En fait, ce sont les autres sites qui sont occupés en totalité. Quelle est la formule
brute de l'hydrure ?
d) L’oxyde de zirconium ZrO2 cristallise selon une structure de type fluorine : Les ions zirconium
occupent les nœuds d'un réseau CFC et les ions O2- occupent tous les sites tétraédriques. Représenter la
maille et déterminer la coordinence de chaque type d’ion.
Suite hors programme
Sous une faible pression de O2, le cristal n’est plus stœchiométrique, devient conducteur de l’électricité
et présente un déficit en oxygène.
Ecrire l’équation de l’équilibre correspondant ; de quel type de conductivité s’agit-il ? Relier cette
conductivité à la pression de dioxygène.
39)

Structure d’un alliage AlxNiyTiz

Le titane est présent dans cet alliage sous la forme  son système est cubique à faces centrées. Les
atomes Al occupent la totalité des sites octaédriques et les atomes Ni occupent tous les sites
tétraédriques. Le paramètre de la maille ainsi formée vaut 589 pm.
a) Représenter la maille et déterminer la formule de l’alliage.
b) Y a-t-il contact entre les atomes de titane ? Déterminer les valeurs des rayons des cavités octaédriques
et des cavités tétraédriques de l'empilement des atomes de titane. Conclure.
c) Déterminer la compacité et la masse volumique de cet alliage.
d) Comparer ces valeurs à celles d’un acier courant : compacité = 0,70 et densité = 7,8. A qualité
mécanique équivalente, quel est l’intérêt de cet alliage ?
Données
Atome
Ti
Al
Ni
Rayon métallique/pm
147
143
124
Masse molaire/g.mol-1
47,90
26,98
58,70
e) On peut reprendre différemment la question (b) : Déterminer les valeurs des paramètres de maille qui
correspondraient à chacun des contacts M-N où M et N représentent deux atomes métalliques identiques
ou non. Quelle serait la valeur à retenir et quel contact a-t-on dans cette maille ? Expliquer la différence
entre la valeur théorique et la valeur expérimentale du paramètre de maille.

40)

Etude d’un conducteur ionique solide

L’iodure d’argent, AgI, présente plusieurs variétés allotropiques dont les variétés  et .
a) AgI( : La variété  de l’iodure d’argent est stable à 20°C, elle a une structure de type blende : les
ions iodure se placent aux nœuds d'un réseau CFC et les ions argent occupent, en alternance, la moitié
des sites tétraédriques. Son paramètre de maille vaut a = 649,5 pm.
Représenter cette maille ; quels sont les sites de l’empilement des ions iodure occupés par les ions
argent ? Quel est le taux d’occupation de ces sites par les ions argent ?
Quel est le rayon de ces sites si on admet que, dans cette variété de AgI, les anions sont également en
contact. Déterminer la masse volumique de cette variété sachant que les masses molaires de Ag et de I
valent respectivement 107,9 et 126,9 g.mol-1.
b) AgI( : Cette variété est stable à partir de 147°C. Les anions forment un empilement cubique centré
et les cations argent occupent certains des sites tétraédriques de l’empilement cubique centré (le
tétraèdre des anions constituant ces sites n’est pas régulier mais le centre du site est équidistant des 4
sommets). Le paramètre de maille vaut a = 504,8 pm.
Sachant que l’un des sites tétraédriques a pour coordonnées (a/4 ; a/2 ; 0), représenter une face du cube
en précisant la position des sites tétraédriques situés sur cette face.
Quel est le taux d’occupation de ce type de sites par les ions argent ?
Calculer le rayon de ces sites sachant que des anions sont en contact.
On donne les valeurs de conductivité : AgI( :  = 0,01 S.m-1 à 20°C ; AgI(:  = 131 S.m-1 à 150°C .
c) Pour AgI( , la conductivité est assurée par la migration des ions argent. Interpréter la différence
importante de conductivité entre les deux variétés allotropiques (celle-ci ne pouvant être uniquement
due à la différence de température).
d) Quelle devrait être la concentration d’une solution aqueuse de nitrate d’argent pour qu’elle ait la
même conductivité, à 25°C, que la variété  de l’iodure d’argent à 150°C, soit  = 131 S.m-1 ?
Conclure. A 25°C, les conductivités ioniques molaires de Ag+ et NO3- valent respectivement 61,9.10-4 et
71,4.10-4 S.m2.mol-1.
41)

L'hydrure de lithium

a) La molécule d'hydrure de lithium, LiH, possède les caractéristiques suivantes: moment dipolaire, p =
1,96.10-29 C.m, longueur de liaison, l = 160 pm. Indiquer le sens du moment dipolaire et déterminer le
pourcentage ionique de la liaison.
b) On considère que LiH est un cristal ionique. Déterminer la valeur de son enthalpie réticulaire à partir
des valeurs suivantes des enthalpies de réaction, données en kJ.mol-1 :
H-(g)  H(g) + e
Li(g)  Li+(g) + e
formation
sublimation
formation
de LiH(s)
de Li
de H(g)
72,8
520,3
- 90,5
148,0
216,0
c) LiH cristallise dans la structure de type NaCl. L'exposant dans le terme de répulsion électronique vaut
n = 5 et la constante de Madelung vaut 1,747, déterminer la distance minimale entre les deux ions.
d) La valeur expérimentale du paramètre de maille vaut a = 408 pm; en déduire la distance réelle
minimale entre deux ions et interpréter la différence.

