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PREMIER CONTROLE

CRISTALLOGRAPHIE

 

Exercice 1 : 

Soit le réseau bidimensionnel

rectangulaire de paramètres 

3,4=b Å (Voir la figure1).

1) ),( ba

rr
 est-elle une base 

primitive ? 

2) Donner les valeurs 

des indices m et 

n, relativement à 

la base ),( ba

rr
, de la 

rangée [m n] tracée 

sur la figure1. 

3) En déduire la distance 

entre deux droites consécutives de cette rangée.

4) Laquelle des deux bases 

5) Relativement à cette dernière base primitive, que deviennent 

les indices de la rangé

6) Calculer la distance entre deux droites consécutives 

de la rangée de la figure2.
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PREMIER CONTROLE 

DE 

CRISTALLOGRAPHIE 
DUREE : UNE HEURE 

bidimensionnel 

de paramètres 6,6=a Å et 

(Voir la figure1). 

elle une base 

Donner les valeurs 

de la 

] tracée 

En déduire la distance 

deux droites consécutives de cette rangée. 

Laquelle des deux bases ),( 1ba

rr
 et ),( 2ba

rr
 est primitive

Relativement à cette dernière base primitive, que deviennent 

les indices de la rangée de la figure1 ?  

Calculer la distance entre deux droites consécutives 

e de la figure2.  
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est primitive ? 

Relativement à cette dernière base primitive, que deviennent 

source: https://eboik.com/

https://eboik.com/?utm_source=file&utm_medium=pdf
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Exercice 2 : 

 Soit une famille de plans réticulaires (
centré de paramètre a  

),,( cba
rrr
. Une base primitive 

joignant le sommet d’un cube aux trois centres
figure ci-dessous. 

1) Quelle est l’équation cartésienne, relativement à la base 

du plan qui passe par le nœud O et qu
plans réticulaires (

2) Donner la matrice de passage de la base 

),,( 111 cba
rrr

. 

3) Que devienne l’équation cartésienne

lorsque l’on se réfère à la base primitive 

4) Si h=5, k=11 et l=4
même famille des plans réticulaire mais relativement à la base 

).,,( 111 cba
rrr
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Soit une famille de plans réticulaires (hkl) ; le réseau est cubique 
 et les indices de Miller se rapportent à la base 

Une base primitive ),,( 111 cba
rrr

 formée par trois vecteurs 

joignant le sommet d’un cube aux trois centres est représentée sur 

Quelle est l’équation cartésienne, relativement à la base 

du plan qui passe par le nœud O et qui appartient à la famille des 
plans réticulaires (hkl) ? 

Donner la matrice de passage de la base ),,( cba
rrr
 à la base 

équation cartésienne du plan de la 1ère

lorsque l’on se réfère à la base primitive ),,( 111 cba
rrr

 ?

h=5, k=11 et l=4, trouver les indices de Miller h1, k
même famille des plans réticulaire mais relativement à la base 
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; le réseau est cubique 
et les indices de Miller se rapportent à la base 

par trois vecteurs 

est représentée sur la 

Quelle est l’équation cartésienne, relativement à la base ),,( cba
rrr
, 

i appartient à la famille des 

à la base 

ère question 

? 

k1 et l1 de la 
même famille des plans réticulaire mais relativement à la base 
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SOLUTION 
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