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Travaux pratiques de 

Cristallographie V 
 

Exemples d’architectures structurales 
 

 
Le but de ces séances de travaux pratiques est 

de se familiariser avec le logiciel Atoms 5.0  

pour dessin des structures. 
 

 

 

 

 

 

Conditions préalables 
 

Le compte rendu sera un rapport scientifique de 8 pages maximum, 

accompagné des graphiques commentés nécessaires. Il devra faire 

apparaître la manière dont le sujet à été compris, les difficultés 

rencontrés et les moyens employés pour les surmonter. Enfin, les 

résultats numériques seront rassemblés dans des tableaux et 

abondamment commentés et surtout argumentés. C'est de cette façon 

que vous apprendrez à communiquer vos travaux scientifiques. 
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INTRODUCTION 
 

 

Les ouvrages de minéralogie comportent généralement quelques pages consacrées aux 

notions de cristallographie géométrique. Pour l’étudiant, les difficultés liées à la capacité à 

imaginer des solides dans l'espace et à la compréhension des indications chiffrées qui figurent 

sur les dessins de cristaux (notation de Miller) sont souvent difficiles. Le passage du stade de 

l'observation à celui de la compréhension de la géométrie des formes observées est difficile. 

Aujourd'hui des progrès décisifs dans le domaine de la vulgarisation de la 

cristallographie géométrique ont été réalisés à l'aide de l'informatique, par la mise au point de 

logiciels :. Struplo, Atoms 5.0 , PCW, Ortep, Cristwin, Ca.R.Ine 3.0, Diamond… 

L'atout majeur de ce type d'outil est la visualisation dans l'espace de solides conformes 

aux lois de la cristallographie, dont les formes sont modifiables à volonté. 

L’étudiant débutant pourra utiliser un logiciel de dessin de cristaux pour mieux : 

- comprendre la structure géométrique des cristaux 

- comprendre la notation de Miller et les solides élémentaires 

- visualiser les solides dans l'espace 

- comprendre en les reproduisant les dessins de cristaux des ouvrages de minéralogie 

- comprendre et dessiner des solides correspondant aux cristaux observés 

Ces différents domaines sont abordés dans les parties de ce TP, par le développement de 

points particuliers illustrés à l'aide de dessins réalisés avec le logiciel Atoms 5.0 Ce logiciel 

est le plus facile à utiliser. Avec un manuel de minéralogie en support, il peut être employé 

comme outil d'apprentissage des formes cristallines. 

A. PRESENTATION 

A.1 Principe 

Le but de ce TP est de se familiariser avec les représentations tridimensionnelles des cristaux 

étudiés en cours, d'en étudier quelques propriétés géométriques et à partir de là, d'étudier des 

structures inconnues. 

On dispose pour ce travail d'un logiciel de visualisation de structures et des fichiers 

regroupant les données nécessaires à la représentation des différentes structures étudiées.  

A.2 Le logiciel de visualisation 

Il existe de nombreux logiciels de visualisations.  
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On utilisera ici le logiciel Atoms 5.0 pour construire rapidement une structure cristalline sur la 

base de son groupe d’espace, de ses constantes de réseaux ainsi que des coordonnées 

atomiques des atomes qui constituent cette structure. De plus, des outils performants 

permettent d’étudier tous les aspects géométriques par des manipulations aisées de l’objet. 

Les distances inter-atomiques ainsi que les angles de liaisons peuvent s’obtenir en cliquant 

simplement sur les atomes en question. 
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Cristallographie pour sciences des matériaux 

 

 

 

 

 

 

I- La structure de PbMnO3 

Le matériau PbMnO3 cristallise dans le système quadratique Groupe d’espace : P4/mmm 

avec a = 3,8561(3) Å,  c = 3,9209(4) Å. Les coordonnées cristallographiques des atomes sont 

les suivantes 
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Atome x y z 

Pb 0,0 0,0 0,0 

Mn 1/2 1/2 1/2 

O(1) 1/2 1/2 0 

O(2) 1/2 0 1/2 

 

 

                 
 

