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La	 matière	 telle	 que	 nous	 la	 rencontrons	 le	 plus	 couramment	 se	 présente	 sous	 trois	
formes	principales	:	 l’état	solide,	 l’état	 liquide	et	 l’état	gazeux.	Se	reporter	au	chapitre	1	
de	première	période.	

	

Un	solide	possède	une	 forme	propre	et	on	
peut	distinguer	deux	types	de	solides	:	

 Les	solides	cristallisés,	ou	cristaux.	
 Les	solides	amorphes.	

	

	

	

L’objet	 de	 ce	 cours	 est	 d’abord	 de	 donner	 des	 définitions	 permettant	 d’étudier	 les	
propriétés	des	cristaux.	Nous	verrons	qu’il	est	possible	de	classer	les	cristaux	en	quatre	
types	 de	 cristaux,	 suivant	 les	 interactions	 responsables	 de	 leur	 cohésion,	 et	 de	 leurs	
propriétés.	L’étude	de	ces	quatre	types	de	cristaux	est	essentiellement	descriptive	:	nous	
décrirons	quelques	structures	cristallines	courantes.	

I	–	Bases	de	la	cristallographie	
 

1°)	Etat	cristallin	

	

L’examen	 au	 microscope	 d’un	 morceau	 de	 métal	 non	
usiné	 (fer,	 cuivre…)	 montre	 qu’il	 est	 en	 réalité	
constitué	 de	 la	 juxtaposition	 d’un	 grand	 nombre	 de	
petits	 domaines,	 appelés	 microcristaux,	 ou	 grains,	
entre	 lesquels	existent	des	 frontières	assez	nettes.	Ces	
solides	 renfermant	 des	 microcristaux	 sont	 appelés	
solides	cristallisés.	
Les	microcristaux	sont	reliés	par	ces	frontières	que	l’on	
appelle	des	joints	de	grain.	

	

	

 

Joints de grains

Monocristal
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Figure 1 : joints de grains et grains dans un acier	

	

	
Figure	2	:	représentation	schématique	des	grains	

Les	 solides	 cristallins	 sont	 à	 distinguer	 de	 ceux	 présentant	 un	 état	 vitreux	 (comme	 le	
verre),	 qui	 sont	 appelés	 solides	 amorphes	 et	 dans	 lesquels	 il	 n’y	 a	 aucune	 structure	
ordonnée.	

Exemples	:		

Silice	ordonnée	 Silice	désordonnée	

	
solide	cristallin	

	
solide	amorphe	

	
	

	

2°)	Repères	historiques	de	cristallographie	

	

	

Les	éditions	successives	du	"Traité	de	minéralogie",	puis	du	
"traité	 de	 cristallographie"	 de	 René-Just	 Haüy	 (1743-
1822)	marquent	un	tournant	en	cristallographie.	Dès	lors,	 les	
mesures	 géométriques	 sur	 les	 cristaux	 et	minéraux	 prennent	
une	place	importante.	
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Tout	au	 long	du	19ème	siècle,	 l’étude	des	cristaux	 fut	 l’affaire	
des	 minéralogistes,	 tels	 Auguste	 Bravais	 (1811-1897	 –	
professeur	 à	 l’Ecole	 Polytechnique),	 ci-contre,	 qui	
imaginèrent	 et	 décrivirent	 en	 détail	 l’architecture	
géométrique	 de	 l’état	 cristallin	 bien	 avant	 que	 ne	 se	
développent	 les	 moyens	 d’étude	 de	 la	 matière	 à	 l’échelle	
atomique.	

Il	faut	attendre	les	travaux	sur	la	diffraction	des	rayons	X	par	les	cristaux	de	Von	Laüe	
en	1912	et	la	mise	au	point	ensuite	du	premier	diffractomètre	par	Henry	Bragg	et	son	
fils	William	pour	obtenir	la	preuve	expérimentale	de	l’arrangement	cristallin	(prix	Nobel	
de	 physique	 attribué	 à	 H.	 et	 W.	 Bragg	 en	 1915).	 Aujourd’hui,	 d’autres	 techniques	
complètent	l’étude	des	cristaux	:	diffraction	des	électrons,	des	neutrons,	RMN…	

	

	

	

	

	Dans	 son	 Atlas	 publié	 en	 1802,	 l'abbé	
Haüy	 suggère	 que	 la	 distribution	
périodique	tridimensionnelle	des	cubes	
de	 sel	 gemme	 doit	 se	 retrouver	 au	
niveau	microscopique.	

	

3°)	Modèle	du	cristal	parfait	

	 La	 régularité	 des	 formes	 extérieures	 observée	 sur	 les	 cristaux	 laisse	 présager	
l’existence	 d’une	 répartition	 régulière	 ou	 ordonnée	 des	 atomes,	 des	 ions	 ou	 des	
molécules	dans	un	cristal.	
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Le	 cristal	parfait	 est	un	 solide	 sans	défaut	 :	 il	 est	 constitué	par	un	arrangement	
triplement	périodique	d’atomes,	d’ions	ou	de	molécules	dans	 les	trois	directions	
de	l’espace.	

	

En	résumé,	l’état	solide	présente	deux	cas	limites	:		

Le	cristal	parfait	:	existence	d’une	triple	périodicité	rigoureuse	(ordre).		
Le	solide	amorphe	:	pas	de	périodicité	du	solide	(désordre),	Ex	:	verre.		

	

Par	la	suite,	pratiquement	seuls	les	solides	cristallisés	considérés	comme	parfaits	seront	
étudiés.	Nous	examinerons	cependant	quelques	défauts	présents	dans	les	cristaux	réels.	

Après	les	avoir	distingués	en	fonction	de	la	nature	de	la	liaison	chimique	expliquant	leur	
cohésion,	 nous	 en	 ferons	 une	 description	 principalement	 géométrique.	 Pour	 cela,	
nous	 avons	besoin	des	définitions	 élémentaires	de	 la	 cristallographie	données	dans	 la	
suite.	

Dans	 la	 pratique,	 un	 cristal	 sera	 considéré	 comme	 parfait	 si	 l’ordre	 atomique	 est	
respecté	sur	une	cinquantaine	de	distances	interatomiques,	soit,	compte	tenu	du	fait	que	
les	tailles	des	atomes	varient	entre	50	et	200	pm,	sur	une	distance	d’au	moins	5	nm.	

	

4°)	La	classification	des	solides	cristallisés	

	 Nous	classons	 les	solides	cristallins	selon	 les	 liaisons	qui	maintiennent	en	place	
leurs	atomes,	ions	ou	molécules	:	

Types	de	cristaux	 Liaisons	mises	en	jeu	

Cristaux	moléculaires	 Liaisons	de	Van	der	Waals	

Assemblages	de	molécules	discrètes	maintenues	en	
place	par	des	forces	intermoléculaires.		

Cristaux	covalents	 Liaisons	covalentes	

	Assemblages	d’atomes	 liés	 à	 leurs	 voisins	par	des	
liaisons	 covalentes,	 cette	 covalence	 se	 propageant	
dans	la	totalité	du	cristal.	

Cristaux	 métalliques,	 ou	
métaux	

Liaisons	métalliques	

Constitués	par	un	assemblages	de	cations	qui	 sont	
maintenus	ensemble	par	une	mer	d’électrons.	

Cristaux	ioniques	 Liaisons	ioniques	

Assemblages	de	cations	et	d’anions	qui	sont	liés	par	
une	attraction	mutuelle	électrostatique.	
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5°)	Décrire	un	cristal	:	maille,	motif	et	structure	cristalline	

	 5.1.	Maille	:	définition	
	

Hooke	en	1664	et	Steno	en	1671	remarquent	que	dans	un	cristal	donné,	 les	faces	sont	
planes	 et	 brillantes,	 les	 angles	 entre	 ces	 faces	 sont	 constants.	 Ils	 en	 déduisent	 qu’un	
cristal	 est	 obtenu	 par	 la	 répétition	 dans	 l’espace	 d’une	 «	brique	 élémentaire	»	 qu’ils	
appellent	«	maille	».	

Définition		de	la	maille	:		

Une	 maille	 est	 unité	 de	 base	 parallépipédique	 qui	 permet,	 par	 des	 translations,	
d’engendrer	la	totalité	du	cristal.	

	

	

On	 retiendra	 ceci	:	 simplement,	 on	 peut	 la	 définir	 comme	 «	une	petite	partie	d’un	 tout	
permettant	de	reconstituer	ce	tout	».	

Une	maille	qui	ne	contiendra	au	total	qu’un	seul	motif	est	dite	unitaire.	Elle	est	multiple	
dans	les	autres	cas.	

Souvent,	 afin	de	 faciliter	 la	description	du	 cristal,	 on	préfèrera	utiliser	une	maille	dite	
«	maille	conventionnelle	»,	qui	n’est	pas	unitaire.	

	

	
En	 dimension	 3,	 la	 maille	 est	 un	
parallélépipède	 défini	 par	 la	 connaissance	
de	6	paramètres	:		
																			w	les	longueurs	a,	b,	c	
																			w	les	angles	α,	β,	γ	

	
Le	volume	V	de	la	maille	est	:		

	
V= (a ∧


b).c 	

αβ

γa
b

c

	
Figure	3	:	paramètres	d'une	maille	en	

dimension	3	
	

	 5.2.	Réseau,	ensemble	de	noeuds	
	
Dans	maille,	toute	translation	de	vecteur	conduit	de	O,	point	origine,	à	O’.	Tous	les	points	
O’	et	O	sont	des	nœuds.		

Cet	 ensemble	 des	 noeuds	 engendre	 le	 «	réseau	 cristallin	».	 Les	 nœuds	 occupent	 des	
points	précis	dans	l’espace	que	l’on	appelle	«	nœuds	»			ou	«	points	réticulaires	».	(Adj.	
réticulaire	=	"qui	a	la	forme	d'un	réseau").	
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5.3.	Motif	d’un	cristal	
	

Le	 motif	 d’un	 cristal	 est	 la	 plus	 petite	 entité	 discernable	 qui	 va	 se	 répéter	
périodiquement	pour	engendrer	le	cristal.	