42)

Autour des oxydes d'uranium

1) Donner les nombres d'oxydation de U dans UO2 et dans U3O8.
2) UO2 a une structure de type CaF2 (fluorine); décrire et dessiner la maille conventionnelle.
3) Exprimer le paramètre de maille, a, en fonction des rayons des ions.
4) Le cristal comporte en fait des défauts : on y trouve des ions U6+. Interpréter ce défaut et donner
l'évolution prévue pour la concentration en U6+ en fonction de pO2 , pression en dioxygène en équilibre
avec le cristal.
5) On constate expérimentalement que cette concentration est proportionnelle à la puissance ¼ de la
pression en O2 ; interpréter sommairement.
6) Dans un certain cristal, on a O/U = 2,105 (rapport molaire); en déduire la stœchiométrie de ce cristal.
7) Comment passer de UO2 à UO2(NO3)2 ?
On considère la réaction d'équation UO2(NO3)2 = UO2 + 2 NO2(g) + O2(g) , le nitrate d'uranyle (noté A
dans la suite) et le dioxyde d'uranium étant deux solides purs.
8) Déterminer la variance dans le cas général puis dans le cas de la dissociation du nitrate d'uranyle
initialement pur.
9) On effectue la dissociation de n moles de nitrate d'uranyle à T constante et dans un récipient de
volume constant; montrer que l'enthalpie libre peut s'écrire sous la forme
G = n.°A + y.[rG° + RTLn(f(P)] où y est l'avancement, P la pression à l'avancement y et f(P) une
fonction de P à déterminer. Remarque : y et P sont liés par l'équation d'état du système.
10) On suppose connue la valeur de rG° à la température de l'expérience; comment déterminer la
valeur de la pression à l'équilibre?

43)

La peste de l'étain

1) L'étain  cristallise dans une structure de type diamant : des atomes d'étain occupent les nœuds d'un
réseau CFC et d'autres atomes d'étain occupent, en alternance, la moitié des sites tétraédriques. Sa masse
volumique vaut  = 5,75.103 kg.m-3. Représenter la maille et déterminer la valeur du rayon métallique
de l'étain dans cette structure. La masse molaire de l'étain vaut 118,7 g.mol-1.
2) L'étain  cristallise dans une structure de type quadratique centrée. Sa densité vaut d = 7,28.
A pression atmosphérique, Sn est stable pour T < 286 K et Sn est stable pour T > 286 K.
Expliquer l'existence d'une unique température d'équilibre.
Expliquer le phénomène de peste de l'étain : des objets en étain fabriqués à T > 286 K se désagrègent si
la température devient inférieure.
44)
Autour du lithium
a) A température ordinaire, le lithium cristallise dans le système cubique centré, avec a = 350 pm.
Calculer sa masse volumique et le rayon métallique de Li dans ce système. M(Li) = 6,94 g.mol-1.
b) Dans un alliage constituant la coque d'un avion, quelle masse d'aluminium faut-il remplacer par du
lithium pour permettre le transport d'un voyageur supplémentaire et de ses bagages, soit 100 kg ?
Masse volumique de Al : 2700 kg.m-3.
c) Aux températures inférieures à – 200°C, le métal Li cristallise dans un système hexagonal avec a' =
311 pm et c' = 509 pm. Ce système est-il compact ?
d) Le binaire Al-Li fait apparaître deux composés définis dont un de formule LiAl. On peut décrire ce
composé de la manière suivante : Les atomes Li occupent les nœuds d'un réseau CFC (cF) et, en
alternance, la moitié des sites tétraédriques. Les atomes Al occupent les autres sites tétraédriques et tous
les sites octaédriques. Le paramètre de la maille vaut 638 pm.
Montrer que cette description est compatible avec la formule brute du composé défini. Quelle devrait
être la valeur du paramètre de la maille sachant que le métal Al pur cristallise dans le système CFC avec
un paramètre de maille de 404 pm ?

45)

Etude d'un alliage argent-cuivre

a) L'argent pur cristallise dans un système CFC (cF). Représenter la maille et déterminer la valeur du
paramètre de maille. Déterminer les rayons des sites tétraédriques et des sites octaédriques. Un alliage
Cu-Ag peut-il être un alliage d'insertion ?
b) Un alliage de substitution Cu-Ag de composition particulière peut être décrit ainsi : les atomes
d'argent occupent les sommets d'une maille quadratique à base carrée et les centres de la face supérieure
et de la face inférieure, les atomes de cuivre occupent les centres des quatre faces latérales. Dessiner la
maille, déterminer la formule de cet alliage, la valeur de ses paramètres de maille et la valeur de sa
masse volumique.
Rayons métalliques : Ag : 144 pm et Cu : 128 pm .
Masses molaires : Ag : 107,9 g.mol-1 et Cu : 63,5 g.mol-1.

