Présentation

Kit Réseaux cristallins
45043-45044
NOTICE

Retrouvez
l’ensemble
de nos gammes sur :
www.pierron.fr

ÉQUIPEMENT PÉDAGOGIQUE SCIENTIFIQUE

DIDACTIK • CS 80609 • 57206 SARREGUEMINES Cedex France
Tél. : 03 87 95 14 77 • Fax : 03 87 98 45 91
E-mail : education-france@pierron.fr

1

Kit réseaux cristallins

Introduction

Ces systèmes sont conçus pour vous permettre de construire des structures moléculaires et
cristallines. Les atomes sont constitués de sphères de plastique avec des picots respectant les
angles corrects des liaisons.
Les centres sont codés par couleur selon l'élément.
Des « pailles » sont utilisées pour représenter les liaisons dans les molécules ou pour connecter
plus proches voisins dans les réseaux. Les pailles en plastique peuvent être coupées pour
construire des modèles à des échelles différentes.
Les pailles vertes sont à utiliser prioritairement, les liaisons blanches seront plus adaptées à des
liaisons de type hydrogène.
Dans le texte, les longueurs de liaison sont données entre parenthèses.
Pour une construction plus précise, il est convenu de prendre comme base de calcul une échelle
de 3cm pour 100pm (ou 1A), et réduire la taille des « paille » de 1 cm, ce qui correspond au
rayon de l’atome.
L’utilisation de ce livret
Des instructions sont données pour construire les modèles des principaux systèmes de mailles.
Vous pourrez tester vos connaissances en répondant aux questions en italique.
Vous trouverez les réponses à la fin de la brochure.
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Composition des Kits
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Repérage des différents atomes
Élement

Atome

Couleur

Hydrogène
Carbone
Oxygène
Soufre
Métal
Halogène

H
C
O
S
M
Hal

Blanc
Noir
Rouge
Jaune
Gris
Vert

Type d’atome

Lettre
code

Diunivalent

b

Nombre
de liaisons
2

Trivalent

j

3

120

Tétrahédrique

k

4

110

Octaédrique

I

6

90

8 coordinations

p

8

70
110

12 coordinations

q

12

60

Angles

Rayons de Van
Der Walls (pm)
100
170
140
185
variable
variable

Forme de
l’atome

180

L’atome à 12 liaisons, doit être réalisé à partir de 2 autres éléments, le premier de la forme suivante
suivante :

et nommé unité q3 est à associer à l apièce

nommée unité q6.

Pour créer l’atome à 12 liaisons, associer 2 unité q3 à une unité q6.
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Les Sept systèmes de cristal