Exemples	:		 dans	le	cuivre	cristallisé,	le	motif	est	un	atome	de	cuivre.	
dans	le	chlorure	de	sodium	cristallisé,	le	motif	est	constitué	d’un	ion	Na+		
et	d’un	ion	Cl-	
	

	 5.4.	Structure	cristalline	
	

La	 connaissance	du	 réseau	 et	 du	motif	 permet	de	 connaître	 la	 structure	 cristalline	du	
cristal	étudié.	

RESEAU	+	MOTIF	=	STRUCTURE	CRISTALLINE	
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II	 -	Définitions	:	grandeurs	 importantes	attachées	à	 la	description	
d’un	cristal	parfait	
	

Avant	 d’aborder	 la	 description	 de	 différents	 cristaux,	 définissons	 les	 grandeurs	
attachées	à	la	description	de	tout	cristal,	à	partir	de	sa	maille.	

 

1°)	Nombre	de	motifs	Z	par	maille,	ou	population	de	la	maille	

Position	 Contribution(%)	

	

Sommet 	 1/8		(12,5%)	

Arête 	 1/4		(25%)	

Face 	 1/2		(50%)	

Intérieur 	 1		(100%)	

Extérieur 	 0		(	0%)	

	

A	 est	 au	 sommet	 du	 cube,	 il	 appartient	 aux	 8	 mailles	 qui	 ont	 ce	 sommet	 en	
commun	:		il	compte	pour	1/8	

	
	
B	est	au	centre	des	faces	:		il	appartient	aux	2	mailles	ayant	cette	face	commune	:		
il	compte	pour	1/2	

	
C	est	au	centre	du	cube	il	appartient	totalement	à	la	maille	:		il	compte	pour	1	
	
D	 est	 sur	 une	 arête	 du	 cube	 il	 appartient	 aux	 4	 mailles	 ayant	 cette	 arête	 en	
commun	:	il	compte	pour	1/4	
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2°)	Coordinence		

La	coordinence	d’une	entité	A	(atome,	ion	ou	molécule)	est	le	nombre	n	de	plus	
proches	entités	voisines	B	qu’il	possède.	Elle	se	note	:	A/B	=	[n]	

	

	

	

3°)	Masse	volumique	μ		

 
C’est	le	rapport	de	la	masse	de	la	maille	divisé	par	le	volume	de	la	maille	:	
	
	 	 	

μ	=	masse	des	entités	de	la	maille	
volume	de	la	maille	

	

	 	

	
Rem	:	 les	 masses	 des	 entités	 étant	 données	 en	 g.mol-1,	 on	 utilise	 la	 constante	
d’Avogadro	afin	de	déterminer	la	masse	d’une	particule.	

	
4°)	Compacité	C		

Elle	rend	compte	du	volume	qu’occupent	effectivement	 les	entités	dans	 la	maille	par	
rapport	au	volume	de	la	maille.	Plus	la	compacité	est	élevée,	plus	le	volume	occupé	par	
les	entités	de	la	maille	est	important	et	moins	il	reste	par	conséquent	de	«	place	libre	»	
dans	la	maille.	
	
	 	 	

C	=	volume	occupé	par	les	entités	
volume	de	la	maille	

	

	 	

	
On	peut	aussi	dire	que	la	compacité	est	d’autant	plus	grande	que	la	place	perdue	est	
faible.		Et	quoiqu’il	en	soit	:	une	compacité	C	est	toujours	inférieure	à	1.	

III	–	Les	métaux	
 
1°)	Définition	:	métal	et	liaison	métallique		

1.1.	La	liaison	métallique	
	
On	peut	décrire	un	cristal	métallique	comme	une	structure	dans	laquelle	les	noeuds	du	
réseau	sont	occupés	par	 les	 ions	M+(chaque	atome	a	perdu	un	électron	et	a	donné	un	
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cation	métallique)	 et	 tous	 les	 électrons	 cédés	 sont	délocalisés	 sur	 l’ensemble	du	cristal	
(image	d’un	gaz	d’électrons).		
	
Un	cristal	métallique	est	un	cristal	dans	lequel	chaque	atome	M	perd	1	de	ses	électrons	
pour	 former	 l’ion	 M+.	 La	 liaison	 métallique	 résulte	 de	 l’interaction	 coulombienne	
électrostatique	entre	les	électrons	libres	et	les	charges	positives	des	cations	métalliques.	
Cette	liaison	est	à	classer	parmi	celles	mettant	en	jeu	des	énergies	moyennes	(c’est	à	dire	
quelques	centaines	de	kJ.mol-1).	
La	 liaison	 métallique	 peut	 être	 décrite	 comme	 une	 interaction,	 coulombienne,	 entre	
donc	les	cations	métalliques	et	les	électrons	délocalisés	(“électrons	libres”).	Ce	sont	ces	
électrons	 délocalisés	 qui	 sont	 responsables	 des	 bonnes	 conductivités	 électrique	 et	
thermique	que	possèdent	les	cristaux	métalliques.	
	

	
 

1.2.	Les	métaux	dans	la	classification	périodique	des	éléments	
	

Les	métaux	représentent	plus	de	75%	des	éléments	de	la	classification	périodique.	Les	
métaux	possèdent	un	ensemble	de	propriétés	qui	leur	est	commun.	Citons	:	

 Les	 métaux	 sont	 de	 bons	 conducteurs	 de	 la	 chaleur	 et	 de	 l’électricité	
(conductivité	élevée,	de	l’ordre	de	107	S.m-1)	

 Les	métaux	sont	réducteurs	:	ils	cèdent	facilement	un	ou	plusieurs	électrons	
 Les	métaux	possèdent	un	bon	pouvoir	réflecteur	(«	éclat	métallique	»)	
 Les	métaux	ont	des	température	de	fusion	assez	élevées	
 Les	métaux	sont	malléables	(peuvent	être	étirées	en	feuilles	minces)	et	ductiles	
(peuvent	se	déformer	sans	casser,	par	exemple,	sous	forme	d’un	fil)	

liaison métallique

nuage d’électrons délocalisés
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Figure 4 : métaux et non-métaux (dernière version de la classification de l’ IUPAC)	

	

La	transition	métal	/	non	métal	est	progressive	dans	la	classification	:		

	 	 	 	 Métal	/	métalloïde	/	non	métal	

 

 

 

Lorsque l’on tape ce morceau e plomb 
avec un marteau, cela déplace les 
cations métalliques, les électrons 
« réagissent » en suivant les cations : le 
plomb est donc malléable. Il y a des 
plans de glissement dans les structures 
compactes décrites plus loin. 

Par contre, si l’on frappe de l’oxyde de 
plomb, solide ionique, alors il éclate en 
plusieurs morceaux. 

 

La mobilité des électrons de valence d’un métal explique sa malléabilité, sa ductilité, sa 
conductivité électrique et son éclat. 
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2°)	Les	empilements	compacts		

La	description	des	métaux	se	 fera	dans	 le	modèle	des	sphères	 dures	:	 les	atomes	des	
éléments	 métalliques	 sont	 assimilées	 à	 des	 sphères	 dures,	 de	 rayon	 R,	 appelé	 rayon	
métallique.	 Ce	 rayon	 est	 déduit	 de	 la	mesure	 expérimentale	 de	 la	 plus	 petite	 distance	
entre	deux	sphères	:	le	rayon	métallique	correspond	à	cette	demi-distance	minimale.	Ces	
sphères	seront	au	mieux	tangentes,	mais	ne	pourront	s’interpénétrer.	

Comment empiler efficacement des oranges, 
	
Plus	généralement,	des	fruits	sphériques,	ou	des	sphères	?	
	
Où comment obtenir un tas occupant le moins de place possible…	

	
Recherchons	ces	empilements	compacts,	décrivons-les.	 

Le	problème	est	 très	complexe	en	 fait	et	a	été	étudié	dès	1610	par	Képler	 (celui	que	
vous	connaissez	aussi	en	physique	pour	ses	travaux	sur	les	planètes).	Cette	conjecture	
de	Képler	a	été	démontrée	en…1998,	soit	4	siècles	plus	tard	!!!	:		

 

rem : conjecture = simple supposition,hypothèse fondée sur des apparences, sur des probabilités. En 
mathématique, c’est une hypothèse formulée sur une inexactitude, ou inexactituded’un énoncé dont 
on ne connaît pas encore la démonstration. 

 

-  voir article complet à la fin du polycopié  - 
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Lorsque	 des	 sphères	 dures	 s’assemblent	 dans	 l’espace	 de	 façon	 à	 occuper	 un	 volume	
minimal,	on	obtient	des	structures	très	compactes,	que	l’on	se	propose	d’étudier	dans	la	
suite.	

Deux	 structures	 compactes	 sont	 possibles	 lorsque	 l’on	 envisage	 un	 empilement	
compact	de	sphères	identiques	(ici,	 les	sphères	sont	des	atomes,	cela	pourrait	être	des	
billes,	des	balles	de	tennis,	des	oranges	–supposées	parfaitement	sphériques-	sur	 l’étal	
du	marché	de	La	Rochelle,…)	:		

	

	

Disposons	un	
premier	plan	de	
sphères	A	

	
Déposons	un	
autre	plan	de	

mêmes	sphères	:	
c’est	le	plan	B	

	

	
Continuons	par	un	troisième	plan	C	;	il	y	a	deux	possibilités	:	

	
Ce	plan	se	superpose	au	plan	A	 Ce	plan	ne	se	superpose	pas	au	plan	A	

	 	
C’est	un	empilement	ABABABABABAB		 C’est	un	empilement	ABCABCABCABC	

	

	 	
…duquel	on	peut	extraire	une	maille	
conventionnelle	hexagonale	compacte	

…duquel	on	peut	extraire	une	maille	
conventionnelle	cubique	à	faces	

centrées	

 
maille conventionnelle 

 « hexagonal compacte »	

 
 

maille conventionnelle  
« cubique à faces centrées » 
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Arrangement compact de sphères dans un plan 
 

Chacune	des	sphères	est	entourée	de	6	plus	proches	
voisines	dans	ce	plan	

 

 
 

Chacune	des	sphères	est	entourée	de	6	plus	proches	voisines	dans	un	plan,	de	3	du	plan	
supérieur	et	de	3	autres	du	plan	inférieur,	soit	au	total	12	plus	proches	voisines.	

La	coordinence	dans	ces	structures	compactes	est	donc	égale	à	12.	

	

En	 conclusion,	 il	 y	 a	deux	 types	 d’empilement	 compact,	 et	 nous	 allons	maintenant	
décrire	un	seul	d’entre	eux	comme	nous	y	invite	le	programme	:	la	structure	décrite	par	
la	maille	cubique	à	faces	centrées.	

