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Durée : 02 heures. 

Calculatrice autorisée- Pas de documents. 

Mise en garde : Attention ! Aucune communication entre les candidats ne sera tolérée. 

Exercice n° 01: 

Un spinelle est un oxyde de formule générique AB2O4 où A est un cation 

métallique de charge 2+ et B un cation métallique de charge 3+. Les ions oxydes O2- 

forment un réseau cubique à faces centrées (mais les anions ne sont pas tangente 

entre eux). Les cations A2+ et B3+ sont situés dans des cavités octaédriques ou 

tétraédriques formées par le réseau des ions oxydes. 

1. Représenter la maille élémentaire du réseau cubique à faces centrées. 

2. Indiquer les emplacements des sites tétraédriques et octaédriques. 

3. Décompter le nombre des sites de chaque type. 

4. Exprimer le rayon de la plus grosse particule sphérique insérable dans chaque site 

(rT ou rO) en fonction du paramètre de maille a et r, rayon de l’ion oxyde. 

5. Dans le spinelle normal, la moitié des sites octaédriques est occupée par les 

espèces B et le huitième des sites tétraédriques par les espèces A. Vérifier que 

cette description est compatible avec la formule AB2O4. 

6. Dans le spinelle inverse, le quart des sites octaédriques est occupé par les espèces 

B, un autre quart de ces sites par les espèces A et le huitième des sites 

tétraédriques par les espèces B. Vérifier que cette description est compatible 

avec la formule AB2O4.   

7. Calculer la masse volumique  de la magnétite Fe304 qui est un spinelle inverse de 

paramètre de maille a = 420 pm. 

Données : N = 6,02.1023 mol-1, M(O) = 16 g.mol-1, M(Fe) = 55,85 g.mol-1. 

Exercice n°02 : 

 L’iodure d’argent présente plusieurs variétés allotropiques suivant les 

conditions de température et de pression. 

1. AgI, possède la structure type blende. Le paramètre de la maille cubique vaut 

649,5 pm. 

a. Dessiner la maille de cette structure, en différenciant les atomes d’iode et 

d’argent. Quel est le mode d’empilement des anions ? 

b. Quel est le type et le taux d’occupation des sites occupés par les cations 

argent ? Quel est le rayon en pm de ces sites si on admet le contact entre 

les anions ? 

c. Déterminer le nombre de AgI par maille et le nombre de coordination de 

l’iode et de l’argent. 
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d. Déterminer la plus courte distance d(Ag-I) entre les cations argent et les 

anions iodure. 

e. Calculer la masse volumique  de AgI. 

2. La variété AgI est stable à partir de 147°C. les ions iodures forment un réseau 

cubique centré, les cations argent occupent les sites tétraédriques du réseau des 

anions. Le paramètre a de la maille cubique est 504,8 pm et  la masse volumique 

6,06 g.cm-3. 

a. Sachant qu’un site tétraédrique a comme coordonnées (a/4, a/2, 0), 

représenter une face du cube en précisant la position des sites 

tétraédriques. 

b. Calculer le rayon en pm des sites tétraédriques en admettant le contact 

anion-cation. 

c. Déterminer le nombre de AgI et de sites tétraédriques par maille. En 

déduire le taux d’occupation de ces sites par les cations argent. 

d. Calculer la distance d(Ag-I). 

Données : M(Ag) = 107,87 g.mol-1, M(I) = 126,90 g.mol-1.  

 

Partie Cours : 

1. Comparez : 

Procédé le Blanc Procédé Solvay 

Matières premières : Matières premières : 

Réactions mises en jeu : 

 2NaCl + H2SO4  

                          Na2S   +   4 CO ↑ 

 Na2S   +       =>     Na2CO3   +    

 

 

Réactions mises en jeu : 

 CaCO3(s) -> 
                -> H2CO3(aq)  
 NaCl(aq) +       ->  NH4Cl(aq) + 

 2 NaHCO3(s) ->  

 

2. Complétez: 

H2SO4 + NaCl  ->                  Na2SO4 + MgCl2 + CaCO3 

 Na(UO2)(CH3COO)3 

Perchlorate de K  

 Na3Sb(OH)6 

Si K+ diminue dans les cellules  

Si K+ augmente dans les cellules  

 

3. Comment peut-on séparer le NaCl de NaNO3 ? expliquez.                     Bon Courage 

D
r
 H. Madani  


