
PARTIE II     

Cristallochimie     II



Le mode d'empilement des ions, le plus 

compact   possible, dépend du rapport des 

rayons du cation et de l'anion.

Rappel Cristallochimie

Selon la valeur, du rapport r+/r-, on observera

différents types de structure.



Le type de site vide du réseau d’accueil 

occupé par le cation de rayon r va obéir 

aux inégalités suivantes :

CsCl

NaCl

ZnS



Le réseau  d'accueil sera toujours  constitué par 

les ions les plus gros .  Il s'agit   en génerale

des anions :  leur rayon sera  désigné  par   R.

Les ions les plus  petits sont généralement  

les cations   de rayon r occuperont  les sites  

cristallographiques du réseau d'accueil, en tenant 

compte de leur aptitude à être en contact avec 

les atomes de rayon R. 



La rhénite c’est l'oxyde de rhénium ReO3

ReO3 est un solide rouge. C’est le seul trioxyde
stable du groupe 7 (Mn, Tc, Re).

Préparation de ReO3 : réduction de l’oxyde 
de rhenium(VII) par le CO

Les trioxydes MO3 ont une structure-type Rhénite

Structures complexes
Structures Type  MO3



STRUCTURE DE TYPE RHENITE ReO3

Cubique Pm-3m; 
Z = 1 
a = 3.743 Å
ρ = 7.47 g.cm-3

rRe
6+= 0.55 Å  ; rO

2- = 1.36 Å;  dRe
6+

-O
2-= 1.867 Å

Coordinence : [Re6+] = 6  ; [O2-] = 2

6+Re    Au sommet du cube

O2-Au milieu des arêtes



Octaèdres d’oxygène avec au

centre un Re : Les octaèdres

ReO6 partagent seulement

les sommets,

5

Cette structure laisse apparaitre

des grandes cavités   capables

d’accueillir des gros cations



Le corindon est une espèce minérale composée

d'oxyde d'aluminium anhydre cristallisé, de formule

Al2O3 et aussi parfois noté α- Al2O3
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Structure type Corindon Al2O3

Structures Type  AMO3

A = M (M2O3)



Structure type Corindon Al2O3

O2-

Sites 
octaédriques



Les ions O2- en H.C

les ions Al3+ occupent les 

deux-tiers  des sites

interstitiels octaédriques de 

manière ordonnée. 

Les paramètres de  maille hexagonale

sont : a = 4,76 Å ;c = 12,97 Å.

O2-

Al3+



m1 m2 m3

P
ér

io
d

e 
  5

c/
4

 Al Al 

Al Al  Al

Al  Al Al

 Al Al 

Al Al  Al

Al  Al Al

m1 m2 m3



 Al Al 

Al Al  Al

Al  Al Al

 Al Al 

Al Al  Al

Al  Al Al

*La coordinence des ions O2- est égale à 4, 
tétraédrique.

* Les octaèdres AlO6 partagent des arêtes et des faces 

entraînant une distorsion du polyèdre,

*3 distances Al-O à 2,94 Å et 3 distances Al-O à 2,12 Å.



Structure type Pérovskite CaTiO3A ≠M (AMO3)

Structures Type  AMO3

Une pérovskite est un composé   de formule générale 

ABO3

A est un gros cation (r(A) voisin de 1Å comme Ca2+

B petit cation dont le rayon est de l'ordre de

0,6 à 0,7 Å comme Ti4+



ReO3

Le site en 

coordinence 12   
est vide

Pérovskite

Le site en

coordinence 12

est occupé par un

gros cation.



Donc la structure de la pérovskite (ou titanate de calcium) 

CaTiO3 peut être décrite à partir  de la structure rhénite. 

Les ions Ti4+ remplacent les ions Re6+ dans  le réseau C.F.C  

lacunaire  des ions O2-.

L’ion Ca2+ plus gros, se 

place au centre de la maille  

cubique simple.



❖ Réseau: Cubique P (structure idéalisée),

Ti4+ Ca2+

O2-(1/2, 0, 0), (0, 1/2, 0), (0, 0, 1/2)

❖ Motif: : (0, 0, 0) ; : (1/2, 1/2, 1/2) ; :

On a donc n= 1 motif de CaTiO3 par maille.



❖ Coordinence :

* Ti4+ est en coordinence 6 (octaèdre).



*O
2- forme des octaèdres distordus

(4xCa2+ +2xTi4+).



* Ca2+  est en coordinence 12



La tangente des ions 
Ti4+ et des  ions O2

le long  d'une arête de 
la maille →

R(Ti4+)= r1  et R(O2)= R

apérovskite= 2(r1 +R).

Règle géométrique de stabilité
de la structure pérovskite :

Le paramètre de la maille apérovskite peut être  calculé en 
appliquant les relations  suivantes:



Si onprend l’origine sur cation Ca2+

2 a’pérovskite=2(r2 +R).

a’pérovskite= 2 (r2 +R).