 

2.1.	Etude	d’une	des	deux	structures	compactes	:	étude	de	la	structure	cubique	à	
faces	centrées,	ou	structure	CFC		
	

C’est	un	empilement	de	plans	ABCABCABCABC	…	

A

A

B

C

 

A

A

B

C

 
Empilement de 3 plans différents… …que l’on oriente différemment… 

a

 
 

…pour voir la maille conventionnelle cubique Tous les atomes sont en fait les mêmes 
 

Finalement,	la	maille	conventionnelle	que	l’on	utilise	est	donc	la	suivante	:									
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Répondons	aux	questions	suivantes	:	

• Population,	ou	nombre	de	motifs	par	maille	:	

	

• Coordinence	:	

	

	

• Relation	entre	a	et	R	:	

	

	

	

	

	

• Compacité	:	
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• Masse	volumique	:		

	

	

	

	

Exemple	:	calculer	la	masse	molaire	de	l’argent	sachant	que	sa	masse	molaire	est	
M	=	107,9	g.mol-1,	que	son	rayon	atomique	est	rAg	=	144	pm	et	que	 la	constante	
d’Avogadro	vaut	N	=	6,02.1023	mol-1.	

	

	

	

• Cristallisent	dans	cette	structure	:		Ag,	Au,	Ferγ,		

 

2.2.	 L’autre	 structure	 compacte	:	 étude	 (sommaire)	 de	 la	 structure	 hexagonale	
compacte	HC							hors-programme	
	

C’est	un	empilement	de	plans	ABABABAB	… 	
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 Volume de la maille : V = √2.a3  
 

 Nombre d’atome par maille 
4 x 1/12 + 4 x 1/6  + 1 x 1 = 2 

On t ient  bien compte de l ’appartenance en 
propre d’un atome à la mai l l e .  Les angles  
de la base du losange valent  60° et  120°.  

 Coordinence d’un atome : C’est  l e  nombre 
de plus proches vois ins que possède un 
atome  

Coordinence d’un atome A d’une structure 
hc :  A / A = [12]    Normal,  on décr i t  une 
s tructure de compaci té  maximale .  On voi t  
mieux les  12 plus proches vois ins sur la 
mai l l e  à base hexagonale .  

Nombre de motifs par maille : Il y a 4x 1/6 + 4x 1/12 + 1x1 = 2 atomes par maille. 
Coordinence : dans cette structure, la coordinence est aussi égale à 12. 
Relation entre a et r : la tangence se fait le long le côté du losange, qui vaut a : a = 2.r 
Compacité : comme pour la structure CFC : C = π/3√2 = 0,74 
	

	

	

3°)	 	 Localisation	 des	 sites	 intersticiels	 dans	 la	 maille	 CFC	 et	 habitabilité	 de	 la	
maille		

3.1.	Définition	et	nature	des	sites	de	la	structure	CFC,	«	trous	»	de	la	structure.	
	
Tout	 réseau	 cristallin,	 constitué	 de	 sphères	 identiques	 de	 rayon	 R,	 comporte	
nécessairement	 des	 «	trous	»,	 ou	 portions	 d’espaces	 inoccupées,	 puisque	 la	 compacité	
est	 inférieure	 à	 1.	 Celles-ci	 portent	 le	 nom	 de	 sites	 cristallographiques,	 ou	 sites	
intersticiels.	

Dans	la	structure	CFC,	la	compacité	est	0,74	;	il	y	a	2	types	de	«	trous	»,	d’espace	vide	:	
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Site	octaédrique	 Site	tétraédrique	
Délimitation	par	6	atomes	métalliques	 Délimitation	par	4	atomes	métalliques	

	
Constitue	un	octaèdre	régulier	

	
Constitue	un	tétraèdre	régulier	

	

	 	
	

	
	

Sites	octaédriques	disposés	ainsi	 Sites	octaédriques	disposés	ainsi	

	 	 	
Site	octaédrique	

central	
Site	octaédrique	

latéral	
Site	tétraédrique	

	
Par	maille,	il	y	a		

4	sites	octaédriques	
	

	
Par	maille,	il	y	a		

8	sites	tétraédriques	

	
	

3.2.	Habitabilité	de	ce	ces	sites	
	

3.2.1.	Définition	
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Définition		de	la	taille	du	site,	ou	habitabilité	du	site	:		

L’habitabilité	 d’un	 site	 est	 la	 valeur	 maximale	 du	 rayon	 d’une	 sphère	 que	 l’on	 peut	
placer	au	centre	de	la	cavité	octaédrique	ou	tétraédrique,	sans	déformer	la	structure.	

		

	

3.2.2.	Calcul	de	l’habitabilité	d’un	site	octaédrique	
	

Effectuons	 ce	 calcul,	 sachant	 que	 les	 atomes	hôte,	 qui	 accueille	 donc	des	 atomes	dans	
leurs	sites,	sont	tangents.	

	

	

3.2.3.	Calcul	de	l’habitabilité	d’un	site	tétraédrique	
	

Effectuons	 ce	 calcul,	 sachant	 que	 les	 atomes	hôte,	 qui	 accueille	 donc	des	 atomes	dans	
leurs	sites,	sont	tangents.	
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Nous	retiendrons	que	la	plupart	des	métaux	ont	des	structures	compactes,	leurs	atomes	
étant	empilés	dans	une	disposition	cubique	ou	hexagonale.	

les	atomes	empilés	de	 façon	compacte	ont	une	coordinence	qui	vaut	12.	Ces	structures	
ont	un	site	octaédrique	et	deux	sites	tétraédrique	par	atome.		

	

4°)		Alliages	:	définitions,	intérêts	

4.1.	Définitions	et	exemples	
Beaucoup	de	métaux	donnent	 lieu	à	des	alliages.	Un	alliage	est	un	mélange	d’au	moins	
deux	métaux.	Citons	par	exemple	

	 Le	bronze	:	alliage	cuivre-étain	

	 Le	laiton	:	alliage	cuivre-zinc	

	 Les	alliages	monétaires	:	alliage	Cuivre-Nickel	

	

En	général,	un	alliage	est	plus	dur	et	plus	résistant	que	le	métal	pur,	mais	sa	conductivité	
électrique	et	thermique	est	plus	faible.		

	

4.2.	Deux	types	d’alliage	

4.2.1.	Alliage	de	substitution	
Lorsque	 ces	métaux	 appartiennent	 au	 bloc	 d,	 les	métaux	 ont	 des	 rayons	 voisins,	 et	 le	
problème	de	 l’empilement	est	 facile	à	résoudre.	 Ils	peuvent	 former	une	grande	variété	
d’alliages	parce	que	un	atome	peut	alors	prendre	la	place	d’un	autre	sans	trop	déformer	
la	structure.	

	

Un	alliage	où	des	atomes	de	l’un	des	métaux	sont	remplacés	par	des	atomes	d’un	autre	
métal	 est	 appelé	 alliage	 de	 substitution.	 Les	 éléments	 qui	 peuvent	 former	 de	 tels	
alliages	 sont	des	métaux	dont	 la	 valeur	des	 rayons	de	diffère	pas	de	plus	de	15%.	Un	
alliage	de	substitution	est	en	général	plus	dur	et	plus	résistant	que	le	métal	pur.	

	

4.2.1.	Alliage	d’insertion	
L’acier	 est	 un	 alliage	 de	 fer	 et	 de	 carbone	 dont	 la	 teneur	 en	 fer	 n’excède	 pas	 2%	 de	
carbone	en	masse.	Les	atomes	de	carbone	sont	nettement	plus	petits	que	les	atomes	de	
fer,	et	ils	ne	peuvent	pas	prendre	leur	place	dans	le	réseau.	Mais	ils	sont	si	petits	qu’ils	
peuvent	occuper	des	sites	intersticiels.	Le	matériau	résultant	est	alors	appelé	alliage	
d’insertion.	L’alliage	est	là	aussi	plus	dur	et	plus	résistant	que	le	fer.	Les	aciers	à	haute	
teneur	en	carbone	sont	très	durs	et	très	cassants	sans	traitement	thermique.	
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Dans un alliage par substitution, les 
places de l’un des métaux sont prises par 
les atomes de l’autre métal. Les deux 
éléments doivent avoir des rayons voisins.  

Dans un alliage par insertion, les atomes 
d’un métal ou d’un non métal se placent 
entre les atomes de l’autre métal (dans les 
sites intersticiels). Les deux éléments 
doivent avoir des rayons très différents. 

 

Exemple	:	calculer	la	masse	molaire	de	l’argent	sachant	que	sa	masse	molaire	est	
M	=	107,9	g.mol-1,	que	son	rayon	atomique	est	rAg	=	144	pm	et	que	 la	constante	
d’Avogadro	vaut	N	=	6,02.1023	mol-1.	Le	rayon	de	l’atome	d’or	vaut	rAu	=	147	pm.	

On	considère	un	alliage	or-argent	de	fraction	massique	en	or	ωAu	=	0,1	

𝝎𝑨𝒖 =  
𝒎𝑨𝒖

𝒎𝑨𝒈 + 𝒎𝑨𝒖
	

Est-ce	une	solution	solide	d’insertion	ou	de	substitution	?	

Combien,	en	moyenne,	 la	maille	cubique	à	 faces	centrées	contient-elle	d’atomes	
d’or	?	
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5°)		Structure	cristalline	des	principaux	métaux		

Les	 métaux	 cristallisent	 principalement	 dans	 deux	 structures	 compactes,	 la	 structure	
CFC	 et	 la	 structure	 hexagonale	 compacte	 HC,	 et	 dans	 une	 structure	 un	 peu	 moins	
compacte,	la	structure	cubique	centrée	CC.	

	

	

Figure 5 : fréquence des structures métalliques dans la classification 
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IV.	Les	cristaux	ioniques.	Le	cristal	ionique	parfait	
 

1°)	Le	modèle	du	cristal	ionique	parfait	

Dans	 les	 cristaux	 ioniques,	 les	 analyses	 structurales	 révèlent	 un	 empilement	
triplement	 périodique	 d’anions	 et	 de	 cations.	 Ces	 cristaux	 ioniques	 sont	 formés	 à	
partir	:	

• des	 éléments	 situés	 dans	 la	 partie	 gauche	 de	 la	 classification	 (les	 alcalins,	 les	
alcalinoterreux	 mais	 aussi	 les	 éléments	 du	 bloc	 d)	 qui	 ont	 une	 faible	
électronégativité	et	sont	réducteurs,	

• et	des	éléments	situés	dans	les	colonnes	situées	très	à	droite	de	la	classification	
(gaz	rares	exclus),	qui	possèdent	eux	une	électronégativité	élevée.	

