
Partie B 

(A rédiger sur des feuilles séparées : 1 heure maximum) 

I- On considère une structure cristalline cristallisant dans un système cubique à faces centrées, de paramètre de 

maille a, basée sur un empilement d’atomes de type X. 

1) a)  Quelle est la valeur de la multiplicité de cette structure ? justifier. 

b)  Quel est le type d’empilement de plans dans cette structure ? Représenter une maille sur laquelle on 

représentera les atomes appartenant relativement à chaque type de plan de l’empilement. 

(On utilisera les lettres A, B, … pour représenter les atomes des différents types de plans) 

2) a) Sur la figure d’une autre maille représenter un site octaédrique et un site tétraédrique. 

b) Quel sont le nombre des sites tétraédriques et le nombre des sites  octaédriques contenus dans une maille. 

Justifier. 

c) Sachant que R est le rayon de l’atome de type X, déterminer les rayons R  des sites tétraédriques.  

d) Donner la définition de la compacité C d’une structure puis déterminer son expression et sa valeur dans 

notre cas. 

e) En déduire le volume occupé par les sites tétra et octaédriques en fonction du paramètre a. 

3) a) Montrer, à l’aide d’un schéma, que cette structure peut être décrite par une maille quadratique simple dont 

on déterminera les paramètres (a’, b’ et c’)  en fonction de a. 

b) Sur le plan (a,b) de la maille, représenter la maille de Weigner-Seitz à deux dimensions de cette structure. 

4) a) Sachant que fx est le facteur de diffusion atomique de l’atome X, déterminer l’expression du facteur de 

structure F(hkl) relatif à la structure cubique précédente. 

b) En déduire la condition d’extinction (F(hkl) =0) sur les indices de Miller h, k et l. 

c) En utilisant cette condition, déterminer à l’aide d’un schéma, représentant la projection de la maille sur le 

plan (a*,b*), le mode du réseau du réseau réciproque de cette structure. 

(a* et b* sont les paramètres du réseau réciproque). 

II- Dans la structure précédente, on insère des atomes de type O dans tous les interstices (sites) octaédriques et des 

atomes de type T dans la moitié des interstices tétraédriques. (On suppose que dès qu’un site tétraédrique a été 

arbitrairement occupé, tous les autres sites équivalents sont occupés par les translations du réseau.)  

1) Quel est le nombre Z  de molécules par maille ? 

2) En déduire  la formule chimique XxOyTz de ce composé. (x, y et z à déterminer) 

3) En se basant sur les résultats des questions 1) a) et 2) b) : Représenter l’une des structures possibles  pour  ce 

composé, en utilisant une projection sur le plan (a,b) . Justifier votre réponse.  

 

III- La figure ci-dessous représente le spectre de diffraction obtenu à partir de poudres du composé précédent réalisées 

sur un microdiffractomètre. Soit  λ correspond à la raie Kα du cuivre utilisée (λ = 1.544Å). Le spectre porte 

l’intensité des RX diffractés en fonction de 2θ.  

1) On demande de déterminer :  

a) Les indices de Miller des quatre premières réflexions (pics) du spectre. 

b) Déterminer la valeur du paramètre a du système cristallin du composé étudié. 

2) a) Déterminer le nombre de plans (hkl) contribuant à la réflexion (200). Justifier. 
b) Donner deux raisons pour laquelle les réflexions (pics) du spectre  n’ont pas les mêmes intensités ?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° du pic Angle (°) 2 

1 25.85 

2 30.00 

3 43.09 

4 50.90 

5 53.46 

6 62.55 

7 68.94 

8 70.85 

9 78.99 

10 84.73 
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