Il faut souligner que, dans cette section les centres atomiques ne sont pas utilisés pour
représenter les atomes réels. Ils sont simplement utilisés comme dispositifs pour la
construction de figures géométriques en trois dimensions, qui sont les formes de maille
de systèmes cristallins différents. Les couleurs des centres sont sans importance, mais il
est préférable pour un chiffre donné d'utiliser la même couleur pour l’ensemble des angles.
Maille élémentaire. Un cristal d'une substance donnée est constitué de multiples unités
identiques : Les mailles élémentaires, chacune contenant le même nombre d'atomes
ou d'ions disposés dans le même sens. La maille élémentaire est la plus petite unité que l'on
peut ainsi discerner. Les différences de forme et la symétrie conduisent à une classification
des sept types de cellules unitaires dans les structures cristallines.
Centre de symétrie. présent dans toutes les mailles élémentaires où un visage donné a
un semblable parallelto sur le côté opposé du cristal.
Plan de symétrie. Divise la mailles élémentaire en deux moitiés, chacune étant une image
miroir de l 'autre.
Axe de symétrie. Une ligne à propos de laquelle la cellule de l'unité peut prendre jusqu'à
une série de positions identiques (2, 3, 4 ou 6) lors d'une rotation de 360 °. A deux fois,
ou DIAD, axe autour duquel est l'un de deux postes identiques, espacées de 180 °, sont
possibles. Un axe triple (triade) donne trois positions à 120 °, etc.
forme de cristal
Cela ne veut pas dire que la forme d’un cristal est identique à celle de la cellule unitaire. En
faisant varier les conditions dans lesquelles la cristallisation peut se produire, les.
Par exemple, la maille élémentaire de chlorure de sodium est un cube, et les cristaux de
chlorure de sodium sont des cubes (environ tous les angles interfaciaux 900), même si les
bords ne sont pas nécessairement identiques en longueur. D’autres substances ayant des
mailles élémentaires cubiques peuvent cristalliser dans le système octaédrique ou comme
une combinaison de l’octaèdre et le cube (figure 1).
5
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Les bases
La matière solide est composée d’atomes, que l’on peut voir comme des boules élémentaires
qui s’assemblent. Elles peuvent s’assembler de plusieurs manières : quelques boules
s’assemblent pour former une molécule, c’est le cas des gaz, des liquides, des solides
moléculaires, des polymères (caoutchoucs, plastiques, papiers, protéines...) ; ces matériaux
comportent des milliards de molécules semblables.
Les boules peuvent s’agencer de manière irrégulière, on a alors de la matière dite « amorphe
» (ou « vitreuse »), comme le verre, ou encore elles peuvent s’entasser de manière ordonnée,
c’est alors un cristal. Dans les cristaux non moléculaires, la structure est composée d’atomes
ou d’ions qui forment un réseau tridimensionnel de polyèdres de coordination sans qu’aucune
unité moléculaire n’existe : c’est le cas de la quasi-totalité des minéraux et de la majorité
des cristaux inorganiques.
Le cristal parfait
Le « cristal parfait » est un modèle utilisé pour représenter la structure de la matière cristalline.
Ce modèle considère qu’un cristal est un empilement ordonné et infini d’atomes, d’ions ou
de molécules.
Le cristal est un solide à structure constituée d’atomes ordonnés dans un réseau périodique
et même tripériodique et symétrique. Il a des propriétés de symétrie avec des axes de
rotation directs et inverses, des miroirs, des plans et des centres de symétrie.
La maille élémentaire est le plus petit volume cristallin construit sur trois translations les plus
courtes indépendantes du cristal. Elle est définie par trois vecteurs qui génèrent ainsi six
paramètres de maille : les trois longueurs des vecteurs a, b, c et les trois angles entre ces
vecteurs a, b, g.
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Symétrie
Le réseau cristallin
Un réseau est un ensemble de points ou « nœuds » en trois dimensions qui présente la
propriété suivante : lorsque l’on se translate dans l‘espace selon certains vecteurs, on retrouve
exactement le même environnement. Il y a donc une périodicité spatiale.
Cela permet de définir sept systèmes réticulaires de base : cubique, hexagonal, rhomboédrique,
quadratique (ou tétragonal), orthorhombique, monoclinique et triclinique.
Le réseau de Bravais
Auguste Bravais définit, en 1848, à partir des différentes combinaisons des éléments de
symétrie cristalline, 32 classes de symétrie, qui elles-mêmes se répartissent en 14 types de
réseaux (il n’existe pas d’autre façon de disposer des points dans l’espace, afin de réaliser un
réseau ou une maille, de manière à ne laisser aucun volume libre entre les réseaux). Les 14
réseaux de Bravais sont des expansions des 7 formes primitives de cristaux.

Systèmé Cubique
Construire à partir des éléments à 6 liaisons,
(octaédrique) pour les sommets et douze pailles
de taille identiques, par exemple 5 cm. Le cube a
neuf plans, treize axes et un centre de symétrie.
Exemples: chlorure de sodium, les aluns,
diamant, fluorite, et beaucoup de métaux.
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Système quadratique
Le système quadratique peut être considéré comme un cube
allongé, sa construction est donc pratiquemeent identique à celle
du systéme cubique, mais en utilisant 4 liaisons longues et 8 plus
courtes. Ce système dispose de 5 plans, 5 axes, et 1 centre de
symétrie
Exemples: rutile, l’étain (IV) oxyde, hexacyanoferrate de potassium
(II), certaines formes de graphite
Système orthorhombique
Le système orthorombique peut être considéré comme un
rectengle allongé, sa construction est donc pratiquement
identique à celle du systéme quadratique, mais en utilisant 3
types de liaisons, 4 longues, 4 moyennes et 4 courtes. Ce
système dispose de 3 plans, 3 axes, et 1 centre de symétrie
Exemples: soufre, nitrate de potassium, l’iode.

Système hexagonal
Les coins de cette figure sont construits en utilisant les
atomes trivalents au niveau des coins, avec les pailles
représentant les bords verticaux du prisme inséré à
travers les trous centraux.
les liaisons (x et y) des plans supérieures et inférieures
ont 3 cm et le bord z environ 5 cm. Le prisme hexagonal
dispose de 7 plans, 7 axes, et 1 centre de symétrie.
Exemples: magnésium, zinc, béryllium, wurtzite.
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Système monoclinique
la maiile élémentaire à la forme de boîte
d’allumettes écrasée. Pour représenter ce
modèle, utiliser les unités q6, unités à 12
coordinations. Longueurs suggérées pour les
côtés x, y et z sont de 3 cm à 5 cm et 7 cm.
Les extrémités des pailles devront être pincés pour tenir dans le trou de la pièce q6.
Ce système à 1 plan, 1 axe, et 1 centre de symétrie.
Exemples: soufre, chlorate de sodium, le borax.
Système triclinique
Le système unitaire triclinique a le plus faible degré
de symétrie, parce que ses côtés x, y et z ne sont
pas égaux et que ses angles aussi.
x = 3 cm, y = 5 cm et z = 7 cm.
Utiliser des unités q6, à 12 coordinations. Construire
les plans xy de la figure exactement comme avec
le système monoclinique. Maintenant, au lieu
d’additionner les liaisons z en les passant dans les
trous des unités q6, ajouter des unités de q3
comme dans la figure 8.
La cellule de l’unité triclinique a seulement 1 centre de symétrie: il n’y a pas de plans ou
axes de symétrie
Exemples: sulfate de cuivre, le bichromate de potassium.
Système trigonal
La forme de cette maille élémentaire est un cube
qui a été étiré le long de l’un de ses axes, soit
à partir de coins diagonalement opposés. Ainsi,
toutes les arêtes sont égales.
Ce système dispose de 3 plans, 4 axes, et 1
centre de symétrie.
Exemples: le graphite, le quartz, la calcite.
9
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LES FORMES DU CARBONE
Diamant
Le diamant est fait d’atomes de carbone hybridé sp3. Cela lui donne 4 liaisons vers 4 autres
atomes de carbone, qui font de même, etc. Ces 4 liaisons font entre elles des angles de
109.5° comme les diagonales du cube, ou comme les hauteurs du tétraèdre.