 

Figure	6	:	des	milliards	de	mailles	élémentaires	s’entassent	afin	de	recréer	les	faces	lisses	
du	cristal	de	chlorure	de	sodium.	

Signalons	 aussi	 que	 la	 distance	 entre	 deux	 ions	 est	 accessible	 expérimentalement	 et	
qu’elle	 permet	 de	 connaître	 la	 somme	des	 rayons	 ioniques	 de	 l’anion	 et	 du	 cation.	 La	
plupart	des	tables	utilisées	prennent	la	valeur	de	référence	R(O2-)	=	140	pm	pour	l’ion	
oxyde	.	

Exemple	de	table	de	rayons	ioniques	:		

 

Figure	7	:	rayons	ioniques	-	tables	de	Shannon	et	Prewitt	

	

Na+  -   Cl-  -  Na+

Cl-  -  Na+  -   Cl-  -  

Na+  -   Cl-  -  Na+

Cl-  -  Na+  -   Cl-   
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Dans	la	suite	de	cours,	nous	décrirons	le	cristal	 ionique	parfait,	cristal	résultant	d’un	
empilement	 d’ions	 assimilés	 à	 des	 sphères	 dures,	 de	 rayons	 ioniques	 donnés,		
indéformables	et	ne	pouvant	s’interpénétrer.	Ce	modèle	du	cristal	 ionique	parfait	rend	
plus	ou	bien	compte	du	cristal	 réel,	dans	 lequel	une	 liaison	purement	 ionique	n’existe	
pas	:	la	 liaison	 ionique	a	 toujours	un	certain	caractère	de	covalence	(liaison	iono-
covalente).	

	

2°)	La	liaison	ionique	

Une	 liaison	 ionique	 entre	 deux	 ions	 de	 signe	 opposé	 résulte	 de	 leur	 attraction	
électrostatique	mutuelle.	La	liaison	ionique	est	forte	mais	n’est	pas	dirigée.	

Les	cristaux	ioniques	sont	décrits	comme	un	arrangement	infini	d’ions	qui	sont	empilés	
de	 façon	 à	 maximiser	 les	 interactions	 attractives	 entre	 ions	 de	 signe	 opposé	 et	 à	
minimiser	les	interactions	répulsives	entre	ions	de	même	signe.	

	

	

Dans	la	suite,	nous		décrivons	quelques	structures	cristallines	très	courantes	:	il	convient	
de	bien	les	connaître.	Les	ions	sont	assimilés	à	des	sphères	dures	et	nous	décrivons	ces	
structures	sous	«	l’angle	spatial	»	uniquement	:	comment	sont	disposés	les	ions,	cations	
et	anions	?	Nous	faisons	de	la	stéréochimie.	

	

3°)	L’approche	descriptive	

D’une	 façon	 générale,	 les	 anions	 sont	 plus	 volumineux	 que	 les	 cations	 et	 nous	
décrirons	donc	 les	cristaux	en	indiquant	que	 les	 anions	 constituent	un	 réseau	hôte,	
qui	va	accueillir	en	ses	sites	intersticiels	les	cations,	plus	petits,	lesquels	vont	donc	venir	
s’y	loger.	

Les	 interactions	 attractives	 entre	 ions	 de	 signe	 opposé	 sont	 d’autant	 plus	 nombreux	
que	:	

• un	ion	de	signe	donné	est	entouré	d’un	maximum	d’ions	de	signe	opposé	
• l’interaction	entre	deux	ions	de	signe	opposés	est	d’autant	plus	forte	qu’ils	sont	

proches	:	par	conséquent	:		
	
	nous	supposerons	qu’il	y	a	toujours	contact	anion-catio																					n 	
	

• Ce	contact	anion-cation	va	éloigner	alors	les	ions	de	même	signe,	si	bien	que	dans	
le	cas	général,	les	anions	ne	sont	pas	en	contact	et	par	conséquence,	si	le	réseau	
hôte	qu’ils	constitue	sera	décrit	 facilement,	il	 ne	 s’agira	pas	d’un	 réseau	hôte	
compact.	

	

Désormais,	décrivons	les	structures	au	programme	et	n’oublions	pas	:		
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	 	 	Contact	anion-cation	

	 	 	Ions	assimilés	à	des	sphères	dures	

	 	 	Anions	 dans	 le	 cas	 général	 non	 tangents.	 La	 tangence	 n’aura	 lieu	 que	
dans	 un	 cas	 limite	 qui	 nous	 renseignera	 sur	 la	 stabilité	 de	 l’édifice	 ionique.	 C’est	 ce	
critère	de	stabilité	de	la	structure	qui	clôture	chaque	étude.	Nous	évaluons	pour	cela	
le	rapport	r+/r-.	

	

4°)	Etude	d’une	structure	ionique	de	type	AB	:	le	chlorure	de	sodium	

	

	

	

 

 

 

 Le chlorure de sodium cristallise dans un système cubique à faces centrées d’ions Cl- dans 
lequel les ions Na+ occupent tous les sites octaédriques. 

Rayons ioniques : r{Cl-}= = 181 pm 

r{Na+}= = 97 pm 

La masse molaire est du chlorure de sodium est de : M = 58,5 g.mol-1 

 Nombre d’anion par maille : 8 x 1/8  +  6 x 1/2  = 4 
            Nombre de cation par maille : 12 x 1/4  + 1 x 1 = 4 

 

 Coordinence de l’anion : Cl- / Na+ = [6]     Normal,  i l  oc cupe un s i t e  oc taédrique  
            Coordinence du cation :   Na+ / Cl- = [6]   Normal,  i l  oc cupe un s i t e  oc taédrique  

 

 Contact anion-cation : suivant l’arête   :  a = 2(r+ + r-) 
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 Masse volumique ρ  = 4. MNaCl /(N.a3) = 2 160 kg.m-3 
 

 Compacité 
+ -

3 3
Na Cl

3

4 44. .π.r  + 4. .π.r
3 3C=

a
 = 0,667 

                       

 Condition de stabilité de l’édifice 
             Contact anion-cation  : 2.( r+ + r-) = a 

             Deux anions sont au plus tangents selon la diagonale d’une face :  4 r- ! √2 . a 

La combinaison des deux relations conduit à :          r+/r- " √2 - 1         r+/r- " 0,414 

 

	
Figure 8 : contact anion-cation mais pas 

anion anion 
 

	
Figure 9 : les ions Na+ occupent tous les sites 

octaédriques 
 

	

V.	Les	cristaux	macrocovalents	
	

Un	 cristal	 macrocovalent	 est	 constitué	 d'atomes	 occupant	 les	 nœuds	 du	 réseau	
cristallin,	atomes	liés	par	liaison	covalente.	

	

1°)	la	liaison	dans	les	cristaux	macrocovalents	

Dans	 ces	 cristaux,	 les	 atomes	 sont	 liés	 à	 leurs	 voisins	 par	 des	 liaisons	 covalentes.	 Ces	
liaisons	forment	un	réseau	qui	s’étend	à	tout	le	cristal.	
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L’établissement	 d’une	 liaison	 covalente	 résulte	 de	 la	 mise	 en	 commun	 d’un	 doublet	
d’électrons	entre	deux	atomes	(voir	cours	de	première	période).	Ce	doublet	d’électrons	
partagé	reste	très	localisé	dans	l’espace	:	les	électrons	de	la	liaison	covalente	demeurent	
entre	les	deux	atomes	mis	en	jeu.	Il	en	résulte	que	:	

	 	 	c’est	une	interaction	très	forte	:	les	énergies	mises	en	jeu	sont	de	l’ordre	
de	plusieurs	centaines	de	kJ.mol-1	(	717	kJ.mol-1	pour	C	et	446	kJ.mol-1	pour	Si.).		

	 	 	c’est	 une	 liaison	 très	 dirigée,	 c’est	 à	 dire	 que	 les	 électrons	 restent	
localisés	 dans	 la	 direction	 des	 voisins	 les	 plus	 proches,	 et	 les	 électrons	 restant	 très	
localisés	 :	 les	 liaisons	 sont	 rigides,	 	 les	 cristaux	 covalents	ne	 sont	pas	 conducteurs,	 ils	
sont	isolants	(avec	des	particularités,	comme	celles	du	carbone	graphite).	

	 	 	Chaque	 atome	 ne	 peut	 établir	 qu’un	 nombre	 limité	 de	 liaisons	
covalentes,	 car	 li	 faut	 respecter	 la	 règle	 de	 l’octet	 par	 exemple.	 Finalement,	 un	 cristal	
covalent	peut	être	décrit	comme	une	gigantesque	macromolécule	!	

Il	 résulte	 de	 tout	 ceci	 que	 les	 cristaux	 covalents	 sont	 très	 durs	 et	 rigides	;	 la	 liaison	
covalente	 est	 forte	:	 les	 températures	 de	 fusion	 sont	 élevées	 et	 les	 électrons	 étant	
localisés	entre	les	deux	atomes,	ces	cristaux	sont	des	isolants.	

	

2°)	Exemples	de	cristaux	macrocovalents	:	les	variétés	allotropiques	du	carbone.	

Le	 carbone	 diamant	 et	 le	 carbone	 graphite	 sont	 deux	 allotropes	 du	 carbone	:	 ce	 sont	
deux	formes	cristallines	solides	qui	ne	diffèrent	que	par	la	disposition	des	atomes	dans	
l’espace.	

