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L’ETAT SOLIDE

I - Notions de cristallographie
Pour étudier un édifice périodique il est commode d’utiliser la diffraction (des rayons X, électronique ou neutronique)

aussi bien sur les cristaux que sur les poudres (cristaux broyés).

1. Rappel sur la périodicité :
Voir sur l’Etat Solide Périodique -   Index par SUJET

2. La loi de Bragg :
 Elle rend compte des conditions de diffraction d’une onde

électromagnétique (0.5Å ≤ λ ≤ 2.5Å) par les électrons des atomes
ou ions (pour les rayons X) ou par les noyaux (pour les neutrons).
 La différence de marche entre les rayons diffractés par 2 plans
réticulaires consécutifs doit être un multiple entier de la longueur
d’onde pour que les rayons (issus en phase de la source) restent en
phase après la diffraction (condition nécessaire pour l’observation
d’une intensité diffractée non nulle).

 hklhkl sind2BKHB Θ⋅=+=δ
λ=Θ⋅ nsind2 hklhkl

 Relation de Bragg avec λ ≤ 2dhkl

 Quand l’angle d’incidence Θ du faisceau de rayons X (par rapport à une famille de plans réticulaires (hkl) ) vérifie la relation
de Bragg, on observe un raie de diffraction qui caractérise cette famille de plans.

 Le spectre de diffraction X va traduire les propriétés d'organisation
du solide:

§ Etat cristallin : répartition périodique d’un motif
constitué d’atomes, ions ou molécules.
Le spectre de diffraction des rayons X comporte des raies.
§ Etat amorphe : état liquide « gelé » (par abaissement
brutal de la température à partir de l’état liquide).
Le spectre de diffraction des rayons X ne comporte pas de
raies.

II - Structures des métaux.
 Les métaux se distinguent des autres éléments chimiques par des
propriétés physiques particulières :

• conductibilité thermique et électronique,

• résistance mécanique.

 Ces propriétés sont associées à l’existence dans l’état solide d'un réseau souvent compact de sphères représentant les atomes
métalliques. Le rayon métallique varie de 1.1 à 1.8Å.

1. Les métaux
Voir dans l’Etat Solide Périodique -    Index par SUJET - Les métaux

2. Les alliages métalliques
Un alliage métallique est un système solide formé par 2 ou plusieurs métaux :

• Solution solide de substitution, C’est le cas de Cu et Ni qui forment une solution solide totale (les rayons métalliques
sont voisins ) :

rCu=1.28Å rNi=1.25Å
maille cubique I a=3.61Å a=3.52Å

Chaque atome du réseau de cuivre peut-être substitué par un atome de nickel. La structure ne change pas.
C’est aussi le cas de l’alliage Au-Cu (existence du composé ordonné Au3Cu).
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• Solution solide d’insertion : le rayon R’ de l’espèce insérée est faible (H, C, B, O.., 0.4Å ≤ r ≤ 0.8Å). L’atome s’insère
dans les cavités de l’empilement des sphères métalliques.
Par exemple, l'hydrogène s’insère facilement dans les sites octaédriques formés par les atomes de palladium (Pd) :

Pd (R=1.25Å) empilement ABCABC.. réseau cubique faces centrées a=3.54Å

H (R’=0.37Å)

Dans un empilement compact de N sphères on trouve N sites [6] : la formule limite est donc PdH.

La limite d’insertion est généralement définie par le rapport R’/R. L’insertion s’arrête quand la perturbation locale
apportée par l’atome inséré est trop importante.

On peut ainsi obtenir :

◊ des insertions faibles dans les métaux à structures cubique I (empilement semi-compact) :
avec H, C, N (cas de Feα),

◊ des insertions moyennes dans les métaux à structure cfc (empilement compact) comme pour Fe4N ou Pd4N.

◊ des insertions importantes conduisant à des composés semi-métalliques comme ZrC, VN, TiC, PdH, ZrH2...Ces
phase sont plus dures que les métaux de départ mais elles conservent les propriétés de l’état métallique.

L’étude de nombreux alliages a permis de cerner les conditions de formation des solutions solides :

%enR
R∆ Type de solution solide

0-7 solution solide totale
7-14 solution solide totale avec surstructure

14-30 solution solide limitée
>30 solution solide très faible ou inexistante

L’association d’un métal avec un non-métal comme B, C,Si,Ge,N,P,As,Sb,S,Se,Te conduit à un mode de liaison mixte
situé à mi-chemin de la liaison covalente et de la liaison métallique. C’est le cas de la cémentite Fe3C , de FeS,
NiAs, Mn4B...On appelle ces espèces des composés semi-métalliques pour rappeler le mode de liaison.

III - Structures covalentes.
Voir dans l’Etat Solide Périodique -    Index par SUJET -
                                          Structure Carbone- Diamant et Carbone Graphite

IV - Structures ioniques.

1. Structures de type AX.
Voir dans l’Etat Solide Périodique -    Index par SUJET -
                                          Structures de type AX : ZnS, NaCl, CsCl

2. Structures de type AX2

Voir dans l’Etat Solide Périodique -   Index par SUJET -
                                          Structures de type AX2 : SiO2 , TiO2, CaF2

3. Structures de type AX3 et ABX3

Voir dans l’Etat Solide Périodique -    Index par SUJET -
                                          Structures de type AX3  et ABX3 : ReO3, CaTiO3

4. Les structures à couches.
Voir dans l’Etat Solide Périodique -    Index par SUJET -
                                          Structures de type HgI2 , CdCl2  et CdI2
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