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A- le tableau périodique des éléments

nucléide / élément / isotope

Ch 1 : état solide: généralités



énergie 236 nucléons

Ea Eb
énergie libérée lors de la 

235
92U  + 10n réaction nucléaire

88
36Kr + 141

56Ba +  7 10n 

- radioactivité naturelle
rayons α
ex : 238

92U 234
90Th + 42He     (α = 42He2+)   (Becquerel, 1896)

rayons β
ex : 234

90Th 234
91Pa + 0-1e     

- radioactivité artificielle : réactions nucléaires provoquées
14

7N + 42He 17
8O + 11p (Rutherford, 1919)

- réaction
nucléaire

transmutation

radioactivité – réactions nucléaires

235
92U  + 10n 88

36Kr + 141
56Ba +  7 10n



tableau périodique : reflet de la configuration électronique des éléments
propriétés périodiques (électronégativité)

- blocs       (s, p, d, f)
- périodes   (de 1à 7 (K à Q), config. élec. réduite, couche de valence, config. gaz rare

nomanclature minérale :  règles d’écriture et de désignation des composés chimiques

- métaux / non métaux

)
- familles   (même terminaison électronique, propriétés similaires)

abondance des éléments



atomes ou molécules à des 
positions « fixes » les uns/autres

État désordonné
solide amorphe
structure du liquide

État ordonné
solide cristallin
structure régulière

Etat solide : état condensé

B- solide cristallin / solide amorphe

1- introduction



2- liaisons dans les solides

- recouvrement d’orbitales :
liaison covalente ou metallique

liaisons fortes

interactions interatomiques = liaisons 

- liaisons ioniques, ionocovalente
+

+
+

+
--

- -

- -

C sp2 C sp2

σ

C sp3

π

liaisons faibles
- van der Waals
- hydrogène

δ+

δ-

δ-
δ-

δ-

δ-

δ+

δ+ δ+



3- solide cristallin / solide amorphe

SiO2
cristobalite

SiO2
amorphe,
silice 
vitreuse

- monocristal

- polycristaux

- film (cristallisé)

- Formateurs de réseaux :
SiO2, B2O3, P2O5, GeO2, As2O3

- modificateurs de réseau :
A2O (A alcalin), A’O 

(A’ alcalino-terreux), M2O3 (M=elt 3d)

verres d’oxydes

verres métalliques, verres de spin

plastiques





4- du liquide au solide

fusion : transition 
du premier ordre

transition viteuse
(second ordre) 
Tg = f(vitesse refroidissement)

-ΔH

du liquide au solide amorphe ou cristallin ? 
paramètres : vitesse de refroidissement, viscosité

continuité liquide – verre : le verre est solide ou liquide ?
verre = liquide à forte viscosité ?

état 
métastable



- règle des phases
n constituants, φ phases : v = n+ f - φ

- diagrammes de phases : représentation d’un système  
physico-chimique en fonction de la pression, de la 

température et de la composition

diagramme unaire, binaire, ternaire

C- composés définis, non stoechiométrie
1- introduction aux diagrammes de phases

miscibilité nulle
2- solutions solides



miscibilité totale

A1-xBx (ici x= 0.66  :  AB2)

miscibilité partielle

α : Ag1-xCux (xmax= 0.15)

substitution

ABx

insertion



exemple 1 exemple 2

AB   (A0.5B0.5)

3- composés stoechiométriques



diagramme
titane/or

α, β,: formes allotropiques

α

β

T= 882°C

4- formes allotropiques



- phase lacunaire

A1-xB
Fe1-xO

AB1-x
CdO1-x

- phase interstitielle

A1+xB
Zn1+xO

AB1+x
UO2+x

- solution solide de substitution
- solution solide d’insertion

5- non stoechiométrie



25°C

Fe S% mol (S)
50 54

T

partie du diagramme 
binaire hypothétique 
Fe/S

1- indiquer les phases présentes dans les domaines en dessous le solidus

2- quelle est la nature du composé intermédiaire ? Indiquer la limite de solubilité en % 
de soufre, à 25°C; en déduire x de la formule FexS.