Carbone	diamant	 Carbone	graphite	
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2.1.	Le	carbone	diamant	
	

Description	de	la	maille	:		

	

	

	

	

On	peut	décrire	cette	structure	:		

	 					 	

	

	Réseau	+	motif	du	carbone	diamant	:		
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Le	système	est	cubique,	le	réseau	faces	centrées,	et	le	motif	est	constitué	de	deux	
atomes	de	carbone	qui	sont	centrés	en	O(0,0,0)	et	A(1/4,1/4,1/4)	

	

Nombre	d’atomes	de	carbone	par	maille	:		

	

	

	

	

Coordinence	:		

	

	

Compacité	:		

	

	

	

	

	

Masse	volumique	:		

	

	

	

	

	

Le	diamant,	le	silicium,	le	germanium	et	l’étain	dans	sa	phase	β	(étain	gris)	possèdent	la	
même	forme	cristalline.	La	maille	conventionnelle	est	la	suivante	:		
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Les	atomes	de	carbone	
décrivent	une	structure	
cubique	à	faces	centrée,	
et	un	atome	de	carbone	

occupe	un	site	
tétraédrique	sur	2	en	

alternance.	

	

D-1. Dénombrer	le	nombre	d’atomes	par	maille.	
Dans	la	maille	:		Z	=	8x(1/8)		+		6x(1/2)		+		4x1	=	8									 Il	y	a	8	atomes	de	carbone	par 	
maille .	

	

D-2. Quelle	est	la	coordinence	des	atomes	dans	cette	structure	?	
Chaque	atome	de	carbone	se	trouvant	dans	une	cavité	tétraédrique,	la	coordinence	est	
donc	égale	à	4	:	C/C	=	[4] 	

	

D-3. Calculer	la	masse	volumique	du	carbone	diamant,	sachant	que	le	paramètre	de	la	
maille	vaut	a	=	356	pm.	

Volume	V		de	la	maille		V	=	a3	
Nombre	d’atome	par	maille	:	Z	=	8	
	
Masse	volumique	:	r	=	(masse	de	la	maille)	/	(volume	de	la	maille)		
r	=	(8x12.10-3	/	N)	/	(a3)						
r	=	(8x12.10-3	/	6,02.1023)	/	(356.10-12)3				
	

r	=	3	535	kg.m-3 		

	

2.2.	Le	carbone	graphite	:	exemple	de	structure	cristalline	bidimensionnelle	
		

Le	 carbone	 graphite	 est	 la	 variété	 allotropique	 stable	 du	 carbone	 à	 298	 K	 sous	 la	
pression	p°.	C’est	la	variété	hexagonale	du	carbone.	On	peut	décrire	le	carbone	graphite	
comme	une	succession	de	 feuillets	contenant	des	cycles	hexagonaux	dont	 les	sommets	
sont	occupés	par	des	atomes	de	carbone	:		
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Vue	 de	 dessus,	 les	 feuillets	 apparaissent	 bien	 comme	 cette	 superposition	 de	 plans	
d’hexagones	réguliers.		

Plan	
A	

Plan	
B	

Plan	
A	

141	
pm	

2*335	
pm	

=	670	
pm	

a	=	?	
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Dans	 chaque	 feuillet,	 les	 électrons	 sont	délocalisés,	 ce	 qui	 explique	 les	 propriétés	 de	
conduction	du	carbone	graphite	dans	les	directions	parallèles	à	ces	feuillets.	Par	contre,	
entre	 chaque	 plan,	 il	 n’y	 a	 pas	 d’électron	 délocalisé,	 et	 donc	 pas	 de	 propriétés	 de	
conduction	 perpendiculairement	 à	 ces	 feuillets.	 	 Les	 propriétés	 de	 conduction	 du	
carbone	 graphite	 sont	 donc	 anisotropes	:	 elles	 ne	 sont	 pas	 les	mêmes	 dans	 toutes	 les	
directions	de	l’espace.		

	

Dans	 chaque	 plan	 les	 liaisons	 entre	 les	 atomes	 de	 carbone	 sont	 de	 véritables	 liaisons	
covalentes	:	 elles	 sont	 fortes,	 et	 justifient	 la	 température	 de	 sublimation	 élevée	 du	
carbone	graphite	:	T>3400	°C.	

Entre	 chaque	 feuillet,	 les	 interactions	 sont	 des	 interactions	 beaucoup	 plus	 faibles,	 de	
type	Van	der	Waals,	qui	expliquent	le	clivage	facile	du	carbone	graphite.	
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atome de carbone du plan A

atome de carbone du plan B

atomes de carbone du plan A 
et du plan B qui se superposent 	

	

	

Choix	de	deux	mailles	différentes	pour	
décrire	le	carbone	graphite	

	

On	peut	décrire	cette	structure	:								
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a

c

d
A

H

	
	

D-4. Exprimer	le	paramètre	a	de	la	maille	en	fonction	de	d,	distance	entre	deux	atomes	
de	carbone.	

Nous	avons	:		

d	=	2/3.AH			et	AH	=	√3/2.a		d’où	:	d	=	(1/√3)a	:		 	 a	=	√3d 	

	
D-5. Estimer	 la	 distance	 (égale	 à	 c/2)	 entre	 les	 feuillets	 du	 graphite	 cristallin	 en	

utilisant	les	données	suivantes	:	
	 §	Masse	volumique	du	graphite	:	2270	kg.m-3	

	 §	Structure	cristalline	hexagonale	à	4	atomes	par	maille	élémentaire.		

On	prendra	la	valeur	d	=	0,142	nm	pour	la	longueur	de	liaison	C-C.	

	

Volume	V		de	la	maille	:	V= (a b).c∧
rr r 	=	a2.sin60.c		=	(√3/2).a2.c	

Nombre	d’atome	par	maille	:	Z	=	4x(1/6)		+		4x(1/12)		+	2x(1/3)		+		2x(1/6)		2x(1/2)		+		
1x1	=	4	
	
Masse	volumique	:	r	=	(masse	de	la	maille)	/	(volume	de	la	maille)		
	
r	=	(4x12.10-3	/	N)	/	((√3/2).a2.c)					avec	a2	=	3d2	

	

r	=	(4x12.10-3	/	N)	/	((√3/2).3d2.c) 					avec	a2	=	3d2	

	

r	=	(4x12.10-3	/	6,02.1023)	/	((√3/2).3((0,142.10-9)2.c)						
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On	en	déduit	c	:	c	=	670	pm.	Les	feuillets	sont	donc	distants	de	335	pm. 							

	

VI	-		Les	cristaux	moléculaires	
	

1°)	Propriétés	

	

	 Dans	ces	cristaux,	les	nœuds	sont	occupés	par	des	molécules	(CO2,	I2	ou	H2O	par	
exemple)	ou	par	des	atomes	dans	le	cas	particulier	des	gaz	rares.	La	cohésion	du	solide	
est	due	à	des	interactions	de	Van	der	Waals	entre	ces	molécules,	interactions	de	faible	
énergie,	 qui	 s’exercent	 à	 de	 courtes	 distances,	 qui	 mettent	 en	 jeu	 des	 énergies	 de	
quelques	kJ.mol-1.	Ceci	justifie	les	températures	de	fusion,	ou	de	sublimation,	faibles	que	
l’on	 observe	 pour	 ces	 cristaux	 moléculaires	 (voir	 tableau	 dans	 le	 chapitre	
d'introduction).	Signalons	qu’une	interaction,	de	type	électrostatique	également,	permet	
de	rendre	compte	de	 la	 température	de	 fusion	–et	d’ébullition-	de	 l’eau	anormalement	
élevée	:	c’est	la	liaison	hydrogène.	

	

2°)	Un	exemple	de	cristal	moléculaire	:	le	diiode.	

	

La	maille	est	orthorhombique	et	les	paramètres	valent	:	a=	977	pm		b	=	725	pm			c	=	478	
pm	

L’orientation	des	molécules	de	diiode	apparaît	bien	dans	la	maille	représentée	ci-
dessous	:		

	

Une	vue	de	dessus	permet	de	mieux	remarquer	la	position	et	l’orientation	des	molécules	
de	diiode	:	
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On	peut	évaluer	deux	distances	I-I	:		

d1	=	distance	entre	deux	atomes	dans	une	molécule	de	I2	

	d2	=		distance	entre	2	atomes	d’iode	de	deux	molécules	différentes.	

	

d2

d1

	

	

On	mesure	:	d1	=	270	pm	:	on	attribue	alors	un	rayon	covalent	égal	à	135	pm	à	l’atome	
d’iode.	

On	mesure	:	d2	=	353	pm	:	c’est	la	distance	minimale	de	deux	atomes	de	deux	molécules	
différentes	:	on	attribue	alors	la	valeur	353/2	=	176,5	pm	au	rayon	de	Van	der	Waals	
de	l’iode.	Ce	rayon	traduit	la	non	pénétrabilité	des	nuages	électroniques	des	atomes.	

On	constate	aussi	que	la	distance	intramoléculaire	est	la	même	qu’en	phase	gazeuse	:	la	
molécule	de	diiode	garde	son	identité	de	la	phase	gazeuse.	

Dans	une	maille,	il	y	a	4	motifs,	c’est	à	dire	4	molécules	de	diiode.	La	masse	molaire	de	I	
est	:	107	g.mol-1.	On	peut	calculer	la	masse	molaire	du	cristal	:		

	

Indice	de	coordination	=	coordinence	:	I2	/	I2	=	[12]	

Volume	de	la	maille	:	V =  (a ∧

b).c =  a.b.c 	 		
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Nombre	de	motifs	par	maille	:	Z=	8	.	⅛	+	6.	½	=	4	

	

3332 cmg 4,95mkg 104,95
VNa

)M(I4
V
m −− ⋅=⋅⋅=

⋅
⋅

==ρ 	

	

c.Motif	=	molécule	de	diode	;	le	cristal	moléculaire	a	une	cohésion	assurée	par	des	forces	
intermoléculaires	de	Van	der	Waals	(interaction	dipôle	instantané	/	dipôle	instantané).	

	

La	cohésion	du	cristal	est	faible	:	le	diiode	se	sublime	facilement	à	température	ambiante.	

	

3°)	Un	autre	exemple	:	la	liaison	hydrogène	responsable	de	la	cohésion	de	la	glace.	

Dans	 la	 glace,	 comme	 dans	 l’eau	 liquide	,	 il	 s’établit	 un	 nouveau	 type	 d’interaction	
intermoléculaire	:	 la	 liaison	hydrogène.	C'est	une	 interaction	de	nature	électrostatique	
de	type	dipôle-dipôle.	

	

Définition	de	la	liaison	hydrogène	:		

	

Une	 liaison	 hydrogène	 se	 forme	 lorsqu’un	 atome	 d’hydrogène	 lié	 à	 un	 atome	
électronégatif	X	interagit	avec	un	atome	Y,	électronégatif	et	porteur	d’un	doublet	
libre.	