46)

Etude d'un oxyde de bismuth

La maille est cubique, les anions O2- étant placés aux milieux des arêtes et aux centres des faces.
Les cation bismuth occupent les points de coordonnées : (1/4; 1/4 ; 3/4) ; (1/4; 3/4; 1/4); (3/4; 1/4; 3/4)
et (3/4; 3/4; 1/4) .
a) Représenter la maille. Déterminer la stœchiométrie de l'oxyde et le nombre d'oxydation du bismuth
dans cet oxyde. Déterminer les coordinences anion/cation et cation/anion.
b) Les rayons ioniques valent 108 pm pour Bi3+ et 140 pm pour O2- . Déterminer la valeur du paramètre
de maille et la valeur de la compacité du cristal.
c) Les masses molaires valent 209 g.mol-1 pour Bi et 16 g.mol-1 pour O. Calculer la masse volumique de
cet oxyde.
47)

Dépôt d'un alliage

On s'intéresse au dépôt d'un alliage silicium-germanium sur du silicium pur en vue d'obtenir un matériau
utilisable pour la conversion thermoélectrique. Un tel dépôt n'est possible que si le paramètre de maille
de l'alliage est proche de celui de Si pur.
1) Déterminer les configurations électroniques dans l'état fondamental des atomes C (Z = 6), Si (Z = 14)
et Ge (Z = 32). Justifier que le silicium et le germanium purs cristallisent dans le même système que le
diamant. Dans la maille conventionnelle du diamant, des atomes de carbone occupent les nœuds d'un
réseau cubique à faces centrées. D'autres atomes de carbone occupent, en alternance, la moitié des sites
tétraédriques.
Comment est assurée la cohésion de ces cristaux ?
2) Dans Si pur et dans Ge pur, les plus petites distances entre atomes valent respectivement d(Si) = 235
pm et d(Ge) = 241 pm. En déduire les valeurs des paramètres de maille, notés a(Si) et a(Ge) du silicium
pur et du germanium pur.
3) On considère maintenant un alliage de formule globale Si1-xGex. Expliquer succinctement pourquoi
cet alliage possède la même structure que les corps simples solides Si et Ge.
4) La loi de Vegard, applicable pour une association d'atomes qui cristallisent dans le même système,
indique que le paramètre de maille a(x) de l'alliage est une moyenne pondérée des paramètres de maille
des deux corps simples, les coefficients de pondération étant les fractions molaires des éléments dans
l'alliage. Exprimer a(x) en fonction de x, a(Si) et a(Ge). Calculer a(x) pour x = 0,25 et conclure quant à
la possibilité de dépôt de cet alliage sur Si pur (épitaxie). Déterminer la masse volumique de cet alliage
(x = 0,25) connaissant les masses molaires respectives de Si et de Ge : 28,1 et 72,6 g.mol-1.

48)

Etude des bromures de cuivre

a) Pour l'élément cuivre, Z = 29. Déterminer la configuration électronique attendue de l'atome Cu dans
l'état fondamental. Cette configuration étant incorrecte, en proposer une autre en la justifiant.
Déterminer les structures électroniques de Cu+ et de Cu2+.
b) Le bromure de cuivre (I), CuBr, cristallise dans la structure type
NaCl représentée ci-contre dans laquelle les anions (sphères
blanches) se placent aux nœuds d'un CFC.
Quels sites les cations occupent-ils ? Vérifier que cette structure
permet un contact anion-cation et en déduire la valeur du paramètre
de la maille connaissant les rayons ioniques : r(Cu+) = 96 pm et
r(Br-) = 195 pm. Déterminer sa masse volumique connaissant les
masses molaires respectives du cuivre et du brome : 63,5 et 79,9
g.mol-1.
c) Dans le bromure de cuivre (II), CuBr2, les ions Cu2+ occupent les nœuds d'un CFC et les ions Br- en
occupent tous les sites tétraédriques.
Déterminer quels sont les ions en contact dans le cristal. Commenter le résultat obtenu.
On donne r(Cu2+) = 72 pm.
49)

A propos du zinc (HP)

a) Le numéro atomique du zinc est Z = 30. Déterminer les configurations électroniques de Zn et de ses
ions Zn+ et Zn2+ dans leur état fondamental.
b) A l'aide du modèle de Slater, déterminer les valeurs des énergies de première et de deuxième
ionisation du zinc.
Valeurs des coefficients de Slater : dans chaque case, on lit le coefficient d’écran qu’exerce un électron
associé à l’O.A. indiquée en haut de la colonne correspondante, sur un électron associé à l’O.A.
indiquée sur la ligne correspondante :
1s
2s, 2p
3s, 3p
3d
4s,4p

1s
0,30
0,85
1
1
1

2s, 2p
0
0,35
0,85
1
1

3s, 3p
0
0
0,35
1
0,85

3d
0
0
0
0,35
0,85

4s, 4p
0
0
0
0
0,35

c) Le zinc cristallise dans une maille hexagonale pour laquelle les valeurs expérimentales des paramètres
a et c sont a = 270 pm et c = 490 pm. S'agit-il d'une structure hexagonale compacte ?
d) Représenter la maille conventionnelle de ZnS dans sa forme blende. Les rayons ioniques de Zn2+ et
de S2- valent respectivement 74 pm et 184 pm. Les rayons covalents de Zn et S valent respectivement
131 pm et 104 pm. Pour ZnS, le paramètre de la maille vaut a = 541 pm. Que peut-on conclure pour la
nature de la liaison entre Zn et S dans la blende ?

