
Chapitre 3 / Exercices 

 

Exercice n°1 :    « structures cristallines du carbone » 

Le diamant et le graphite sont deux cristaux que l’on trouve à l’état naturel sur Terre et qui ne sont constitués que 
d’atomes de carbone. Le graphite, utilisé dans la fabrication des mines de crayons, se présente sous la forme d’un 
solide quasiment noir. Les atomes de carbone sont organisés en feuillets faiblement liés entre eux, ce qui rend le 
graphite friable et peu dur. Sa masse volumique ρ est égale à 2,3.103 kg.m-3.              

                             
                    Structure en feuillets du graphite                         Maille de diamant 

Contrairement au graphite, le diamant, est constitué d’atomes de carbone liés entre eux dans les trois dimensions de 

l’espace, ce qui participe à son extrême dureté. Il s’agit d’un solide brillant et transparent notamment utilisé dans 

l’industrie pour fabriquer des outils de coupe (exemples : disque diamant utilisé pour la découpe de carrelages, 

céramiques, béton, granit, verre …). La masse volumique du diamant vaut ρ = 3,5.103 kg.m-3. 

Question de synthèse : 

Comparer les propriétés macroscopiques du graphite et du diamant. Comment peut-on expliquer ces différences ? 

 

 

Exercice n°2 :    « masse volumique du cuivre » 

 
 

 

Exercice n°3 :    « histoire de polonium » 

En 1898, Pierre et Marie Curie découvrent, dans un minerai appelé pechblende un nouvel 

élément chimique radioactif : le polonium (symbole Po). Ce nom fait référence aux origines 

polonaises de Marie Curie qui recevra le prix Nobel de Chimie en 1911. Toxique à des doses 

très faibles, ce métal radioactif (t1/2 = 138 jours) est connu pour être l'un des poisons les plus 

dangereux. En 2006, l’ex-agent russe A. Litvinenko a été empoisonné au polonium 210 . 

 La structure cristalline du polonium est cubique simple.  

Données :   arête du cube :   a = 336 pm  ;  masse d’un atome de  210Po :  mPo = 3,47.10-25 kg 

1) Représenter la maille de polonium.  

2) Déterminer le nombre d’atomes par maille et en déduire la masse d’une maille. 

3) Exprimer le paramètre de maille a en fonction du rayon R de l’atome puis calculer le volume d’une maille. 

4)En déduire la compacité c de la structure ainsi que la masse volumique du polonium. 
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Exercice n°4 :    « pépite d’argent » 

L’argent est un métal précieux qui cristallise suivant un empilement 

cubique à faces centrées.  

Données :       

arête du cube :   a = 409 pm   
masse d’un atome d’argent :  mAg = 1,79.10-25 kg 

1) Représenter la maille d’argent.  

2) Déterminer le nombre d’atomes par maille et en déduire la masse d’une maille. 

3) Exprimer le paramètre de maille a en fonction du rayon R de l’atome puis calculer le volume d’une maille. 

4) En déduire la compacité c de la structure ainsi que la masse volumique de l’argent. 

 

 

 

 

 

Exercice n°5 :    « structure cristalline du fer α » 

 
 
 
 
 
 

Exercice n°6 :    « cristal de sel » 

 

 
 
 
 
 

 


