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Histoire de la matière 

Le cristal de chlorure de sodium 
  
 

L’arrangement des ions dans le cristal de sel est à 
l'origine de la forme régulière des cristaux que nous 
pouvons observer à notre échelle (voir photos) : 
une organisation régulière en cubes. On peut en 
déduire que le cristal de chlorure de sodium est 
constitué de cations Na+ et d’anions Cl- 
régulièrement disposés dans l’espace selon un 
réseau cubique.  

Mais quelle est précisément la structure de la maille 
élémentaire du cristal (la plus petite partie de l’espace qui se reproduit identique à 

elle-même dans tout le cristal) ? 

 
En 1895, le physicien allemand Wilhelm Röntgen (1845-1923) découvre un rayonnement 
possédant des propriétés inhabituelles qu'il nomme rayons X.  
 
En 1912, un autre physicien allemand, Max von Laue (1879-1960), reconnaît la nature 
électromagnétique de ce rayonnement et constate une étrange propriété des rayons X.  
Lorsqu’un faisceau de rayons X entre dans un solide cristallin, les rayons sont dispersés 
dans toutes les directions par la structure du cristal. Or, dans certaines directions, ces 
rayons dispersés interfèrent pour se détruire ce qui produit des minima d’intensité et dans 
d’autres directions, ils interfèrent pour « se renforcer » ce qui donne des maxima 
d’intensité.  
 
Il reconnait là un phénomène analogue à la diffraction de la lumière et en déduit que les 

rayons X sont diffractés par le solide cristallin qui forme un « réseau de diffraction en trois dimensions ». Von Laue 
parvient alors à mesurer la longueur d'onde de ce rayonnement grâce aux interférences obtenues par diffraction à 
travers un cristal de blende (Sulfure de zinc ZnS). Il obtient le prix Nobel en 1914 pour cette découverte qui va 
permettre le développement rapide d'une nouvelle discipline : la radiocristallographie. En effet, grâce à la diffraction 
des rayons X, on peut maintenant étudier la structure des cristaux. 
 
Ainsi, dès 1912, la structure du cristal de chlorure de sodium est découverte par les australiens William 
Henry Bragg (1862-1942) et son fils William Lawrence Bragg (1890-1971) qui obtinrent le prix Nobel en 
1915 pour leurs travaux. Les deux physiciens établissent que le chlorure de sodium est un assemblage d’ions 
sodium et chlorure basé sur une structure cubique à faces centrées (CFC) : 
 

• Les ions chlorures sont rangés suivant une structure cubique à faces centrées de côté 
a : les anions occupent les sommets du cube et les centres des faces.  

• Les ions sodium sont aussi rangés suivant cette structure mais ils sont translatés suivant une arête de 
2
a

 

par rapport aux anions.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

W. Röntgen 

W. L. Bragg  
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Le cristal de chlorure de sodium 
 

1. Dessinez en perspective un cube de côté a = 10 cm et placez-y les ions Cl- de sorte qu’ils soient 
disposés suivant une structure CFC. On les représentera par de petites boules vertes de sorte à 
obtenir un modèle éclaté.  

 
2. Disposez ensuite les ions Na+ (en gris) pour représenter une maille du cristal de chlorure de 

sodium.  
 
3. On donne a = 556 pm. Calculer la plus petite distance entre les centres de : 

a) deux ions Cl- ; 
b) deux ions Na+ ; 
c) un ion Cl- et un ion Na+. 

 
 
Nous avons établi que le sel à l’état solide ne conduit pas le courant électrique. Nous avons émis l’hypothèse que 
les ions Na+ et Cl- devaient être fixe dans le cristal. Nous allons tenter de le vérifier et d’expliquer la cohésion de ce 
cristal. 
 
La cohésion du cristal de chlorure de sodium 

 
1. Quelles sont interactions qui s’exercent entre les ions ? 
 
2. Représentez ces forces sur un schéma d’une des faces du cube (échelle : 1 cm pour 10-9 N). 

 
3. Comment interpréter la cohésion du cristal ? 

 
4.  Proposer une hypothèse quant au fait que l’eau salée conduise le courant et pas le sel.
 
Données : Constante de la force de Coulomb :  k = 9,0.109 N.C-2.m2 ;  

Constante de gravitation : G = 6,67.10-11 N.kg-2. m2 ;   
Charge élémentaire : e = 1,6.10-19 C ;   
1 pm (picomètre) = 10-12 m 

 

 

 