Utilisez 6 atomes de carbone tétraédriques, Ck, et les joindre entre eux par des liaisons 3
cm. Conformer la molécule en forme bateau (figure 9).
Cette configuration est à la base du réseau de diamant, qui peut être considérée comme
une série de couches, chaque couche étant un réseau d’anneaux hexagonaux plissées.
Pour construire la première couche (nous l’appellerons couche A), vous devrez encore dix
atomes de Ck, et 12 autres liaisons. Une couche est constituée de 16 atomes de carbone,
dont dix sont en contact avec le plan de la table et les six autres surélevés. La figure 10
montre la vue de dessus de cette couche, et indique lequel
des atomes doit être dans la position «surélevé». La figure
11 représente l’ensemble en 3D.
Maintenant construire la couche suivante, la couche B, De
façon similaire. La figure 12 montre l’emplacement des
atomes de la couche B: six des atomes sont dans la position
inférieure, et trois dans la position relevée. Fixez trois liaisons
verticales pour les liens verticaux des atomes soulevées.
Maintenant construire couche C: cela consiste tout
simplement en quatre atomes disposés dans une pyramide
(figure 13).
10
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Ensuite, adhérer les couches ensemble, dans l'ordre A, B et C, avec A en bas. Vous
constaterez que les liaisons hautes de de la couche A, correspondent aux pointes vers le
bas des carbones inférieurs de la couche B, et de même avec la couche C. Pour terminer
le modèle, ajouter un atome de carbone unique à la liaison la plus haute : il représente un
atome de la 4e couche, (figure 14).
Vous avez maintenant une structure de diamant de base, qui possède de nombreuses
caractéristiques intéressantes.

Tournez sur le modèle de sorte qu'un nouveau côté forme la base. Comptez le nombre
d'atomes dans la couche plissée qui forme la base. Répétez cette opération à l'aide de
tous les côtés du modèle comme base à son tour.
La structure du diamant fait, en fait, appartiennent au système cubique. La figure 15
montre que le tétraèdre et le cube sont étroitement liés. De plus, les couches d'atomes
dans le cristal de répétition dans l'ordre ABCABC ... En d'autres termes, la quatrième
couche d'atomes est verticalement au-dessus de la première, la cinquième verticalement
au-dessus de la seconde, et ainsi de suite. Une telle séquence conduit toujours à symétrie
cubique.
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Graphite
Le graphite est fait d’atomes de carbone hybridés sp2, et qui se disposent dans des plans,
de manière à ce que chaque atome C soit reliés à trois autres carbone. Cela crée un treillis en
forme de nid d’abeilles. Le graphite est fait d’un empilement de milliers de ces feuillets, empilés
comme des feuilles de papier dans un bloc-notes, et reliés entre eux par le 4e électron de
chaque atome C.
Prenez 23 carbone trigonaux, Cj, et construire deux treillis plans comme le montre la figure 16,
et un autre comme le montre la figure 17.

Utilisez les liaisons vertes de 3.5cm.
Prenez une couche 1 placer la couche 2 sur le dessus comme le montre la figure 18. Vous
verrez que cinq atomes dans la couche 1entre en liaison avec cinq atomes dans la couche 2.
Ensuite, prenez cinq les liaisons blanches de 10 cm et
connecter les couches ensemble en faisant passer les
liaisons verticalement à travers les trous centraux des
centres Cj qui se chevauchent.
La figure 19 montre la structure que vous devriez obtenir.
Enfin, ajoutez une seconde 'couche l' comme indiqué dans la figure 20.