3- quels types de solutions solides peut présenter la phase FexS? 

4- La masse volumique de la pyrrhotite FeS est 4.98 g/cm3, et celle de FexS avec xmin
est de 4.5 g.cm3. Le volume de maille restant inchangée, en déduire le type de non 
stoechiométrie de cette phase
5- Ecrire la formule électronique de la pyrrhotite non stoechiométrique



1- propriétés des solides

Propriétés mécaniques : 
dureté, mollesse, dilatation, mise en forme,…
résistance à la température, à la corrosion,…

Propriétés électroniques et optiques:
métal, semi-conducteur, supraconducteur,…
absorption, luminescence, électroluminescence, optique non linéaire (SHG)
photovoltaïque,…

Propriétés magnétiques et diélectriques :
anti-férromagnetisme, ferromagnétisme, ferrimagnétisme,…
piézoélectricité, ferroélectricité,…

Propriétés diverses :
catalyse hétérogène
électrolytes solides, échange d’ions (membranes,..)
stockage de gaz,.. 
…..

D- propriétés – relations structures-propriétés



2- relations structures (cristallines)-propriétés

exemple 1 : structure d’une zéolithe échangeuse d’ions



exemple 2 : structure 2D d’un sel d’halogéno-métallate d’ammonium filmogène,
semi-conducteur (application FET)

ababab

c



3- la cristallographie

Sciences de la matière solide :

Physique : électronique, magnétisme, physique du solide 

Géologie : minéralogie, sciences de la terre

Chimie : identification de phases, structure (distances, angles de liaison),
relation structure-propriétés (physiques)

Biologie : structures de macromolécules (acides aminés, virus…)
Astronomie : étude météorites 

cristallographie géométrique             et                 radiocristallographique

a



Ch 2 – cristallographie géométrique

A- symétrie ponctuelle

I- éléments et opérations de symétrie

a- définitions

b- opérations de symétrie simples et combinés, éléments de symétrie

1- l’inversion

notation Hermann-Mauguin (cristallographes)

H.M., noté ⎯1

élément de symétrie : le centre de symétrie (ou d’inversion)



2- la rotation
opération : rotation de p2π/n (n : ordre de l’axe)

H.M., noté n : exemple, axe 4

élément de symétrie : axe de rotation



3- combinaison d’opérations de symétrie

a- la rotoinversion noté⎯n

rotation de 2π/n puis inversion /point de l’axe

note: ⎯2 = m

opération = la réflexion

élément de symétrie : plan de réflexion (ou plan miroir) noté m

⎯4

⎯4

⎯4



b- la rotoréflexion, comparaison avec la rotoinversion

⎯1      ⎯2      ⎯3      ⎯4      ⎯5      ⎯6      ⎯7      ⎯8

S2 S1 S6 S4 S10 S3 S14 S8

II- groupes (de symétrie) ponctuels 

exemple de recherche du groupe ponctuel de quelques objets ou molécules

noté Sn

rotation de 2π/n puis réflexion par le plan perpendiculaire à l’axe

note: S1 = m noté σ ou σv σh

NH3 , CH3Cl, ….

http://volvo.univ-lemans.fr/enseignements/chimie/01/cristallographie/symetrie.html

http://volvo.univ-lemans.fr/enseignements/chimie/01/cristallographie/symetrie.html
http://volvo.univ-lemans.fr/enseignements/chimie/01/cristallographie/symetrie.html


B- les classes cristallines

I- recherche des classes cristallines

a- introduction

classe cristalline = symétrie du cristal (objet fini) : symétrie ponctuelle

aspect historique : étude de la morphologie des cristaux : loi de constante des angles entre faces
(Sténo 1669, De Lisle 1772), loi des indices rationnels (Hauy 1784),….