X	et	Y	sont	des	atomes	petits	et	électronégatifs,	tels	N,F	et	O	essentiellement.	

X H Y

δδ

liaison hydrogËne
	

Cette	 liaison	 hydrogène	 explique	 les	
températures	 de	 changements	 d’état	
anormalement	 élevées	 de	 l’eau		 comme	 le	
montrent	les	deux	graphes	ci-dessous	:	

	

	

Il	 existe	 11	 variétés	 allotropiques	 de	 la	 glace.	 La	 forme	 stable	 à	 0°C	 sous	 la	 pression	
atmosphérique	est	une	variété	hexagonale	que	l’on	peut	décrire	ainsi	:	la	maille	dérive	de	
celles	de	deux	structures	hexagonales	compactes	décalées	de	3/8ème	de	c,	paramètre	de	
la	maille.		

	

Dans	la	suite,	nous	étudierons	une	autre	structure	de	la	glace,	la	glace	type	"diamant"	
(glace	 III,	 obtenue	 sous	 des	 pressions	 supérieurs	 à	 3	 kbar,	 à	 température	 proche	 de	
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0°C)	:	elle	dérive	de	la	structure	du	carbone	diamant	:	les	atomes	d'oxygène	occupent	la	
même	place	que	les	atomes	de	carbone	dans	le	carbone	diamant.	

	

Chaque	 sphère	 représente	 l’atome	 d’oxygène	 d’une	 molécule	 d’eau	;	 les	 atomes	
d’hydrogène	ne	 sont	 pas	 représentés	 pour	ne	pas	 surcharger	 la	maille.	 Chaque	 atome	
d'hydrogène	se	place	entre	deux	atomes	d'oxygène.	

	

	

	

Seuls	les	atomes	O	sont	représentés.	

	

On	peut	visualiser	également	l’environnement	d’une	seule	molécule	d’eau	:	

	

	

276 pm

99 pm

177 pm
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Calcul	de	la	masse	volumique	de	la	glace-III	:		

	

Rem	:	on	mesure	deux	longueurs	différentes	de	liaison	OH	:	elles	correspondent	à	celles	
reportées	sur	le	dessin	précédent.	

	

	

VII	–	Les	systèmes	cristallins	et	les	réseaux	de	Bravais	
 

On	ne	peut	paver	complètement	 l’espace	qu’avec	des	mailles	possédant	des	conditions	
minimales	 de	 symétrie.	 Ainsi,	 il	 n’existe	 que	 7	 formes	 de	 mailles	 possibles,	
correspondant	aux	7	systèmes	cristallins	décrits	ci-après.	Autrement	dit,	dans	l'espace	
à	 trois	 dimensions,	 les	 différentes	 façons	 de	 répartir	 trois	 vecteurs	 conduisent	 à	 sept	
systèmes	cristallins	qui	permettent	de	décrire	toute	la	matière	cristalline.		

	

	

	

En	dimension	2	par	exemple,	on	ne	peut	pas	paver	une	
surface	avec	des	pentagones	sans	laisser	des	trous.	Avec	

des	heptagones,	ce	serait	la	même	chose.	

	

	

Ces	 7	 systèmes	 cristallins	 se	 distinguant	 les	 uns	 des	 autres	 par	 des	 mailles	
parallélépipédiques	plus	ou	moins	symétriques	sont	les	suivants	:		
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Ensuite,	chacune	de	ces	mailles	peut	:	

	

	
	contenir	un	nœud	:		

	
				 	maille	unitaire	ou	primitive	P	
	

	

	
contenir	1	nœud	aux	sommets	et	1	au	

centre	:		
	
				 	maille	centrée	ou	I	
	

	

	
	contenir	 1	 nœud	 aux	 sommets	 et	 1	

aux	centres	des	faces	:		
	
				 	maille	à	face	centrée	ou	F	
	

	

	
	contenir	1	nœud	aux	sommets	et	1	

au	centre	de	deux	faces	opposées	:		
	
					 	maille	à	base	centrée	ou	S.	

	
La	combinaison	de	ces	4	modes	et	des	7	systèmes	cristallins	conduit	 finalement	à	non	
pas	28,	mais	uniquement	14	réseaux	différents,	appelés	«	14	réseaux	de	Bravais	»	:	

Système cristallin paramètres fondamentaux et angles de la maille 

Triclinique a ≠ b ≠ c 
α ≠ β ≠  γ  ≠ 90° 

Monoclinique a ≠ b ≠ c 
α =  γ  = 90°        β ≠ 90° 

Orthorhombique a ≠ b ≠ c 
α = β =  γ  = 90° 

Quadratique a = b ≠ c 
α = β =  γ  = 90° 

Hexagonal a = b  ≠ c 
α = β = 90°     γ = 120° 

Rhomboédrique a = b = c  
α = β = γ ≠ 90° 

Cubique a = b = c 
α = β =  γ  = 90° 
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Cubique

TÈtragonal

Orthorhombique

Hexagonal

Monoclinique

Triclinique

RhomboÈdrique
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Une (brève) histoire
de la cristallographie
Gérard Férey

Résumé L’histoire de cette science transversale, issue des philosophes grecs, est toujours vivante. Elle recouvre, en
fonction du temps, quatre périodes principales : l’ère qui va de l’Antiquité à la fin de la Renaissance, l’ère
minéralogique entre 1750 et 1850, l’ère de la physique triomphante, qui a donné lieu depuis 1970 à l’âge
œcuménique de cette discipline, dont les tendances actuelles sont décrites dans cet article.

Mots-clés Cristallographie, histoire, tendances actuelles.

Abstract A brief history of crystallography
The history of this transversal science, born with the Greek philosophers, is always pertinent today. As a
function of time, it covers four main periods: the protocristallographic era from the Antiquity to the end of the
Renaissance, the mineralogical era (1750-1850) and later, the glorious age of physics which gave rise to the
ecumenical period that we live today. The current evolutions of the discipline are also described in this article.

Keywords Crystallography, history, current tendencies.

Cristallographie : Étude scientifique des cristaux et des
lois qui président à leur formation. » C’est un peu court,
Monsieur Larousse ! Et – encore plus – réducteur pour cette
science transversale, fille de la philosophie, des arts, de la
géométrie et de la minéralogie, cousine de la mathématique
et de la physique, mère depuis le début du siècle dernier de
la connaissance intime de la matière, et dont les bienfaits
concernent désormais, à des titres divers, autant la science
que l’art.

D’abord à (très !) grands traits !

« Il est rare de voir en Science les étapes du progrès
intellectuel être aussi clairement apparentes qu’en cristallo-
graphie », Hubert Curien (1924-2005) [1].

On peut en effet se poser la question de savoir comment,
par quelles étapes et au fil du temps, l’Homme a pu passer
de l’admiration qu’il avait pour un cristal parfait à la détermi-
nation de l’organisation atomique à l’échelle nanométrique,
de l’observation macroscopique à l’assemblée de particules
atomiques (figure 1). C’est une longue histoire…

Comme je tente de l’expliquer dans un autre article de ce
numéro spécial en l’honneur de l’Année internationale de
la cristallographie (voir p. 16), cette science trouve ses
racines philosophiques dans l’Antiquité, principalement
grecque, issues de l’admiration qu’avaient Platon, ses
disciples et ses continuateurs pour la perfection des
formes des cristaux. La beauté de ces formes inspire très
vite mathématiciens, géomètres, architectes et artistes,
même les plus célèbres, au fil du temps (Vinci, Dürer…).
À côté de cette approche intellectuelle se fait progressi-
vement jour, à partir de la Renaissance jusqu’au XVIIIe

siècle, un goût de mécènes éclairés pour créer, avec
la même fascination pour les formes, des collections
de minéraux dans ce que l’on appelait à l’époque les

cabinets de curiosités. La minéralogie en découle en tant
que science naturelle.

Ce sont précisément des minéralogistes, avec leur talent
d’observation et les questions qui s’en suivent, qui vont jeter
les bases de ce qui deviendra progressivement la cristallo-
graphie, telle qu’on l’entend aujourd’hui – on doit l’apparition
du terme « cristallographie » dans le vocabulaire scientifique
à Moritz Anton Capeller (1685-1765) dans son traité paru en
1723. Mais jusqu’à la fin du XIXe siècle, il s’agira essentielle-
ment de cristallographie macroscopique (d’aucuns parlent
maintenant de cristallographie géométrique), malgré quelques
intuitions géniales (les molécules intégrantes de Haüy) qui
annoncent – sans la démontrer – la cristallographie à
l’échelle atomique qui nous occupe aujourd’hui.

Cette dernière est d’abord le fruit de la physique et des
mathématiques, avec la révolution qu’apporte d’abord la
découverte des rayons X par Röntgen en 1895 (premier prix
Nobel de physique en 1901), suivie de celle de Max von Laue
en 1912 (prix Nobel de physique en 1914) qui montre que les
cristaux diffractent ce rayonnement, ce que les Bragg père
et fils utilisent presque aussitôt pour déterminer en 1914 la
première structure cristalline, celle de NaCl (prix Nobel de

«

Du macroscopique… au nanoscopique…p q p q

Figure 1 - Du cristal de pyrite FeS2 à l’arrangement des atomes le constituant
(S en jaune).
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physique en 1915). Percées décisives qui ouvrent d’abord la
voie aux études des lois régissant les interactions rayonne-
ment-matière, la nature de ces rayonnements, puis, plus tard,
la connaissance intime de la matière, qu’elle soit métallique,
organique, inorganique ou biologique, pour les chimistes et
les biologistes, créateurs de matière. Toute cette évolution
dure depuis un siècle. Elle s’est faite non seulement au prix
de nombreuses percées conceptuelles, mais aussi de mul-
tiples innovations technologiques, en particulier l’automati-
sation croissante des appareils de diffraction, et l’introduction
dès les années 1970 d’une informatique de plus en plus
sophistiquée et performante comme aide aux calculs. Ces
deux facteurs ont permis aux chimistes, puis aux biologistes
de s’initier à cette science et l’utiliser à leur tour, tellement que
maintenant, des dizaines de milliers de structures ont été
résolues et les données correspondantes, sous forme de
banques de données, sont accessibles à tous. Mais pour en
arriver là, que de chemin parcouru… Que de pionniers
géniaux, à différentes époques, ont permis de franchir
progressivement les divers obstacles s’opposant à cette
connaissance intime ! Comme pour l’histoire des civilisa-
tions, il y a lieu de distinguer plusieurs périodes, quatre dans
le cas présent.