12
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Il existe deux formes connues de graphite. Le plus courant est celui dans lequel les couches
alternent ABABAB ... Le modèle montre l'autre forme, dans lequel la séquence de couches
est ABCABC ..,
Les pailles blanches verticales dans ce modèle représentent les forces de la faiblesse de
van der Waals entre les couches. Ces forces chimiques sont beaucoup plus faibles que les
forces covalentes entre les atomes adjacents dans une couche donnée. Les forces de Van
der Waals sont facilement rompus, permettant couches de coulisser par rapport à l'autre.
Les données pour les distances inter-atomiques en diamant et le graphite sont en fait
comme suit:
Diamond CC distance154pm,
Graphite CC distance à l'intérieur d'une couche 142pm, distance entre les couches 340pm.
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MÉTAUX
Introduction
Les métaux sont caractérisés par un degré plus élevé de compactage que les éléments non
métalliques et des réseaux ioniques. Un certain nombre d’éléments à 12 liaisons est très commun
parmi les métaux, à savoir chaque atome peut avoir douze voisins proches en contact.
Les liaisons dans les modèles décrits aux pages suivantes ne représentent pas des liaisons
proprement dites mais servent à guider l’oeil pour montrer la situation relative des voisins proches
par rapport à un atome donné.
Il existe deux modèles alternatifs de compactage pour les structures, connues sous le nom
empilement cubique et hexagonale à faces centrées. Pour rendre la construction de modèles plus
facile les pièces à 12 coordinations sont chacun fournis en trois parties: une unité q6 et 2 q3
(figure 21).

Pour construire un treillis métallique, commencer par se joindre à sept unités q6 au moyen de
liaisons de 3.5 cm pour faire la couche de la figure 22.
Ensuite, la construction de deux «pyramides», comme le
montre la figure 23, en utilisant trois unités de q6 et quatre
unités de q3.

14
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Maintenant attacher une des pyramides à la couche hexagonale en rattachant l’unité de q3 au
sommet de la pyramide dans l’unité de q6 dans le milieu
de la couche. Pour empêcher la rotation de la pyramide
par rapport à la couche hexagonale, ajouter les six liaisons
ombrées sur la figure 24.
Fixez d’abord ces liaisons aux unités q3 de la pyramide
et puis tourner la pyramide de sorte qu’elles peuvent être
jointes à des unités q3, puis se brancher sur les unités q6,
sur le périmètre de l’hexagone principal.
Vu de dessus, la figure 24 apparaît ainsi (figure 25):
Maintenant attacher la deuxième pyramide (figure23)
de l’autre côté de l’unité q6 milieu de la couche
hexagonale (figure 26).
Gardez ce modèle pour la page 16. Si vous avez accès à un
approvisionnement en polystyrène ou un matériau similaire
pour réaliser des sphères, construire une représentation de la
figure 26 sous forme compact, et vous convaincre que l’atome
central dans cette structure a la nombre maximum possible
d’atomes voisins sont en contact avec elle (douze).

15

Kit réseaux cristallins
Modes compacts
Un atome donné dans un réseau compact a douze voisins proches, à savoir qu'il a un nombre de
coordination de 12. Reportez-vous au modèle que vous venez de faire. Il dispose de trois couches:
une couche hexagonale que nous appellerons la couche B;
une couche triangulaire fixe qui se compose à ce jour que de trois centres atomiques à la base,
que nous appellerons couche A; et une couche «rotative» représentée par la base triangulaire de
la pyramide inversée, (figure 27).
Chacune de ces couches peut être prolongée indéfiniment
dans un réseau, mais pour plus de simplicité, nous limitons
le nombre d'atomes pour le moment.
La couche "rotative" peut être relié par 6 liaisons à la
couche B, fixant ainsi sa position. Il ya, cependant, deux
orientations distinctes qui peuvent résulter:
1. la couche rotative peut être amené à coïncider avec la couche A, vu dans un sens vertical
(figure 28),
		

ou
2. la couche pouvant tourner peut être tournée de 60 ° de la position (1) de sorte qu'elle n’est
plus soperposée à la couche A (figure 29). Nous allons appeler cela la position «C».