50)

Le borure de zirconium

Dans le borure de zirconium, les atomes sont
organisés selon une alternance de plans compacts
d'atomes de zirconium et de plans d'atomes de bore
dans lesquels chaque atome de bore est en contact
avec trois autres atomes de bore constituant un
triangle équilatéral autour de lui. La maille primitive
du borure de zirconium est un prisme droit de hauteur
c, à base losange ( = 60°, côté du losange = a); les 8
sommets de cette maille sont occupés par des atomes
de zirconium; les atomes de bore se trouvent à la côte
c/2, aux centres des deux triangles équilatéraux
constituant le losange (voir schéma ci-contre).

a) Compléter le schéma de la maille et déterminer la formule du borure de zirconium.
b) Déterminer la relation liant les rayons des deux atomes, RB et RZr . Sachant que les atomes de bore
sont eux-même en contact avec des atomes de zirconium, déterminer la relation liant a et c.
Remarque : c'est la valeur particulière du rapport du rayon des deux atomes qui permet le triple contact
Zr-Zr, B-B et Zr-B .
c) On donne a = 330 pm; Les masses molaires de Zr et B valent respectivement 91,2 et 10,8 g.mol-1 .
Déterminer la masse volumique de ce borure de zirconium.
d) Quelle est la taille du plus gros site d'insertion dans cette structure ?
e) Déterminer la compacité de cette structure.
51)

Etude de borures métalliques

Dans des borures métalliques de formule MyB, les atomes métalliques M occupent les nœuds d'un
réseau cubique à faces centrées et les atomes de bore occupent une partie des sites octaédriques.
a) Localiser les sites octaédriques. Quelle est la valeur minimale de y ?
b) Quelle est la valeur de y si le bore occupe en alternance un centre de maille sur deux ?
c) Quelle inégalité doivent vérifier les rayons des atomes RB et RM pour que les atomes M soient en
contact ?
d) Montrer alors que la mesure de la masse volumique permet de déterminer la valeur de y; pour cela, on
exprimera la masse volumique en fonction des masses molaires, de y, de RM et du nombre d'Avogadro.
52)

Une variété allotropique de l'alumine (oral Centrale)

On étudie l’alumine Al2O3 assimilée à un composé ionique. Les anions oxyde occupent les nœuds d’un
réseau cubique à faces centrées, les cations aluminium occupent une partie des sites octaédriques.
On donne r- = 124 pm et r+ = 67 pm.
a) Quelle est la coordinence de chaque ion ?
b) Où se situent les cations aluminium ?
c) En supposant un contact anion cation, déterminer la valeur du paramètre de la maille.
53)

Etude des sites dans une structure cubique centrée

On s'intéresse à un empilement cubique centré de sphères identiques de rayon R.
a) Représenter la maille. Préciser son atomicité et retrouver la valeur de sa compacité.
b) le milieu d'une arête constitue un site octaédrique. Représenter un site octaédrique en indiquant quels
sont les atomes constituant l'octaèdre. Cet octaèdre est-il régulier ? Préciser le nombre de sites

octaédriques par maille sachant qu'il en existe d'un autre type et déterminer leur dimension en fonction
de R. Le rayon d'un site est le rayon maximal d'une sphère que l'on pourrait y placer sans distorsion.
c) L’un des sites tétraédriques a pour coordonnées (a/4 ; a/2 ; 0). Représenter un site tétraédrique en
indiquant quels sont les atomes constituant le tétraèdre. Ce tétraèdre est-il régulier ? Préciser le nombre
de sites tétraédriques par maille et déterminer leur dimension.
d) Dans un empilement compact de sphères identiques, les rayons des sites octaédriques et des sites
tétraédriques valent respectivement 0,41R et 0,22R. Comment peut-on expliquer ce paradoxe : les sites
dans l'empilement non compact sont plus petits que ceux de l'empilement compact.
e) Une variété allotropique du fer (Fe ) est de type cubique centrée. On donne le rayon métallique du
fer, R = 124 pm et sa masse molaire, M = 56 g.mol-1. Na = 6,02.1023 mol-1.
Déterminer la masse volumique du fer et la dimension de ses sites. Discuter de la possibilité d'insérer
des atomes de carbone dans ses sites. On donne RC = 77 pm (rayon covalent).
54)