Le matériau PbMnO3 cristallise dans le système quadratique Groupe d’espace : C2/c avec     

a= 5,4896(1)Å, b=9,5147(6)Å, c = 13,5442(9)Å et  = 88,896º. Les coordonnées 

cristallographiques des atomes sont les suivantes 

 

Atome x y z 

Pb(1) 0,0 -0,0022 0,25 

Pb(2) -0,0016 0,3331 0,0872 

Mn(1) 0,0 0,0 0,0 

Mn(2) 0,0039 0,3282 0,8433 

O(1) 0,0 0,536 0,25 

O(2) 0,271 0,239 0,254 

O(3) -0,020 0,834 0,078 

O(4) 0,244 0,081 0,081 

O(5) 0,734 0,082 0,074 
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II- La structure de Fe(H2PO4)3 

Les données cristallographiques du matériau Fe(H2PO4)3 sont les suivantes 

Groupe d’espace : R-3c 

Paramètres : a = 8,062(9) Å   b =8,062(9) Å c = 25,572(42) Å  

α = 90° β= 90°  γ= 120° 

 

 

Atome x y z 

Fe 0,00 0,00 0,00 

P 0,6430(31) 0,00 0,25 

O(1) 0,1594(57) 0,2300(52) 0,5436(13) 

O(2) 0,8350(59) 0,1498(60) 0,2183(14) 
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III- La structure de LiTiPO5 

Les données cristallographiques du matériau LiTiPO5 sont les suivantes  

Groupe d’espace : Pnma  

Paramètres :    a = 7,400 Å  b = 6,375 Å  c = 7,235 Å 

α = 90°  β= 90°  γ= 90° 

Données cristallographique  

Atome x y z 

Li 0,0 0,0 0,0 

Ti 0,329(1) 0,75 0,220(1) 

P 0,373(3) 0,25 0,125(2) 

O(1) 0,107(3) 0,75 0,161(2) 

O(2) 0,798(3) 0,75 -0,006(2) 

O(3) 0,055(3) 0,25 0,487(2) 

O(4) 0,873(2) 0,435(2) 0,243(2) 
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V- La structure de BiMgVO5 

Les données cristallographiques du matériau BiMgVO5  sont les suivantes :  

Groupe d’espace : P21/n  

a = 7,542(6) Å,  b = 11,615(5) Å,  c = 5,305(3) Å 

α = 90°  β = 107,38(1)°   γ = 90° 

Atome x y z 

Bi 0,18168(3) 0,09245(2) 0,11105(4) 

Mg 0,8224(3) 0,0808(2) 0,3751(4) 

V 0,0249(2) 0,3506(1) 0,2176(2) 

O(1) 0,3244(6) 0,9308(4) 0,0301(8) 

O(2) -0,0163(6) 0,2161(4) 0,3174(8) 

O(3) 0,8247(7) 0,4266(4) 0,0857(8) 

O(4) 0,4822(5) 0,4742(4) 0,2472(7) 

O(5) 0,6256(6) 0,1730(4) 0,4788(8) 
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1) A l'aide des données ci dessus, dessiner les structures des matériaux PbMnO3 ; 

Fe(H2PO4)3 ; LiTiPO5 ; BiMgVO5 suivant les schémas proposés. 

2) Donner la multiplicité, la lettre de Wyckoff et la symétrie de site de chaque atome. 

3) Calculer le nombre de groupements formulaires par maille Z, la densité et le volume de 

chaque maille. 

4) Décrire chaque structure (natures des polyèdres, enchaînement, environnement de chaque 

atome….. 

5) Pour chaque matériau donner les principales distances interatomiques (Å) et angles (°) dans 

les groupements en donnant le résultat sous forme de tableau.  

6) la valence électrostatique des liaisons. 

Calculer les valeurs de valence pour chaque matériau à partir de l'équation empirique de 

Brown Vij = exp [(Rij – dij)/b] (Rij est un paramètre dépendant de la nature des atomes i et j, 

dij est la distance entre les atomes i et j et b= 0,37) et donner le résultat sous forme de tableau. 
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