axes de rotation n ou⎯n compatible avec état cristallin: n= 1, 2, 3, 4, 6

b- projection stéréographique – détermination d’une classe cristalline



la projection stéréographique: représentation des classes cristallines (stéréogrammes)





exemple 2



système définition Classes cristallines

Triclinique classes 1 ou –1 -1, 1

monoclinique une seule direction
binaire 2 ou –2=m

2/m, m, 2

Orthorhombique 3 directions binaires
(perpendiculaires)

mmm, mm2, 222

tétragonal une seule direction
quaternaire 4 ou –4

4/mmm, -42m, 422, 4mm 4/m, -4, 4

trigonal une seule direction
ternaire 3 ou –3

-3m, 3m, 32, -3, 3

hexagonal une direction
sénaire6 ou –6

6/mmm, -62m, 622, 6mm, 6/m, -6, 6

Cubique 4 directions
ternaires 3 ou –3

m3m, -43m, 432, m3, 23

32 Classes cristallines
-1, 1

2/m, m, 2
mmm, mm2, 222

4/mmm, -42m, 422, 4mm 4/m, -4, 4
-3m, 3m, 32, -3, 3

6/mmm, -62m, 622, 6mm, 6/m, -6, 6
m3m, -43m, 432, m3, 23

c- les 32 classes cristallines

II- classification des classes cristallines



C- la symétrie de translation: les réseaux

I- introduction

a- structure périodique ?



b- mode de réseau ?

réseau primitif

réseau non primitif

c- choix de la maille ?

surface de maille la plus petite ? non : 1- la maille la plus symétrique , 2- surface la plus petite

la symétrie impose la métrique du cristal

maille : volume défini par a, b, c, α, β, γ

V= a.(b∧c)



II- les réseaux 3D

a- définitions

réseau 3D: ensemble triplement périodique de points (nœuds)

référentiel du réseau : repère cristallographique

rangée du réseau : droite passant par 2 noeuds

plan réticulaire : définis par 3 nœuds non alignés

exemples



distance réticulaire : d(hkl)

d(hkl)
d(hkl)=f( a, b, c, α, β, γ)



4 types de réseau

P (primitif)

C, A, B  (« une face centrée »)

F (« faces centrées »)
I            (« centré »)

b- les 4 modes de réseau

c- les 7 systèmes cristallins (types de maille)



d- les 14 réseaux de Bravais
maille conventionnelle :1- la plus symétrique

2- volume le plus petit (à symétrie égale)



1er symbole 2èmesymbole 3ème symbole

1 ou –1

b

a b c

c a,b a+b, a-b

c a,b,a+b 2a+b, a+2b, -a+b

a,b,c a±b±c a±b, b±c, c±a

système définition holoédrie Classes cristallines

triclinique classes 1 ou –1 -1

2/m

mmm

4/mmm

-3m

6/mmm

m3m

-1, 1

monoclinique une seule direction
binaire 2 ou –2=m

2/m, m, 2

orthorhombique 3 directions binaires
(perpendiculaires)

mmm, mm2, 222

tétragonal une seule direction
quaternaire 4 ou –4

4/mmm, -42m, 422, 4mm 
4/m, -4, 4

trigonal une seule direction
ternaire 3 ou –3

-3m, 3m, 32, -3, 3

hexagonal une direction
sénaire6 ou –6

6/mmm, -62m, 622, 6mm, 
6/m, -6, 6

cubique 4 directions
ternaires 3 ou –3

m3m, -43m, 432, m3, 23

e- relations entre types de maille et les symboles des classes cristallines



A- introduction

Ch 3 : diffraction des rayons X par le solide cristallisé

I – les rayons X

Intensité

Kβ

Kα

λ

e-

eau
Cuivre

filament
Rayons X

anti-cathode au cuivre

Haute
tension

cathode

anode

0.05 Å < λ < 2.5 Å

K (1s)2

L  (2s)2 (2p)6

M  (3s)2 (3p)6 (3d)10

Kα

Kβ

bombardement d’électrons : spectre continu + spectre caractéristique (transitions électroniques)

filtre Ni (pour le cuivre) : abs. de Kβ : travail en λ monochromatique

production

rayons X diffusés par les électrons



II – rappels (réseau/plans réticulaires)

structure= « réseaux interpénétrés »

motif périodique



I- condition de Bragg

θ

M N
O

O'