16
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Hexagonal Compact
La figure 28 représente une structure qui, si étendu, aura des couches successives
ABABAB ..., soit des couches alternées lorsqu'elle est regardée dans une direction
perpendiculaire au diférentes couches.
Pour faire un modèle d'une structure hexagonale compacte, procédez comme suit:
Prenez six unités q3 et six liaisons. Fixez la couche rotative de la figure 27 dans la position
A indiqué par la figure 28. Construire une autre couche B identique à la couche B de la
figure 27.
Attachez-la à la couche A l'aide d'unités q3 et des liaisons de 3,5 cm. Veiller à ce que tous
les centres atomiques du modèle achevé ont douze coordinations possible (ensembles
constitués d'un q6 et deux unités q3. Assurez-vous également que toutes les picots
pointant vers l'intérieur sont liées à des atomes adjacents par des liaisons (figure 30).
La structure résultatne est appelé treillis hexagonal compact.
C'est la structure adoptée par les métaux suivants: magnésium, cadmium, zinc et béryllium.
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Cubique Compacte
Démonter le serrée modèle hexagonal jusqu’à obtenir la figure 27, et relier la couche
supérieure rotative dans la position «C» comme indiqué dans la figure 29.
Encore une fois, rappelez-vous que les couches peuvent en théorie être prolongé indéfiniment
dans toutes les directions. Si d'autres couches de ce modèle sont nécessaires, ils doivent
être ajoutés dans les orientations
ABCABCABC ... C’est-à-dire lorsqu'il est vu depuis une direction perpendiculaire, la
quatrième couche coïncide avec la première, la cinquième à la seconde, et ainsi de suite.
{Cette disposition a déjà été rencontrée dans la structure de diamant}.
La structure qui en résulte a une forme cubique (cf diamant), et est appelé réseau cubique
compact ou cubique à faces centrées.
Voici des exemples de métaux qui ont la structure cubique compacte : Le calcium, le
strontium, argent, plomb, aluminium, platine, le fer, le nickel, le cobalt et le cuivre.
Pour démontrer de façon convaincante la forme cubique de ce réseau, un nouveau modèle
sera nécessaire, mais en attendant, voici deux questions à commencer à réfléchir:
Construire un modèle étendu montrant trois ou quatre couches du réseau.
Construire deux couches, A et B, en utilisant les unités q6 reliés par des liaisons de 3,5cm,
comme sur la figure 31. Ces couches sont en fait identiques, mais elles doivent être
maintenues dans la même orientation relative comme dans la figure 31.
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Maintenant ajouter des unités q3 des deux côtés de tous les centres atomiques dans les
couches A et B. Ensuite, procéder à l’assemblage des couches A et B en utilisant des liaisons
souples.
Chaque liaison sera connecté aux deux extrémités à un
picot d'une unité q3 qui peut avoir à être mis en rotation
en position. La figure 32 montre schématiquement la
façon dont les couches se superposent lorsqu'on regarde
verticalement, (les liaisons obliques sont représentées
par des lignes en pointillés).

Nous devons maintenant ajouter la couche C pour établir la structure cubique: un seul
atome est ajouté au-dessus du point médian de la couche B, et un second atome unique
(représentant une couche différente de C) directement en dessous du point médian de la
couche A en ajoutant une unité de q3 pour les extensions de q3 des atomes marqués*
dans la couche A (figure 31), et en ajoutant de façon similaire un autre à la couche B. Le
modèle fini, une fois que toutes les broches nécessaires ont été ajoutées à l'ensemble des
14 atomes de carbone, apparaît comme dans la figure 33.
Il devrait avoir 36 liens.
Vous verrez que le modèle correspond à un cube parfait, mais il est en fait constitué de deux
tétraèdres interpénétrés.
Il est instructif d'étendre ce modèle dans des directions différentes, et d'expérimenter avec

19

Kit réseaux cristallins
Structures cubique centré
Beaucoup de métaux, notamment les métaux alcalins, ne forment pas de structures très
compactes de type cubiques, mais une structure cubique différente avec des liens de
coordination 8, connu sous le corps centré cubique.
Connectez les deux moitiés d’une unité métal gris, Mp, à 8 coordination, en veillant à ce
que les dents sont orientées comme indiqué dans la figure 34, soit dirigé vers les coins de
un cube imaginaire. Ceci est appelé la position éclipsée. Utiliser une liaison de 3,5 cm pour
chaque branche.

- Quel est l'angle entre les pailles adjacentes? (Mesurer ou calculer).
Assemblez huit autres atomes à 8 coordonninations, et les fxer à chaque liaisons. Le modèle
que vous avez fait représente la maille de la structure cubique centrée. La figure 35 illustre
quatre de ces cellules en contact.
D'autres éléments à structures cubique centrée sont le tungstène, le molybdène, le chrome
et le fer.
Le fer est intéressant en ce qu'il subit un changement allotropique de cubique face centrée
à des température inférieure à 1400 ° C. à cubique centré au-dessus de cette température
de transition.
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Le chlorure de sodium et les réseaux cubiques 6:6
Le chlorure de sodium, comme un certain nombre d'autres substances ioniques, appartient
au système cubique simple. Utilisation de liaisons de 3,5 cm partout, faire un carré sur deux
centres octaédriques métalliques, M et deux centres octaédrique halogènes verts, Hal. Posez
le carré horizontalement, et ajouter des liaisons à quatre picots verticaux comme dans la
figure 36.
Puis, construire un second carré similaire, et le
connecter à la figure 36 pour compléter un cube.
On notera que les liaisons verticales du cube doivent
relier les différents centres atomiques (figure 37).
Les liaisons, dans ce modèle, n’ont pas la même
signification physique que dans le diamant :dans le diamant chaque liaison représente une
paire d'électrons, ou une liaison covalente. Dans le chlorure de sodium les liaisons indiquent
simplement quelles paires d'ions sont en contact en raison de l'attraction électrostatique de
leurs charges opposées.
Vous avez terminé la maille élémentaire d’un réseau cubique simple. Il est maintenant facile
de continuer à construire plus loin dans tous les sens.
D’autres plans réticulaires dans le système cubique simple
La suppression de tous les ions marqués d’un * dans la figure 38 révèle un plan 45 ° passant
par la maille. Le même effet peut être observé sans démonter le modèle, en consultant le
réseau à partir d’une direction appropriée.
La structure cubique simple est commun parmi les
composés binaires de formule générale AX. Les
composés suivants sont des exemples de composés
qui ont cette structure:
NaF, KF, AGF, NaCl, KCl, AgCl, NH4CI, NaBr, KBr,
AgBr, Nal, KI, NaH, KH, MgO, CaO, SrO, BaO, FeO,
CoO, NiO, MGS, CAS, MnS, PBS.