Puis, plus précisément…

L’âge philosophico-géométrique
ou la protocristallographie

C’est celui dont parlent A. Sevin et
C. Dezarnaud Dandine dans leur article (voir
p. 41). Il correspond en particulier à une
fascination de la part des philosophes de
l’Antiquité grecque pour les formes régu-
lières de certains cristaux (figure 2).

Pour les platoniciens, leur origine est
mystérieuse, voire divine. Elles symbolisent
l’harmonie, la pureté universelle, qu’ils vont
tenter au fil des siècles de quantifier
(figure 3), créant ainsi la géométrie dont
les architectes (Phidias et le Parthénon) et
les artistes s’inspirent très vite, et pour
longtemps... (Pacioli et Vinci, De Divina
Proportione (1509) ; Dürer, Melencolia
(1514)).

Au-delà de ses avancées conceptuelles
et artistiques, primitivement réservées à un
cercle restreint de scientifiques et d’artistes,
cette longue période a un autre mérite : celui
d’intéresser un beaucoup plus large public à
partir du XVIIIe siècle, le siècle des Lumières.
La science naturelle (d’autres parlent d’his-
toire naturelle) devient à la mode. Il va être

de bon ton, dans les milieux éclairés, de se piquer de science
ou, à tout le moins, d’objets qui correspondent à la science
de l’époque. Ce qu’on appelle alors les cabinets de curiosités
fleurissent, très souvent possédés par des mécènes dont la
curiosité n’a d’égale que leur besoin de paraître dans une
société qui évolue vers le savoir. Dans ces cabinets, les cris-
taux tiennent une large place, compte tenu de la fascination
qui se perpétue vis-à-vis de leurs formes. La minéralogie qui
se développe en découle. Ce sera la grande chance de la
future cristallographie car, pour organiser, entretenir et ampli-
fier ces collections, il y faut des passionnés, d’origine souvent
modeste, que ces mécènes entretiennent pour ne pas passer
trop de temps eux-mêmes à cette occupation. Ce sont ces
passionnés qui donneront naissance à ce qu’il est convenu
d’appeler maintenant la cristallographie géométrique.

L’âge minéralogique (environ 1750-1850)

Le plus bel exemple historique de ces passionnés auto-
didactes (figure 4) est celui de Jean-Baptiste Romé de l’Isle.
Ancien officier de marine sans fortune, il est amené pour vivre
à établir l’inventaire des collections de minéraux d’un
mécène, P. Davila. Cela va décider de sa place dans l’histoire

Tétraédrite Cu3SbS3 Pyrite FeS2 Cristal de roche SiO2 Cristal de roche SiO2Pyrite FeS2

erdèasocIerdèatcOebuCerdèartéT Dodécaèdre pentagonal

Le feu La terre L’air L’univers L’eau

Thalès 
(-625 - -547)

Pythagore
(-580 - -495)

Platon 
(-427 - -348)

Démocrite 
(-460 - -370)

Aristote 
(-384 - -322)

Euclide
(-325 - -265)

Archimède
(-287 - -212)

Figure 2 - Cristaux naturels et les cinq polyèdres platoniciens.

Figure 3 - La galerie de portraits des philosophes grecs fondateurs.

Sténon
(1638 -1686)

1669

Romé de l’Isle
(1736 -1790)
1772 & 1783

Haüy
(1743 -1822)
1801 & 1822

Werner
(1749 -1817)

1774

Mohs
(1773 -1839)

1822

Berzélius
(1779 -1848)

1819

Weiss
(1780 -1856)

1803

Delafosse
(1796 -1878)

1840

Mitscherlich
(1794 -1863)
1822 & 1844

Laurent
(1807 -1853)

1840

Bravais
(1811 -1863)

1849

Pasteur
(1822 -1895)

1848

Figure 4 - Les minéralogistes à l’origine de la cristallographie géométrique, avec indiquée en rouge la date de leurs contributions décisives.



Genèse de la cristallographie

31l’actualité chimique - juil.-août-sept.-oct. 2014 - n° 387-388-389

des sciences. On considère généralement que c’est lui qui
introduisit l’usage systématique des données quantitatives
sur les cristaux en mesurant sur de nombreux exemples (il
possédait plus de 5 000 cristaux) les angles entre faces d’un
cristal à l’aide du goniomètre de Carangeot – notons au pas-
sage que le Hollandais Nicolas Sténon était arrivé à la même
conclusion dès 1669, mais (hélas !) sur un seul cristal : le
quartz. Cette loi, dite de constance des angles et qui porte
son nom, spécifie que quel que soit le développement relatif
de ses faces, les angles entre faces d’un cristal restent
constants. Avec lui, le classement des cristaux se fait suivant
leur forme, donc sur leur caractère extérieur. Cela lui vaut tem-
porairement une bonne réputation, mais la vindicte tenace
de Buffon à son égard le fera mourir dans l’oubli.

Tel n’est pas le cas de son contemporain, l’abbé René
Just Haüy. Ses contributions décisives lui vaudront jusqu’à
sa mort le respect des acteurs majeurs de l’époque, comme
en atteste son éloge funèbre par Cuvier.

Dans son livre Essai d’une théorie sur la structure des cris-
taux (1784), conservé à la Bibliothèque nationale de France,
Haüy relate une expérience qui fera date dans l’histoire de
la cristallographie (figure 5).

Il a l’idée de briser un cristal de la variété calcite du car-
bonate de calcium. Telle n’est pas sa surprise de constater
qu’après, chaque éclat conserve la même topologie que la
calcite de départ. Répéter l’opération conduit aux mêmes
conclusions, ce qui l’amène, en extrapolant ces dernières à
l’infini, à énoncer le concept de « molécules intégrantes » qui
seraient des cellules identiques dont l’empilement tridimen-
sionnel régénère le faciès macroscopique du cristal. Cette
percée porte en germe, même si elle ne surviendra que plus
tard, la notion de maille cristalline et de son contenu. Une idée
chimique se fait jour, idée qui avait été émise dix ans avant
par une autre grande figure de l’époque, Abraham Gottlob
Werner, en Allemagne : « Mon opinion est que les minéraux
doivent être classés, et les espèces séparées, sur la base de
leur composition parce que c’est elle qui détermine l’ordre
naturel » [2]. Naît alors une respectueuse controverse (Werner
visitera Haüy en 1802) entre les tenants du caractère extérieur
(la forme) et les partisans (parfois à reculons ! dont Haüy) de
l’ordre naturel (la chimie), que les premiers qualifiaient de
cristalloclastes. Ce fut en particulier le cas de Christian
Weiss, adepte des thèses de Romé de l’Isle.

Dans cette controverse essentiellement franco-alle-
mande, le Suédois Jakob Berzélius, minéralogiste d’origine
devenu le « Newton de la chimie », jouera un rôle constructif
pour lier les deux approches. Admirateur de Haüy, auquel il
dédie son nouveau système de minéralogie (1819), il admet
néanmoins qu’à cause des molécules intégrantes, « plus elle
emprunte à la chimie, plus une classification sera complète »

[2]. Simultanément avec sa correspon-
dance avec l’abbé Haüy, il accueille dans
son laboratoire de jeunes chercheurs alle-
mands, en particulier Wöhler, mais surtout
le chimiste Eihard Mitscherlich qui s’initie
à la minéralogie durant son séjour à Stoc-
kholm. L’étude comparée des phosphates
et arséniates minéraux l’amène à étudier
les relations entre forme et composition
chimique et lui fait conclure à la loi
d’isomorphie (1819) indiquant que le
changement d’un élément dans la com-
position peut, dans certains cas, conduire
à la même forme cristalline. La dualité
forme/composition chimique commence

à prendre corps, même si chaque camp continue de
défendre, mais en la nuançant, la prééminence de l’une
sur l’autre.

Une approche singulière du problème viendra du chimiste
Auguste Laurent et de son intérêt pour les phénomènes de
cristallisation et les formes cristallines produites lors des réac-
tions chimiques. La minutie de son observation, les compa-
raisons morphologiques qu’il en déduit lui permettent en
particulier (1837) de distinguer les solides résultant d’une
réaction d’addition de ceux provenant d’une réaction de
substitution. Avec lui, la cristallographie devient un outil pour
la réflexion du chimiste… Outre
son mérite personnel, Laurent
aura eu une autre qualité : celle de
guider les premiers pas de Louis
Pasteur, de lui inculquer un sens
aigu de l’observation qui trouvera
sa récompense en 1845 avec
l’identification des formes droite
et gauche de l’acide tartrique
(figure 6), expliquant l’observation
de Mitscherlich, en 1844, sur la
dissymétrie.

Les diverses contributions
accumulées au fil du temps vont
inciter Gabriel Delafosse, le dernier élève d’Haüy, et contem-
porain de Laurent, a adopter dès 1840 une vision beaucoup
plus large, en considérant qu’il ne faut pas se limiter aux pro-
priétés géométriques, mais aussi prendre en compte d’autres
facteurs, en particulier les propriétés physiques de ces cris-
taux – défauts de symétrie, dilatabilité, dureté (introduite dès
1822 par Friedrich Mohs, élève et successeur de Werner) –
pour mieux cerner la réalité. Delafosse affine la notion de
molécules intégrantes de Haüy, dont les motifs correspon-
daient à un espace plein, en proposant que ces cellules soient
plutôt un ensemble de points matériels (les molécules). Avec
lui, la cellule devient un réseau cristallin. Cela lui permet
d’expliquer le phénomène d’hémihédrie, conséquence de la
disparition de centres de symétrie.

L’innovation ultérieure de Bravais (1848) s’inspirera de
cette approche pour définir, sur des considérations de symé-
trie, les 32 classes de symétrie cristalline réparties en sept
systèmes cristallins et les réseaux qui portent son nom. Elle
sera décisive. Marin, puis professeur à l’École Polytechnique,
Auguste Bravais était passionné par la géométrie et la symé-
trie des cristaux dans une vision de physique mathématique.
Son hétérogénéité d’approche par rapport à la communauté
des minéralogistes fera (hélas !) que le rapporteur de l’Aca-
démie des sciences éreintera son article fondateur, le
qualifiant de pure spéculation géométrique, dans la lignée

molécules
intégrantes ?