Les oxydes de fer (Oral Centrale)

a) Donner la structure électronique à l’état fondamental de Fe, Fe2+ et Fe3+ (Z = 26).
b) Expliquer pourquoi le rayon ionique de Fe3+ est inférieur à celui de Fe2+.
c) Proposer un modèle de cristallisation pour l’oxyde de fer(II) connaissant les valeurs des rayons
ioniques rFe 2  = 76 pm et rO 2  = 140 pm.
Autre formulation de la question, compatible avec les nouveaux programmes : L'hypothétique cristal
stœchiométrique FeO serait de type NaCl : les ions oxyde se plaçant aux nœuds d'un CFC et les ions fer
occupant tous les sites octaédriques. Montrer qu'on a bien un contact anion-cation dans cette structure et
en déduire la valeur attendue pour le paramètre de maille.
d) L’oxyde magnétique, Fe3O4, peut être décrit par une structure où les anions oxyde occupent les
nœuds d’un réseau c.f.c.
d.1) Combien y a-t-il de cations fer(II) et fer(III) dans une structure Fe3O4 ?
d.2) Les ions Fe3+ occupent pour moitié des sites octaédriques, et, pour l’autre moitié des sites
tétraédriques. Les ions Fe2+ occupent des sites octaédriques.
Trouver les ions en contact, en déduire la valeur du paramètre de maille. On donne rFe 3 = 64 pm.
55)

Le fluorure de baryum (Oral Centrale)

a) Le Baryum est dans la 6ème ligne et la deuxième colonne ; donner son numéro atomique et sa
configuration électronique.
b) Quel est le plus gros cation de Ca2+ et Ba2+ ?
Le Fluorure de Baryum cristallise comme la fluorine : les ions baryum occupent les nœuds d'un réseau
CFC et les ions fluorure occupent tous les sites tétraédriques.
c) Représenter la maille.
d) Déterminer la valeur du paramètre de maille à partir de la densité du fluorure de baryum d = 4,83.
e) Calculer le rayon ionique de Ba2+ connaissant le rayon de l'ion fluorure, 135 pm, en utilisant une
hypothèse à expliciter et dont on vérifiera la validité.
On donne les masses molaires en g.mol–1 : Ba : 137,3 ; F : 19,0.

56)

La chalcopyrite (Oral Centrale)

La chalcopyrite a la structure quadratique suivante
(a = b = 529 pm et c = 1042 pm) :

°
°

a) Donner la formule de la chalcopyrite.
b) Donner la coordinence des différents types d'atome.
c) Calculer la masse volumique de la chalcopyrite (Cu :
63,5 ; Fe : 55,8 et S : 32,1 g.mol–1 ; NA = 6,02.1023 mol–1).

57)
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d) On donne r(S2–) = 180 pm ; le réseau des ions sulfure
est-il compact ?
e) Déterminer le rayon du plus gros cation.
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Le trioxyde de molybdène (e3a MP 2011)

Le trioxyde de molybdène présente, à l'état solide, une structure assimilable à une structure cubique dans
laquelle les atomes de molybdène occupent les sommets et les atomes d'oxygène occupent les milieux
des arêtes.
a) Représenter la maille et déterminer la formule de l'oxyde.
b) Déterminer la valeur du paramètre de maille a, connaissant la masse volumique, 4690 kg.m-3, et les
masses molaires de O et de Mo : 16,0 et 95,9 g.mol-1.
c) Décrire le polyèdre formé par les atomes d'oxygène autour du molybdène; est-il régulier ?
d) Déterminer r(Mo), le rayon ionique du molybdène, en supposant le contact Mo-O établi. Pour ce type
de coordination, le rayon ionique de l'oxygène vaut 130 pm.
Dans les tables, le rayon ionique du molybdène est de l'ordre de 73 pm, discuter de la nature de la
cohésion dans MoO3.
e) Déterminer la valeur maximale du rayon r+ d'un cation métallique pouvant s'insérer soit en F, le
centre d'une face, soit en C, le centre du cube, sans provoquer de déformation de la maille.

58)

Un alliage samarium-cobalt (Oral Cachan)

L’alliage Sm-Co utilisé dans les aimants permanents possède une structure dite rhomboédrique dont une
maille est décrite ci-dessous.
Déterminer la formule stœchiométrique de cet alliage.

59)
Aluminium (Oral X) (HP)
a) Déterminer la configuration de l’aluminium (Z = 13) dans son état fondamental. Quel est le degré
d’oxydation le plus probable ?
b) Calculer l’énergie de première ionisation dans le modèle de Slater.
Valeurs des coefficients de Slater : dans chaque case, on lit le coefficient d’écran qu’exerce un électron
associé à l’O.A. indiquée en haut de la colonne correspondante, sur un électron associé à l’O.A.
indiquée sur la ligne correspondante :
1s
2s, 2p
3s, 3p
3d
4s,4p

1s
0,30
0,85
1
1
1

2s, 2p
0
0,35
0,85
1
1

3s, 3p
0
0
0,35
1
0,85

3d
0
0
0
0,35
0,85

4s, 4p
0
0
0
0
0,35

Comment peut-on expliquer la différence avec la valeur expérimentale, 5,99 eV ?