2 (r2 +R)   ≅ 2(r1 +R)

Il  y a tangence des ions Ca2+ et des ions O2- suivant 

la diagonale de  la face de la maille 

R(Ca2+ ) = r2  et  :  (R(O2-)= R 

On peut admettre que  :



La  structure  de  type  pérovskite présente
parfois des déformations.

La   nature   de   celle-ci   dépend très étroitement
de la taille respective des ions  A(Ca2+) et B(Ti4+).

La stabilité de la structure dépend ainsi du  facteur
de tolérance de Goldschmidt t défini comme suit

t : facteur de tolérance de Goldschmidt

2 (r2 +R)   = t 2(r1 +R)

t =
R + r2

R + r1

2

2



Le facteur de tolérance de Goldschmidt permet

d'avoir une idée sur la stabilité de la structure

pérovskite de formule Générale ABO3 , en fonction

des rayons des ions A, B et O.  Il est donné par :

t =
RO + rA

RO + rB

2

2



→ Pour t < 0,77 : on a plus de pérovskite, on  a une
structure dérivée de la structure corindon)

→ 0,77 < t < 0,  85: Zone intermédiaire, on a une 
pérovskite déformée.

→ 0,85 < t < 1,1 : on a une structure pérovskite 
parfaite.



La structure spinelle comporte 8 groupements CFC
d’ions oxygénés O2-,

Donc: 32 sites octaédriques et 64 sites tétraédriques

Le taux d’occupation des sites tétraédriques contenant
les cations divalents est de 1/8

Le taux d’occupation des sites octaédriques occupés par 
les cations trivalents est de 1/2.

STRUCTURE DE TYPE   Spinelle AM2O4

Le spinelle est un minéral naturel de formule : AM2O4

Avec A: ion bivalent (ex. Mg2+  ) et M: ion trivalent (ex. Al3+).



Cubes rouges n° I.
Cubes blancs n° II.

• Au total on a : 

4 cubes de type I et

4 cubes de type II 

(Vspinelle= 8. Vc.f.c).

• Ces deux  types  de  cube  

seront placés dans la maille

en alternance.



Cube   II Cube   I 

En CFC
(O2-)  

En sites octaèdriques
(M3+)

En sites tétraèdriques
(A2+)

Les sites octaèdriques vides en I pleins en II



Dans le cube I, on n’a pas 
d'ions A, Seules les ions 

M en site  octaédriques.
Formule dans un seul
cube I : M(6/4+1)O4

Dans le cube II, les ions A
sont sur la diagonale du
cube en sites tétras
Formule dans un seul
cube II : A2M6/4O4



• Dans la maille totale de la spinelle, on a:
• 4(I+II) = 4(A2M4O8) = A8M16O32

= 8 AM2O4 par maille



LES SOLUTIONS SOLIDES



Dans  la  structure  d’un  métal A on  peut ajouter

des atomes d’un autre métal B sans la modifier,  

Ils forment donc tout les deux  :

une solution solide



Si  les  deux  métaux sont miscibles en toutes
proportions  càd misciblilité totale.

A et B forment alors une solution solide continue.

(Exemple: Cu-Ni ou Au-Ag)

• Cependant dans la plupart des cas,  il existe une
concentration en B limite CB au  delà de  laquelle la  
structure  est modifiée.

• La   miscibilité est donc partielle

• La solution solide est dite limitée.



Deux types de solutions solides

Les  atomes de  B peuvent entrer
en solution dans A

→ soient en se   plaçant dans   les interstices 

du réseau de A

→ soient en se substituant aux atomes A 

dans le réseau



Solution Solide d’insertion

Insertion de  xB

L’atome B est dissous dans le solvant A. la  formule

du  solide est ABx,  x le pourcentage des  atomes

de  B  dessous dans  le  réseau de  A.  x est appelé

taux d’insertion.
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Métal de base A



Cette solution  solide d’insertion ne peut exister que 

si les atomes de B sont très petits devant ceux de A.

les  atomes qui  se  placent en sites d’insertion

sont à titre d’exemple : AHx, ACx, ANx

la valeur de x dépend :

- de la structure de A

- du rapport rB/RA

- des liaisons chimiques entre A et B.
128



Solution Solide de Substitution 

Solution solide de type atomique

Substitution de xA par xB
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Métal B

Métal de base A

La formule serait alors A1-xBx :



On a toutes les conditions remplies pour avoir une
solution solide continue.

Exemple : Cu-Au
Cu1-xAux

Cu
100% Cu
0% Au

Au
100%Au

0% Cu

C’est un cas assez rare

Si A et B sont isostructuraux.

Si les électronégativités de A et de B 
sont très proches E(A) ≅ E(B)

Premier cas :

Si ils ont des rayons proches r(A) ~ r(B) 



Deuxième cas : Solution solide limitée ou partielle.

A et B n'ont pas la même structure

Ou si r(A)≠ r(B) ( écart de taille > 15%) solubilité faible.

Ou si E(A)≠ E(B).

Exemple : Rénium: Re (h.c)  et Indium: In (c.f.c)

Re1-xInx

Re (h.c)
In1-xRex

In (c.f.c)

Re0,63In0,37 In0,72Re0,28

Solution solide de substitution
limitée en conservant la structure               Solution solide de substitution en
de  base h.c. conservant la structure de base c.f.c.