2θ

d(hkl)

plans(hkl)

n λ = 2d(hkl)sinθ

relation de Bragg

n=1 ordre 1         plan (hkl)      diffraction à θ1

n=2 ordre 2         plan (2h 2k 2l)    diffraction à θ2

θ2

diffraction pour certains 2θ (d (hkl)) 
or les d(hkl) = f (a,b,c,α,β,γ)

relation entre paramètres de maille et angles 2θ de diffraction

B- diffraction par un réseau cristallin
atomes = sources cohérentes     //     dinteratom.≈λ: interférences     //    diffraction (interférences constructives)



Rayons X

poudre
2 θ

C- méthodes expérimentales

2θ

θ

porte échantillon + poudre

détecteur

RX

2θ

cône d’angle 2θ

RX

poudre



position des raies de diffraction (en 2θ)  ou liste de d (hkl)1

or les d(hkl) = f (a,b,c,α,β,γ)

identification possible d’un (de) composé(s) connu(s)

figure de diffraction : le diffactogramme

position des raies de diffraction
(en 2θ)

intensité des raies

1

2

détermination possible d’une maille (d’un composé inconnu)
ou



- si phase nouvelle : recherche de maille possible

- détermination des intensités délicate : accès aux positions atomiques difficile à partir de poudres

- largeur et forme des raies : informations sur les contraintes, sur la taille des cristallites

diffraction par les poudres : technique d’identification du solide cristallisé

(comparaison avec une base de données)
ex : distinction entre deux formes allotropiques

(TiO2 rutile et anatase, CaCO3 calcite ou
aragonite, ….)

1 composé (cristallisé) 
= 1 diffractogramme

intensité des raies2

applications diffraction par les poudres

facteur clé: FWHM 
recouvrement des raies: déconvolution difficile



vue en perspective projection

b

b a
a

ex: maille cubique projection suivant c
atomes : origine maille + centre faces cotes des atomes suivant c
(atome marqué en (0,1/2,1/2)

calculs
distance entre 2 atomes A et B :  ⎥⎥AB⎥⎥ = (AB.AB)1/2

(cube de coté a : diagonale face a√2, grande diagonale a√3)

angle α entre 2 vecteurs AB et AC : cosα=(AB.AC)/⎥⎥AB⎥⎥x⎥⎥AC⎥⎥

Ch 4 : cristallochimie

A- introduction



B- structures des métaux

Rappels : métaux: masses volumiques élevées
atome : sphère indéformable

mode éclaté
couche compacte d’atomes

mode compact
1ère couche : couche A

2ème couche : couche B

I- Introduction



3ème couche : 

1ère sphère superposée      
sphère couche A

1ère sphère 
dans espace « libre »



II- l’empilement ABA (hexagonal compact, h.c.)

- tangence

-nb atomes / maille (z) 
- positions
- coordinence
- compacité

a- caractéristiques associées à l ’empilement ABAB….
- Maille :
hexagonale  a=b=2R           α=β=90

c = 2dintercouche γ=120

1/21/2

1/21/2

a

b



b- sites tétraédriques et octaédriques

sites tétraédriques

tétraèdre :

4 sites tétra / maille

a

1/2
1/2

1/2
1/2

a

b



sites octaédriques

octaèdre :

2 sites octa / maille
1/2

1/2

1/2a

b



III- l’empilement ABC (cubique faces centrées, c.f.c.)