Expérimentalement, on trouve 0,577 MJ.mol-1, discuter.
c) Al cristallise dans un réseau c.f.c.
Représenter une maille. Quelle est la coordinence ? Calculer la masse volumique de l’aluminium.
Masse molaire Al : 26,98 g.mol-1 ; rayon de l’aluminium : 143,2 pm.
d) Expliquer en quoi l’aluminium est un métal.
60)
Or et or blanc (Oral CCP)
1. On symbolise l’or par 197
79 Au. Indiquer le nombre de protons, de neutrons.
Écrire la configuration électronique à l’état fondamental.
2. En déduire la configuration électronique de Au+.
3. L’or cristallise selon un mode c.f.c. avec a = 407,9 pm.
a) Représenter une maille.
b) Donner la relation entre a et V volume d’un atome. Calculer V.
c) Représenter les sites octaédriques. Quelle relation doit vérifier le rayon r d’un atome pour qu’il
puisse rentrer dans un site octaédrique ?
4. a) Quel type d’alliage le nickel forme-t-il avec l’or ? RNi = 124,6 pm.
b) On considère un alliage (or blanc des joailliers) où le nickel remplace l’or occupant les sommets.
Calculer le nouveau paramètre de maille sachant que la masse volumique vaut ’ = 17,63 g.cm-3.
Masses molaires en g.mol-1 : Au : 197,0 ; Ni : 58,69.
61)

Etude cristallographique d'un matériau supraconducteur (Oral Centrale)

On considère l’espèce de formule YBaxCuyOz dont la
structure cristalline est représentée ci-contre.
1) Donner sa formule brute.
L'élément baryum est un alcalino-terreux (deuxième
colonne de la classification périodique) et le numéro
atomique de l'yttrium vaut ZY = 39.
2) Déterminer le nombre d’oxydation de Cu dans cette
structure. Expliquer le résultat obtenu.
3) Déterminer les coordinences du cuivre.
4) Commenter la valeur de la température critique de
ce matériau : 92 K.
62)

Le cristal de diiode (Oral CCP, HP)

Pour l’iode : Z = 53 ; M = 126,90 g.mol–1.
1) Configuration électronique ? Famille ? Nombre d’électrons de valence ?
2) Définir et calculer l’affinité électronique de l’iode. Comparer à la valeur expérimentale de 259,2
kJ.mol–1.
Règles de Slater : En,l = –13,6 Z*2/n*2 en eV avec Z* = Z – Z -  où  est la constante d’écran :
couche n
couche n
écran de j ()
couche  n–2
couche n–1
couche > n
(s et p)
(d)
sur i ()
s et p
1,00
0,85
0,35
0
0
d
1,00
1,00
1,00
0,35
0
n
1
2
3
4
5
6
n*
1
2
3
3,7
4
4,2
3) I2 est un cristal violet dont on considère dans un premier temps qu'il cristallise selon une structure cfc.
a) Représenter la maille ; donner le nombre de motifs et la coordinence.
b) En réalité, la structure c.f.c. est déformée par la géométrie de I2. Les paramètres de la maille cubique
déformée sont : a = 726 pm, b = 479 pm et c = 979 pm.

Calculer la masse volumique du cristal de diiode.
c) Expliquer pourquoi un tel cristal est dit cristal moléculaire de type Van der Waals.
d) Connaissant l'enthalpie de sublimation du diiode (62,4 kJ.mol–1), estimer l'énergie d'une liaison de
Van der Waals entre deux molécules de I2.
63)

Le cuivre et un alliage cuivre-argent

Le cuivre cristallise dans un système CFC et sa masse volumique vaut 8920 kg.m-3.
a) Déterminer le paramètre de la maille CFC et le rayon métallique du cuivre.
Dans un certain alliage cuivre-argent (le billon), les atomes d'argent se placent aux huit sommets d'une
maille cubique et les atomes de cuivre occupent les centres de toutes les faces.
b) Par rapport au cuivre pur, a-t-on une solution solide d'insertion ou de substitution ? Quelle est la
formule brute de cet alliage ?
c) Déterminer la valeur de l'arête de la maille dans cet alliage.
d) Déterminer la valeur de sa masse volumique.
Données : Rayon métallique : Ag : 144 pm.
Masses molaires : Ag : 107,9 g.mol-1 et Cu : 63,5 g.mol-1.
64)
Le rutile (Centrale PSI 2012)
Le
dioxyde
de
titane
est
un
photocatalyseur permettant de détruire les
polluants organiques présents dans
l'atmosphère. L'une de ses variétés
allotropiques est le rutile.
La maille du rutile est parallélépipédique
(orthorhombique) avec a = b = 459,4 pm
et c = 295,9 pm.
Les ions Ti4+ sont situés aux sommets et
au centre du parallélépipède et sont
représentés en gris clair.
a) Qu'est ce qu'un photocatalyseur ?
b) Indiquer les coordinences Ti4+/O2- et O2-/Ti4+.
c) Déterminer la masse volumique du rutile.
On donne les masses molaires : 16,0 g.mol-1 pour O et 47,9 g.mol-1 pour Ti.
d) On prend comme hypothèse de travail qu'il y a contact entre les ions O2- des plans horizontaux. En
considérant les ions O2- des plans supérieur et inférieur entourant l'ion Ti4+ central, déterminer le rayon
des sites occupés par Ti4+. Justifier alors la stabilité de l'empilement.
On donne les rayons ioniques : 74 pm pour Ti4+ et 126 pm pour O2-.
e) Question subsidiaire : peut-on vraiment appliquer le modèle ionique au dioxyde de titane ?
65)

