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Année 2010-2011 Enseignements d'exploration : Secondes 
Vision du monde Thème : cristallographie 

FICHE N°9 Objectif : modéliser une cristallisation 
 
Il s'agit ici de concevoir un modèle mathématique de formation de cristaux s'approchant de la réalité. L'intérêt d'un 
tel modèle est de pouvoir simuler ensuite numériquement différentes expériences très rapidement sans disposer 
d'un laboratoire. 
Vous avez vu en physique comment la cristallisation se produit de manière progressive. 
Dans le cas de cristaux de sels, les atomes de chlore et de sodium s'associent en une 
structure géométrique en forme de cubes. D'où l'idée de penser un modèle basé sur une 
agglomération successive de cubes selon le schéma suivant :  
 
 
 
 
 
 
En partant du cube initial (étape 0) on place un cube sur chacune de ses faces (étape 1). 
Puis on rajoute des cubes selon le même principe (étape 2, …). 
 

1. Combien y a-t'il de cubes aux étapes 1 et 2 ? 
2. A chaque étape, une nouvelle "tranche centrale" apparaît selon le schéma suivant :  

(Les parties grisées sont les parties rajoutées à la figure précédente) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Compléter le tableau suivant :  
 
  

A l'étape n (n ∈ IN*), combien de cubes additionne 
t'on en fonction de n ? 

 
3.  Remarquez qu'à chaque étape, on rajoute la 

"tranche centrale" de l'étape précédente en plus 
d'une nouvelle "tranche centrale". 

 
Complétez donc avec ce principe le tableau 
suivant :  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 nombre de cubes ajoutés Nombre total de cubes 
Etape 0 0 1 

Etape 1 6 7 

Etape 2   

Etape 3   

Etape 4   

Etape 5   

Etape 0         Etape 1       Etape 2        Etape 3      Etape 4  …. 

 nombre de cubes dans la nouvelle tranche 
Etape 0 1 
Etape 1  

Etape 2  

Etape 3  

Etape 4  

Etape 5  

étape 0 
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4. Il s'agit maintenant de traduire ce procédé itératif sur Excel. Nous allons concevoir la feuille de calcul 

suivante :  
 A B C D E F 

1 Etape 

Nb de cubes 
ajoutés à la 
"nouvelle 
tranche 

centrale" 

Nb de cubes 
de la 

nouvelle 
"tranche 
centrale" 

Nombre de 
cubes Volume (m3) 

longueur 
d'un côté des 

cubes (m) 

2 0 0 1 1  =0,000005 
3 1 4 5 7   

 
a. Expliquer pourquoi la formule en B3 est : =4*A3. 
b. La formule en C3 est alors la somme de C2 et de B3 : écrire la formule. 
c. Compléter les formules en D3, E2 et E3. 
d. Faire glisser la formule puis réaliser un graphe. Qu'observe-t-on ? 

 
5. Par combien est multiplié le volume initial au bout de 10 étapes ? Au bout de 200 étapes ? 

 
Ces observations laissent donc penser que la cristallisation pourrait conduire à des volumes immenses 
dépassant même les dimensions du laboratoire ! Mais au niveau expérimental, le nombre d'ions présents dans 
la solution diminue au cours de la cristallisation. L'expérience vous a aussi montré l'influence du facteur 
température sur l'évolution du phénomène. Pour améliorer le modèle, il nous faut donc introduire le paramètre 
"vitesse de réaction". 
 
Choix proposé : nous allons supposer que la vitesse diminue d'un facteur k (0 < k < 1) à chaque étape de la 
réaction. Ainsi, la vitesse de réaction va évoluer selon la suite suivante : v0 ; k. v0 ; k2. v0 ; k3. v0 ; … 
La composition du cristal va donc progressivement ralentir, d'autant que le volume à produire à chaque nouvelle 
étape augmente. Quel va alors être le temps de passage de l'étape n à l'étape n + 1 ? 

 Volume Vitesse Temps écoulé depuis le début de l'expérience 
Etape n Vn vn = kn. v0 tn

Etape n 
+1 Vn +1  tn+1 

 
La variation de volume ∆V = Vn+1 – Vn se fabrique en un temps ∆t = tn+1 – tn à la vitesse vn : ∆V = vn × ∆t. 

Soit : ∆t = ∆V
vn

  donc : tn+1 = tn + 
∆V
vn

. 

On peut donc construire une nouvelle feuille Excel suivante :  
 
 A B C D E F 

1 Etape Vitesse 
(m3.s-1) Temps (s) Volume (m3) v

v0
 Facteur k 

2 0 =2*10^(-26) 0 valeur du tableau 
précédent 

1 
 

3 1  valeur du tableau 
précédent  

 
a. Quelles sont les formules à écrire en B3, C3 et E3 ? 
b. Faire glisser la formule puis réaliser un graphe avec les colonnes C:C et D:D. Qu'observe-t-on ? 

 
Adaptation à l'expérimentation :  
On peut considérer que la réaction est achevée lorsque le rapport v

v0 
 est inférieur à 10– 4.  

On prend comme valeurs initiales :  
∆T initial = 0,00001s ; vinitiale = 10– 10m.s–1 ;  
On choisit de considérer que la réaction se termine lorsque le rapport des vitesses v

v0
 devient inférieur à 0,00001. 

Faire varier le rapport k pour trouver un temps de réaction cohérent avec l'expérimentation faite en physique. 