Axe 3

1/3
2/3

a- caractéristiques associées à l’empilement ABCAB….

maille conventionnelle
cubique

maille non conventionnelle :
hexagonale



- tangence

-nb atomes / maille (z)
- positions
-coordinence 
- compacité



b- sites tétraédriques et octaédriques

sites tétraédriques

-8 sites tétra / maille

- rayon rt d’une sphère
en site tétraédrique

rt =f(R)



- rayon ro d’une sphère en site 6

ro=f(R)

- 4 sites octa / maille

sites octaédriques



III - Les empilements semi-compacts

a- cubique centré

- maille cubique

- tangence
- nb atomes / maille (z) 
- positions
- coordinence 
- compacité



b- cubique simple

- maille cubique

- tangence suivant a : 
- nb atomes / maille (z) 
- positions
- coordinence
- compacité





I- conditions de stabilité (ou d’existence) des composés AX
anions (réseau d’accueil)
cations : occupent les sites cristallographiques du réseau d’accueil.

tangence entre anions et cations

B- structures de type AX ou AX2

existence de relations entre rayons ioniques et natures des sites occupés

r/R  ou   rc/ra 0.155      0.225     0.414     0.732       
site occupé par un 
atome Inséré 
dans une structure
compacte ou pseudo
compacte
nature du site 
occupé par le cation
dans un réseau d’anions

Condition 
géométrique

Condition 
électrostatique



calcul de la limite rc/ra = 0.73
réseau d’accueil : anions en cubique simple

site 8 (cubique) au centre de la maille
occupé par le cation

tangence entre anions et cations
avec limite inférieure :  tangence des anions   (a=2ra)



II- la structure CsCl (Δχ=2.37)

rCs+ = 1.69Å    rCl- = 1.81Å rCs+/rCl- = 0.934 >  0.73

Cs+ entouré de 8 anions
réseau d’anions offrant des « sites » 8 : le cubique simple

atomes / maille

tangence entre anions et cations

coordinence 

compacité 

masse volumique 



III- la structure NaCl (Δχ=2.23)

rNa+ = 0.97Å    rCl- = 1.81Å rNa+/rCl- = 0.536 <  0.73 et  > 0.414

Na+ entouré de 6 anions
réseau d’anions offrant des « sites » 6 : le cfc ou l’hc

4 Cl- / maille (positions cfc) ;  4 Na+ / maille (positions sites 6 du cfc) 

4 NaCl / maille : Z=4 (NaCl est cfc)

tangence entre anions et cations

a / 2 = rNa++ rCl-

coordinence    [Na+ ] = [Cl-] = 6

compacité τ =4x4/3π rNa+3/Vol.  +  4x4/3π rCl-
3/Vol.

(0.578)                         (0.089) 

masse volumique  ρ= z MNaCl / Volume x N



ZnS blende ZnS wurtzite

2 formes allotropiques2 formes allotropiques

IV- les structures ZnS blende et ZnS wurtzite (Δχ=0.93)

rZn2+ = 0.74Å    rS2- = 1.84Å rZn2+/rS2- = 0.404 <  0.414 et  > 0.224

Zn2+ entouré de 4 anions

réseau d’anions offrant des « sites » 4 

le   cfc ou    l’hc



a- ZnS blende

4 S2- / maille (positions cfc) ; 

4 Zn2+ / maille (moitié des positions sites 4 du cfc) 

4 ZnS / maille : Z=4 (ZnS est cfc)

tangence entre anions et cations

a√3 / 4 = rZn2++ rS2-

coordinence
[Zn2+] = [S2-] = 4



b- ZnS wurtzite

2 S2- / maille (positions hcc) ; 
2 Zn2+ / maille (moitié des positions sites 4 del’hc) 

2 ZnS / maille : Z=2 (ZnS est hc)

tangence entre anions et cations

3/8 c = rZn2++ rS2-

coordinence
[Zn2+] = [S2-] = 4