21

Kit réseaux cristallins
Blende de Zinc et wurtzite, structures 4: 4
Le sulfure de zinc existe dans deux formes distinctes, les deux ayant 4 coordinations dans
4 directions des liaisons tétraédriques.
Blende de zinc, ZnS
La structure de blende de zinc est similaire à celle
du diamant, avec du zinc et du soufre arrangé
alternativement dans un réseau similaire. Il pourra
être utile de se reporter à la page de la construction
des forme du carbone pour construire cette structure.
Liaisons de 3.5 cm.
Pour construire ce modèle, la méthode la plus simple
est de constituer des couches.
première couche, la couche A, est construit en
utilisant dix Métaux tétraédriques, Mk, et six atomes
de tetrahedralsulphur, SK. Il se compose de trois
hexagones plissées avec les centres de soufre
en partie supérieure quand la couche est placée
horizontalement, figure 39. (Comparez cette couche
avec la figure 41). Ajouter six liaisons à six branches
verticales des atomes de soufre surélevés (figure 39).
La couche B est construite de façon similaire : utiliser six atomes métalliques et trois
atomes de soufre, fixez les liaisons aux trois picots de soufre verticaux comme dans
la figure 40. Enfin ajouter l’unité représentée sur la
figure 41, composé de quatre atomes métalliques
et un atome de soufre. Le treillis est assemblé en
plaçant la couche B au dessus de la couche A de
manière telle que les liaisons verticales de la couche
A correspondent au picots inférieurs de la couche B
des atomes de métal, puis ajouter la structure de la
figure 41 pour compléter la pyramide. (Figure 42).
La Blende de Zinc appartient au système cristallin
cubique, comme le diamant.
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Wurtzite, ZnS
Wurtzite possède les mêmes nombres de coordination (4:4) comme blende de zinc, le zinc
et ses atomes de soufre sont également agencés de manière tétraédrique, mais sa structure
diffère de celle de blende de zinc dans l'orientation des tétraèdres. Lorsque le zinc blende
est classé dans le système cubique, wurtzite est classé dans le système hexagonal.
Pour le modèle wurtzite deux couches sont nécessaires. Une couche contient dix atomes
tétraédriques métalliques, Mk, et cinq atomes de soufre tétraédriques, SK, sous la forme
d'anneaux hexagonaux gaufrée. Lorsque la couche est placée horizontalement, les atomes
de soufre devraient être relevés. Attacher des liaisons à cinq branches verticales des atomes
de soufre (Figure 43). Faire deux de ces couches. Si vous souhaitez comparer votre modèle
de wurtzite au zinc blende et vous ne avez pas assez atomes Mk utilisent atomes Ck dans
un de vos modèles.

La couche B est la même que la couche A, sauf que les positions des atomes de métaux
et de soufre sont échangés, de sorte que vous aurez besoin de dix atomes de soufre et
de cinq atomes métalliques. Cependant, cette fois, le cycle est plissé de manière telle que
les atomes de soufre sont surélevés, et les liaisons sont ajoutés à dix picots verticaux des
atomes de soufre (figure 44). Si vous avez suffisamment d’atomes pour faire deux de ces
couches.
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Maintenant rejoindre les couches dans l'ordre ABAB: dans chaque cas, vous trouverez des
dents à la baisse pour correspondre les liaisons pointant vers le haut, et il ne devrait jamais
être nécessaire de connecter les atomes atomiques similaires directement ensemble. (Figure
45).

d’autres substances ayant une coordination 4 :4 sont: zinc blende: CuCl, CuBr, Cul, AgI, BeS,
HgS Wurtzite: NH4F, BeO, ZnO, CdS
Structures ioniques 8 coordinations
La structure du chlorure de Caesium, CsCl,
a une structure dans laquelle chaque ion de
césium est entourée par huit ions chlorure, et
chaque ion de chlorure par huit ions césium.
Utiliser systématiquement des liaisons de 3,5
cm vertes.
Prenez un atome d’halogen à 8 coordination,
Hal, et joignez-y huit liaisons.
Au bout de chaque liaison, joindre un atome
métallique à 8 picots,Mp (figure 46).
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Vous avez construit la maille élémentaire du cristal de chlorure de césium, qui est considéré
comme appartenant au système cubique.
Une maille élémentaire ne permet pas
de voir clairement comment est organisé
chaque type d'ions à travers le réseau.
Préparer 4 mailles élémentaires, réunies
comme dans la figure 47.
Ensuite, si vous avez accès à plus d’un
kti, construisez huit mailles élémentaires
comme dans la figure 48.