Le dioxyde d'uranium

UO2 a une structure de type CaF2 (fluorine) : les ions uranium se placent aux nœuds d'un réseau CFC et
les ions oxyde occupent tous les sites tétraédriques.
a) Décrire et dessiner la maille conventionnelle. Déterminer les coordinences des ions.
b) La masse volumique du dioxyde d'uranium vaut 10,96 g.cm-3. Les masses molaires respectives de
l'uranium et de l'oxygène valent 238,0 et 16,0 g.mol-1. Déterminer la valeur du paramètre de maille.
c) En coordinence 4, le rayon de l'ion O2- est estimé à 124 pm. En coordinence 8, le rayon de l'ion U4+
est estimé à 114 pm. Ces valeurs de rayons ioniques sont-elles compatibles avec la valeur du paramètre
de maille ?

66)
Le graphite, la variété allotropique la plus stable du carbone
Le graphite a une structure bidimensionnelle en
feuillets.
Dans un feuillet, les atomes de carbone trigonaux
s'assemblent par liaisons covalentes en hexagones
accolés.
Les feuillets sont décalés et se succèdent selon une
alternance ABABAB …
La structure des feuillets rappelle celle du benzène :
chaque atome de carbone engage 3 orbitales et 3
électrons dans des liaisons de type  symétriques par
rapport au feuillet. Les orbitales restantes sont à la
base de la construction d'orbitales moléculaires de
type  délocalisées et antisymétriques par rapport au
feuillet. La cohésion entre feuillets est assurée par
des liaisons de Van der Waals, liaisons faibles, de
sorte que chaque feuillet peut être considéré comme
une macromolécule bidimensionnelle.
Différentes représentations du graphite

Empilement : vue de dessus

Une maille élémentaire

Une autre maille élémentaire

a) Déterminer la distance entre deux atomes de carbone liés par liaison covalente dans le graphite.
b) La longueur de la liaison C-C dans le benzène vaut 142 pm. Commenter.
c) Déterminer la valeur de la masse volumique du graphite.
d) Discuter de la conductivité électrique du graphite.
On donne NA = 6,02.1023 mol-1, M = 12,0 g.mol-1 pour la masse molaire du carbone et numéro atomique
Z = 6 pour C.
67)
Le diamant, la variété allotropique de luxe du carbone
Dans la maille conventionnelle du diamant, des atomes de carbone occupent les nœuds d'un réseau
cubique à faces centrées. D'autres atomes de carbone occupent, en alternance, la moitié des sites
tétraédriques.
a) Représenter la maille conventionnelle du diamant.
b) "Un monocristal de diamant est une macromolécule tridimensionnelle" : Expliquer cette phrase et
justifier, à partir de la structure de l'élément carbone, l'environnement tétraédrique autour de chaque
atome et le fait que seule la moitié des sites tétraédrique est occupée.
c) La masse volumique du diamant vaut  = 3,51.103 kg.m3. En déduire la valeur du paramètre de maille
a, la longueur de la liaison covalente simple C-C et la valeur du rayon covalent r du carbone.
d) Déterminer la compacité du diamant (compacité = volume des atomes divisé par volume total).