Solution solide du type ionique

Il existe de nombreux exemples :

KCl - KBr   de  type structural NaCl.

On a une solution solide absolument continue: KCl1-xBrx

avec 0≤x≤1.

On peut suivre l'évolution de la solution solide en

suivant la variation du paramètre de la maille.

Pour préparer ces S.S   il suffit de partir de :

x KBr + (1-x) KCl→ KCl1-xBrx



LOI    DE    VEGARD
Soit deux métaux A et B constituant une solution 

solide continue et cristallisent dans des mailles

de symétrie cubique.  On suppose que r(B)> r(A).

• Conservation du même type de structure

• Proportionnalité des paramètres au taux de  substitution x

Loi de Vegard



a(Å)

a(B)

a(A)

A A1-xBx
x’

A1-x’Bx’
B

on connaît le paramètre a d'une composition x' de la
solution solide, on peut en déduire la composition x' par
simple  lecture  sur  la  courbe de  la  variation  de  a  en
fonction de la composition x.
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Autres exemples :

a(Å)
a(B)

a(A)

A1-xBx B1-xAx BA



A  N  N E   X   E   S



Alumine Al2O3



L'alumine est un  composé très dur : 
seul Le diamant et quelques produits de synthèse
ont une dureté supérieure

.A température ambiante, elle est inattaquée par
les composés chimiques courants.

Elle fond à plus de 2000 °C

Elle est très pure  peut être utilisée jusqu’à 1700°C

Elle est étanche aux gaz jusqu’à 1300°C



une bonne tenue  aux chocs thermiques. 
On l’utilise donc comme matériau réfractaire,

• par exemple pour le revêtement de fours

• ou comme creusets,

• tubes et gaines de thermocouples soumis à des
chocs thermiques.



→ Sa  bonne  tenue  mécanique à  haute  température,

→ sa dureté élevée,

→ son excellente résistance à l'usure

→ sa grande résistivité électrique et  son inertie
chimique importante

font de l'alumine un matériau utilisé
dans  des domaines très variés



- Corindon :   Al2O3

- Hématite :  Fe2O3

- Eskolaite :    Cr2O3

- Karelianite :   V2O3 

- Tistarite :       Ti2O3

Métalliques

semi-conducteurs 

Isolants

A
n

tiferro
m

ag
n

étiq
u

es



L'alumine offre également une bonne  isolation  électrique à 

température élevée et une bonne  résistance à l'usure, ce

qui permet de l’utiliser comme matériau d’outillage

Le corindon Al2O3 est à la tête  d’un groupe de  

matériaux ayant tous la même  structure cristalline et 

une formule générale du type M2O3 où M peut être 

un cation tel que le Fe, Ti, Al,Cr, V, Mg,Sb, Na, Zn

et/ou Mn:



Rubis

La substitution de quelques %

d’ions Al3+ par des ions Cr3+ forme 

le rubis dont la couleur rouge résulte 

de transitions d-d  dans les ions Cr3+

La présence simultanée de très faible
quantité d’ions Fe2+ et Ti4+ (environ 1%) forme le 
saphir bleu. 

La couleur résulte d’un transfert  d’inter-valence 
entre les ions situés  dans les deux sites  
octaédriques reliés par une face.



Les pérovskites présentent un grand intérêt en
raison  de  la  très grande variété de propriétés que 
présentent ces matériaux selon le  choix des  
éléments A et  B:

ferroélasticité (SrTiO3),

ferroélectricité (BaTiO3),

antiferroélectricité ( PbZrO3),

antiferromagnétisme (LaTiO3)

ferromagnétisme (YTiO3) etc,



Perovskite CaTiO3



Cristallographie de  la perovskite  CaTiO3 déformée

• Maille:  orthorhombique

• groupe d'espace: Pbnm

• Z = 4 unités formulaires par maille

• paramètres de maille à température ambiante sont

a = 5,388 Å,   b= 5,447 Å et   c= 7,654 Å
• volume de la maille:  224,6 Å3

• masse volumique: 4,02 g/cm3.

[Ti]: 6 • Ti-O moyenne est 1,97 Å.

[Ca]: 12 • Ca-O varient entre 2,4 et 3,23 Å



Spinelle  AM2O4



La  structure spinelle (de  symétrie cubique)
très importante à  cause  des  propriétés
ferri-ou antiferromagnétiques des matériaux
cristallisant dans   ce type  structural

Spinelle direct ou normal

[A2+]Tetra [(M2
3+)]OctaO4

Spinelle inverse.

[M3+]Tetra[A2+M3+)]OctaO4



• Spinelles mixtes de formule

• A1-xBx[B1-xAxB]O4

• X:  appelé taux d'inversion du spinelle

• si x= 0 spinelle direct A[B2]O4.

• Si x= 1 spinelle inverse B[BA]O4

• paramètre aspinelle= 2ac.f.c

• Elle contient 8 cubes élémentaire de  paramètre

a = aspinelle/2.