Autres sels avec la même structure: NH4Cl, TlCl, CsBr, NH4Br, TlBr, CSI, NH4I, TLI.
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La structure fluorite
Le fluorure de calcium, CaF2, a une structure dans laquelle chaque ion calcium est
entouré par huit ions fluorure, et chaque ion fluorure est entouré par quatre ions calcium
tétrahédrique. La coordination est dite de type 8:4.
Prenez un atome de métal à huit liaisons, Mp, et le joindre à quatre atomes halogen afin de
faire une pyramide à base carrée comme dans la figure 49.
Prendre un deuxième atome de métal, Mp, et le joindre à deux atomes halogènes adjacents
(par exemple ceux marqués '1' et '2' de la figure 49).
Les deux atomes d'halogène et deux métaux forment un
losange. (Notez que l'angle entre les liaisons de l’atome
tétrahédrique est de 180°.
Maintenant, prenez un autre atome de métal, et le
connecter de manière similaire aux atomes halogène '2'
et '3'. Ensuite, connecter un autre atome métallique aux
atomes halogène «3» et «4». Enfin connecter un atome
métallique dans les atomes d’halogènes '4' et '1'. Vous
devez maintenant obtenir une structure similaire à la figure
50.
En ajoutant d'autres atomes d'halogène et un sixième
atome métallique, une structure complète de cage, comme
dans la figure 51. Cette structure peut être développée
dans une direction souhaitée.
Les autres substances ayant la structure fluorite sont:
PbF2, BaF2, SrCl2, CdF2.
Certaines substances sont «anti-fluorite», à savoir la même
structure mais avec les positions des ions positifs et
négatifs échangés, par exemple, de Li2O, Na2O, K2O.
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Rutile composés AX2 avec une coordination6:3
Le rutile est le dioxyde de titane, TiO2. Les liaisons sont probablement intermédiaires entre
ioniques et covalentes, et pour les besoins du raisonnement, nous utiliseront des atomes
plutôt que des ions dans la description suivante.
Chaque atome de titane est entouré de manière octaédrique par six atomes d'oxygène, de
sorte que les atomes de titane sont représentés par les atomes métalliques octaédriques,
M1. Les atomes d'oxygène sont entourés de trois atomes de titane dans un plan, pour
donner presque un triangle équilatéral.
Une très légère distorsion des liaisons est nécessaire
pour construire cette structure. L’unité élémentaire
est rectangulaire (parallélépipédique) et les cristaux
appartiennent au système quadratique. Utilisez des
liaisons vertes de 3.5 cm partout.
Commencez par construire une couche de base: vous
aurez besoin de sept atomes octaédriques métalliques,
M1 et 9 atomes d'oxygène trigonaux plans Oj. Assemblez
ceux-ci comme le montre la figure 53.

Maintenant, prenez quatre autres atomes
d'oxygène trigonaux, et six liaisons. Connectez
les quatre atomes supplémentaires d'oxygène
comme indiqué à la figure 54.
Deux d'entre eux sont attachés aux picots
verticaux (a) dans la figure 53, et deux d'entre
eux forment des ponts entre les trois atomes
marqués (b) dans figure53.
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Enfin, ajoutez deux liaisons verticales de plus pour lier les axes verticaux des oxygènes «de
transition».
Ensuite, faire une autre couche identique à celle-ci. Nommez la couche inférieure Y et la
couche supérieure Z. Placer la couche Y horizontalement sur la table, et la couche Z le long
du côté et de la même manière.
Maintenant tourner Z de 180 ° dans un plan horizontal, de sorte qu'il est aligné dans la
direction opposée à Y.
Vous verrez que vous pouvez faire correspondre les liaisons pointant vers le haut des atomes
d'oxygène de la couche y avec cinq des picots pointant vers le bas des atomes métalliques
dans la couche Z. Quatre liaisons supplémentaires seront nécessaires pour effectuer des
«ponts» entre trois des atomes métalliques de la couche Z et deux des oxygènes de Y. La
figure 55 montre le résultat.

Il est intéressant et instructif de développer ce réseau si vous avez accès à un ensemble
supplémentaire.
Notez que la structure se compose en effet de deux couches inter pénétrantes d'atomes
perpendiculaires entre eux. Le troisième plan, perpendiculairement à ces deux, ne contient
pas de couche atomique. C’est cet arrangement qui donne lieu à la symétrie cristalline
tétragonale.
D'autres exemples de la structure "rutile" sont SnO2, MgF2 et PbO2.
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Glace
La molécule d’eau est courbée, avec ses deux liaisons OH formant un angle
approximativement tétraédrique. Les deux angles restants du tétraèdre sont occupés par
les deux doublets libres de l'atome d'oxygène.
Ces deux doublets libres sont extrêmement importants dans la formation des liaisons
hydrogène. Pour construire une molécule d'eau, vous aurez besoin d'un atome tétraédrique
d'oxygène, Ok, deux atomes divalents d'hydrogène linéaires, Hb, utilisez deux liaisons
vertes de 2 cm et deux blanches de 3,5 cm. Les liaisons vertes représentent des liaisons
covalentes et les blanches les liaisons hydrogène.
Assembler le modèle comme dans la figure 56.