e) L'enthalpie standard de sublimation du diamant vaut 715 kJ.mol-1. Cette valeur représente l'énergie à
fournir à une mole de diamant pour obtenir une mole d'atomes de carbone gazeux. Déduire de cette
valeur l'énergie de la liaison C-C dans le diamant.
f) Dans les alcanes, la longueur de la liaison covalente C-C vaut 155 pm et l'énergie de la liaison C-C
vaut environ 360 kJ.mol-1. Commenter.
g) Quelles propriétés physiques prévoit-on pour le diamant ?
On donne NA = 6,02.1023 mol-1, M = 12,0 g.mol-1 pour la masse molaire du carbone et numéro atomique
Z = 6 pour C.
68)
Rapport du rayon des ions et structure cristalline
Soit un cristal ionique de formule AC, on veut prévoir, par une approche simple, le type de structure a
priori adopté par ce composé. A et C sont des ions monoatomiques et le cation C est supposé plus petit
que l'anion A. On suppose que la cohésion du cristal est bien décrite par le modèle ionique.
On utilise le postulat suivant : la structure la plus stable pour le composé est celle pour laquelle le cation
est en contact avec le maximum d'anion. Bien entendu, le contact entre deux ions de signes contraires ne
doit pas être empêché par un contact entre deux anions.
a) La structure envisageable de plus grande coordinence est de type CsCl : les anions occupent les
nœuds d'un réseau cubique simple et les cations occupent le centre de la maille. Déterminer la
coordinence de ce type de structure et la relation que doit vérifier r+/r- pour que le cristal adopte cette
structure.
b) Pour une valeur de r+/r- inférieur à la limite trouvée précédemment, une structure de type NaCl est
possible : les anions se placent aux nœuds d'un réseau CFC et les cations occupent tous les sites
octaédriques. Préciser la coordinence de ce type de structure et trouver la valeur minimale de r+/r- pour
laquelle elle est possible.
c) Pour une valeur de r+/r- inférieur à la limite trouvée précédemment, une structure de type ZnS est
possible : les anions se placent aux nœuds d'un réseau CFC et les cations occupent en alternance la
moitié des sites tétraédriques. Préciser la coordinence de ce type de structure et trouver la valeur
minimale de r+/r- pour laquelle elle est possible.
d) Rassembler ces résultats sur un axe.
e) Comment interpréter le fait que des cristaux de stœchiométrie AC n'adoptent pas la structure
cristalline prévue ?
69) Chromite de fer (Oral Centrale)
a) Pour le chrome, Z = 24. Configuration électronique de l'atome ? Nombre d'oxydation maximum ?
b) On considère une chromite de fer de formule FexCryOz. Dans 1 g de cette chromite, on détermine qu'il
y a 250 mg de fer et 465 mg de chrome. Déterminer la formule de cette chromite.
Masses molaires en g.mol-1 : Cr : 52,0 – Fe : 55,9 - O : 16,0.
Cette chromite cristallise dans une structure de type spinelle : Les ions oxyde se placent aux nœuds d'un
réseau CFC. Les ions Fe2+ occupent une partie des sites tétraédriques et les ions Cr3+ occupent une partie
des sites octaédriques.
c) Localiser les sites tétraédriques et octaédriques dans une structure CFC.
d) Quel est la fraction des sites occupés ?
e) Quels sont les ions en contact ? En déduire la valeur théorique du paramètre de maille.
On donne les rayons ioniques, en pm : Fe2+ : 63 – Cr3+ : 75 – O2- : 140.
f) La masse volumique de cette chromite vaut  = 4,5 g.cm-3. En déduire la valeur réelle du paramètre de
maille.
g) Interpréter l'écart observé entre ces valeurs du paramètre de maille.
70)
Un oxyde de manganèse
La maille de Mn2O3 peut être décrite de la façon suivante : Mn3+ occupe les nœuds d’un réseau cfc ; les
anions oxyde occupent une partie des sites tétraédriques.
a) Calculer la population en cation et en anions. Quel est le taux d'occupation des sites ?
b) La densité de Mn2O3 est de 5,44. En déduire la valeur de son paramètre de maille.
Données : M(Mn) = 54,9 g.mol-1 ; M(O) = 16,0 g.mol-1 ; NA = 6,02.1023 mol-1.

On donne les rayons ioniques R(O2-) = 140 pm ; R(Mn3+) = 66 pm.
c) Déterminer la valeur théorique du paramètre de maille et comparer à la valeur obtenue à partir de la
masse volumique.
71)
Cuivre, laiton et oxyde de zinc (Oral CCP)
Données : Na = 6,021023 mol–1, M(Cu) = 63,5 g.mol–1, M(Zn) = 65,4 g.mol–1
1) Le cuivre Cu pur cristallise dans le système cubique à faces centrées (CFC : mode de réseau F) de
paramètre de maille a = 362 pm.
a) Dessiner la maille.
b) Déterminer la masse volumique théorique du cuivre.
2) En ajoutant du zinc au cuivre, on obtient des alliages nommés laitons. L'un de ces alliages possède
une structure cubique dans laquelle les atomes de zinc occupent le centre des mailles et les atomes de
cuivre les sommets.
a) Représenter la maille élémentaire de ce laiton.
b) Quelle est la stœchiométrie de cet alliage ?
c) Quels sont les atomes en contact ? En déduire le paramètre de maille. On donne r(Cu) = 128 pm et
r(Zn) = 137 pm.
3) Une des structures cristallographiques possibles pour
l’oxyde de zinc est donnée ci-contre ; la maille est un
prisme droit à base losange ; les ions O2– sont plus gros
que les ions Zn2+ et ils se trouvent dans des sites
tétraédriques de l'empilement hexagonal formé par les
ions Zn2+.
a) Déterminer la population de la maille et vérifier la
compatibilité avec la formule brute de l'oxyde de zinc.
b) Préciser, sans aucun calcul, la cote des différents ions,
la base ayant la cote 0.
c) Quels peuvent-être les ions a priori en contact ?

72)

Une variété de glace

La maille est un prisme droit à base losange. Son volume est V = a3.21/2 où a est la longueur d'une arête
du losange. a = 452 pm.
a) Expliquer l'environnement tétraédrique des molécules d'eau dans ce cristal. De quel type de cristal
s'agit-il ? Comment expliquer sa cohésion ?
b) Combien la maille contient-elle de molécules d'eau ?
c) La photographie à droite représente un glaçon H2O et un glaçon D2O en présence de H2O liquide.
Expliquer les positions des deux glaçons. D est l'isotope 2H de l'hydrogène.

73)
La variété  de l'étain (Oral X)
L'étain cristallise sous la forme  pour T > 13°C (étain blanc). La structure de l'étain blanc est
quadratique centrée : la maille est un parallélépipède droit à base carrée avec a = b = 320 pm et c = 550
pm.
a) Représenter la maille.
b) Déterminer la masse volumique de l'étain blanc.
c) Déterminer la valeur du rayon métallique de l'étain dans cette structure.

74)