Préparez 12 modèles identiques. Connectez six
d'entre eux pour former un hexagone plissée (de
forme chaise) comme dans la figure 57. Notez
que l'orientation exacte des molécules d'eau n'a
pas d'importance, ils sont en fait orientés au hasard
dans le cristal de glace. La chose importante est
de veiller à ce que les atomes d'hydrogène soient
reliés grâce à une liaison verte à une blanche.
Ajuster la forme de cet anneau en reposant sur
une surface horizontale, de sorte que les trois
atomes d'oxygène relevés portent chacun un lien
pointant verticalement vers le haut. Maintenant
ajouter trois unités d'eau à ces liens verticaux, et
enfin finir avec les trois unités restantes (figure
58).
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Les dimensions réelles dans le réseau de glace sont:
O-H
liaison covalente 100 pm
O ... H liaison hydrogène 175 pm
Si on le souhaite, les longueurs de liaison peuvent être réalisés exactement à l’échelle (par
exemple 100 pm = 3 cm).
structures de couches
Nous avons déjà rencontré une structure simple couche, à savoir le graphite. Maintenant,
nous allons examiner deux autres structures de couches simples.
L’acide orthoborique H3BO3
Des molécules d’acide orthoborique ont une forme plane, l’atome de bore central n’a pas
de doublets libres. Construire un modèle d’acide orthoborique comme dans la figure 59,
en utilisant des liaisons vertes de 3,5 cm pour les liaisons OB, et des liaisons vertes de
2 cm pour les liaisons OH. Les atomes d’oxygène ont une structure trigonale Oj, pour leur
permettre d’accepter des liaisons hydrogène, et les atomes d’hydrogène ont deux possibilité
de liaison sur un plan Hb. Utiliser un atome trigonal, Cj, pour l’atome de bore. Montez six de
ces modèles.
Maintenant, prenez une liaison blanche de 5 cm pour représenter des liaisons hydrogène.
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Raccorder les molécules d’acide orthoborique ensemble en établissant des liaisons hydrogène
entre H et des atomes d’oxygène comme dans la figure 60. On notera que lorsque cela a
été fait avec les molécules d’eau pour former de la glace, un réseau tridimensionnel est créé,
mais ici le treillis est un feuille bidimensionnelle. Les seules liaisons existant sont des forces
faibles de van der Waals entre les couches.
Iodure de cadmium et chlorure de cadmium - structures sandwich
Un arrangement commun retrouvé dans les structures partiellement ionique est une forme
sandwich, dans laquelle une couche est composée d’une feuille d’ions métalliques en
sandwich entre deux feuilles d’anions.
Les forces entre les couches sont relativement faibles, et les cristaux ayant cette structure
sont donc mécaniquement faibles dans les directions perpendiculaires à l’axe principal.
La couche de base requiert des atomes métalliques octaédriques et les atomes d’halogène
octaédriques. Toutes les liaisons des atomes de métal sont utilisés, mais chaque atome
d’halogène a seulement trois des liaisons possibles utilisées. La couche qui en résulte est
semblable à une coupe diagonale d’un cristal de chlorure de sodium.
Pour réaliser la couche de base, faire deux unités de base, comme illustré dans la figure 61,
et deux comme illustré dans la figure 62.

Maintenant relier les deux atomes X et Y (61) aux atomes X ‘et Y’ respectivement (figure 62).
Connectez maintenant les atomes P, Q et R (figure 61) à P ‘, Q’ et R ‘(figure 62).

31

Kit réseaux cristallins
Si la structure est maintenant posée sur un plan, on pourra distinguer un début d’organisation
en sandwich. les unités de construction représentés dans la figure 61 et 62 sont à 45 ° par
rapport au plan des couches de la structure sandwich (Figure 63).
Connectez les deux unités de construction restants de la même manière, et développer les
couches dans une direction quelconque.
La couche terminée peut être assimilée à un sandwich, les atomes d’halogène représentant
le pain, le cadmium atomes du remplissage!
Il peut être développé en deux dimensions dans le plan indiqué dans la figure 63.

Les couches peuvent être associées de plusieurs manières pour former des structures
cristallines : deux des forme les plus communes sont celles de l’iodure de cadmium (dans
lequel les couches sont empilées ABCABC), et du chlorure de cadmium (dans lequel les
couches sont empilées ABABAB ...).
Les composés ayant la structure Cdl2 : Mg(OH)2, Pbl2 et SnS2.
Composés avec la structure CDCl : FeCl2 et MgCl2.
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