Figure 5 - L’expérience de l’abbé Haüy.

Figure 6 - Les formes droite et gauche
de l’acide tartrique.
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d’Haüy. Malgré les précautions de style que Bravais adoptera
ultérieurement dans ses articles, il faudra malheureusement
attendre près de cinquante ans et la découverte des rayons X
par Röntgen pour que justice soit enfin rendue à la fécondité
de ses travaux pionniers…

L’âge de la physique cristalline triomphante
(1850-…)

Il est souvent convenu d’associer sa naissance à la décou-
verte des rayons X en 1895. Pour en apprécier l’importance,
il faut, je crois, remonter un peu plus tôt dans l’histoire de la
science, et d’abord aux travaux de l’ingénieur Augustin
Fresnel et de son aîné, le médecin Thomas Young. Ils
n’avaient rien à voir avec la minéralogie, mais découvrent
(1801) et justifient (1819) les phénomènes d’interférences
lumineuses. On leur doit d’avoir prouvé la nature ondulatoire
de la lumière, alors même que l’opinion, pour suivre Newton,
était en faveur d’une nature corpusculaire. Ceci amène le
concept de diffraction et la définition de la notion de longueur
d’onde associée au rayonnement.

Quelques années plus tard (1838), Michael Faraday met
en évidence un autre rayonnement, émis par décharge élec-
trique dans un tube sous vide. Il le nomme la « matière
radiante » qui n’est pas autre chose que le rayonnement
cathodique, étudié plus tard par Plücker et Hittorf (1869) qui
prouvent que la propagation du rayonnement s’effectue en
ligne droite. En 1876, Goldstein prouve qu’il s’agit d’une émis-
sion cathodique, en utilisant les tubes de Crookes que celui-
ci avait développés dans l’intervalle et il met en évidence
leur caractère ondulatoire.

Sans l’apport de ces percées antérieures, la découverte
des rayons X eût probablement été plus tardive mais, quoi
qu’il en soit, elle correspond à une révolution en deux étapes :
la découverte elle-même (1895) et les propriétés associées
(Röntgen a été le premier prix Nobel de physique en 1901),
mais également l’utilisation qui en est faite par Max von Laue
en 1912. Ce nouveau rayonnement, de nature électromagné-
tique, peut en effet donner naissance au phénomène de
diffraction. Ce sera l’acte fondateur de ce que nous appelons
maintenant la radiocristallographie. Ses résultats ont définiti-
vement influencé non seulement notre manière de voir la
matière et son organisation, mais aussi, grâce aux informa-
tions qu’elle procure, la manière de penser des chimistes et
des biologistes qui sont devenus, avec le progrès technique,
des utilisateurs résolus de cette branche fédératrice de la
science. Grâce à elle, ils ont mieux pu exercer leur créativité,
sur des bases beaucoup plus rationnelles, comme le prouve

l’extraordinaire floraison de nouveaux produits ou matériaux
depuis une trentaine d’années, sans que cela exclue par
moments de grandes surprises.

Ces rayons X sont produits, rappelons-le, à l’intérieur de
tubes sous vide poussé, dans lesquels les deux électrodes
sont soumises à une grande différence de potentiel (quelques
dizaines de kV). Les électrons, arrachés au filament, sont for-
tement accélérés et viennent heurter avec une forte énergie
le métal de l’anode, provoquant le passage à l’état excité des
niveaux d’énergie des atomes la constituant. Leur retour à
l’état fondamental s’accompagne de l’émission de rayons X
polychromatiques, dont les longueurs d’onde (dans la gamme
0,5-2,5 Å pour l’utilisation en cristallographie) dépendent de
la nature du métal constituant l’anode. Pour la petite histoire,
rappelons que Röntgen s’aperçut du pouvoir pénétrant des
rayons X lorsqu’interposant la main de son épouse entre le
faisceau et la plaque photographique, il eut la surprise
d’observer le squelette de la main de cette dernière, ornée
d’une bague, sur le film après développement.

Dix-sept ans plus tard, l’idée géniale de Laue (il fut le lau-
réat 1914 du prix Nobel de physique) a été de faire le parallèle
entre la structure des atomes et les réseaux optiques que l’on
connaissait à l’époque. Pour ces derniers, il y avait diffraction
lorsque le pas du réseau optique était du même ordre de gran-
deur que la longueur d’onde du rayonnement incident et que
les rayons diffractés étaient en phase. C’est en faisant l’hypo-
thèse que les valeurs des distances entre atomes et de la
longueur d’onde des rayons X étaient du même ordre que
Laue réalisa sa célèbre expérience de diffraction sur un cristal
de NaCl, en utilisant un rayonnement polychromatique. Dès
lors, la voie était ouverte pour que, dépassant l’échelle
macroscopique, l’information atteigne (en théorie du moins)
le niveau nanométrique. Il fallait pour cela investir dans la phy-
sique des interactions rayonnement-matière et en découvrir
les lois. Ce fut remarquablement rapide. Pour preuve, seule-
ment trois ans plus tard, William Henry Bragg et son fils
Lawrence décrivaient la première structure cristalline, celle de
NaCl, en énonçant simultanément la loi qui porte leur nom :
2dhkl sin! = n", où d est la distance entre deux plans réticu-
laires voisins de la même famille (hkl), ! l’angle d’incidence
des rayons X et " leur longueur d’onde, et qui exprime les
conditions expérimentales donnant lieu à diffraction. Cela
leur valut conjointement le prix Nobel de physique en 1915.

Au-delà de ce premier succès, plusieurs questions émer-
geaient à divers stades de l’expérience pour que, par des
améliorations techniques et scientifiques, la qualité des
données – et donc celle des résultats – s’en trouve exaltée.
Elles concernaient (figure 8) :

Enceinte plombée Ampoule de verre
La méthode de Laue

Max VON LAUE
Wilhelm RÖNTGEN

(1845-1923) Anode
Foyer

Fenêtre du tube
Rayons X

Faisceau d’électrons

Filament Cathode

(1879-1960)

Figure 7 - Les principes de la production de rayons X et de la méthode de Laue.
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- l’intensité du rayonnement incident ;
- la nature et la valeur des longueurs d’onde utilisées
(monochromatique ou polychromatique ?) ;
- la morphologie de l’échantillon (mono- ou polycristallin ?) ;
- l’intensité diffractée, sa direction et sa collecte ;
afin que l’on ait le plus rapidement possible accès à la symé-
trie de la maille cristalline, à ses dimensions et, bien sûr,

à la position à l’intérieur de cette maille des différents atomes
constituant le solide. L’ingéniosité des physiciens a le plus
souvent rapidement répondu à ces interrogations.

L’amélioration de l’intensité du faisceau incident est un
souci récurrent de la communauté des physiciens. Plus elle
est grande, plus le signal recueilli est non seulement exploi-
table, mais également acquis sur une base de temps de plus

en plus réduite. Cette course aux hauts flux
et à la vitesse d’acquisition est toujours
d’actualité, car elle accroît dans des temps
plus courts le volume des connaissances
sur l’organisation intime de la matière. À titre
d’exemple, dans les années 1960, il fallait
environ 8 heures à un instrument de labora-
toire pour enregistrer les données d’un
diagramme de poudres. On l’obtient main-
tenant en quelques dizaines de minutes,
avec une meilleure qualité. Cette course a
également justifié la création des grands
instruments, en particulier le synchrotron
(voir à ce propos l’article de P. Fertey et coll.
p. 92 et le numéro spécial de L’Actualité
Chimique sur ce thème [3]).

S’agissant des méthodes pour atteindre
les données métriques relatives à la maille de
l’échantillon étudié, nombre d’entre elles (voir
tableau I) n’ont maintenant plus qu’un intérêt
historique. Grâce à l’automatisation de plus
en plus poussée que l’informatique a géné-
rée, les cristallographes se sont progressive-
ment affranchis des démarches manuelles
qui avaient cours au début de l’aventure. Mais
puisque cet article s’intéresse à l’histoire,
c’est un hommage à l’inventivité des scienti-
fiques que nous devons rendre. Citons-les
donc (voir figure 9).

La méthode de Laue permettait d’accéder
aux éléments de symétrie parallèles au fais-
ceau X, celle du cristal tournant aux para-
mètres de maille sur un cristal orienté, et celle
de Buerger au groupe d’espace de la maille
à partir des extinctions systématiques dans
la succession des intensités observées. La
méthode Debye-Scherrer mérite un commen-
taire particulier. Elle a longtemps été considé-
rée avec un certain dédain comme le « photo-
maton » du solide étudié car, si la succession
des distances réticulaires caractérise un com-
posé et un seul, donc son identification – et
cela perdure –, il était largement admis dans la
communauté qu’il n’était pas possible d’accé-
der à la structure d’un composé à partir de son
seul diagramme Debye-Scherrer. L’obtention
d’un cristal était l’étape incontournable pour
accéder à la structure cristalline. C‘était sans
compter avec l’obstination de deux collè-
gues : Per-Erik Werner et Daniel Louër, que
l’histoire de la cristallographie ne doit pas
oublier, pas plus que leur successeur, Armel
Le Bail [4]. À la suite de nombreuses amélio-
rations techniques sur la focalisation optimale
des rayons X et de l’évaluation précise des
intensités enregistrées sur des films, ils ont
réussi le tour de force de déterminer la struc-
ture de solides complexes uniquement à partir

Plan d’onde du
faisceau incident

Plan d’onde du
I i é? Direction ?a d o de du

faisceau diffracté

"

! !

ité? Direction ?
Collecte ?
Intensité ?

Réflexion en
conditions
de Bragg

!
dhkl.

! !Nature 
et valeur ?

d.sin!

dhkl.

Différence de marche:
2d.sin! = "

Échantillon ?

Intensité ?

Figure 8 - La diffraction en conditions de Bragg par une famille de plans réticulaires et les
problèmes qu’il a fallu résoudre.

Tableau I - Méthodes pour atteindre les données métriques relatives à la maille de
l’échantillon étudié.

Méthode de Échantillon Rayonnement Détecteur Information

Laue Monocristal Polychromatique Film
Symétries parallèles

au faisceau

Debye-Scherrer Polycristaux Monochromatique
Film puis
compteur

Succession de distances
inter-réticulaires

Cristal tournant Monocristal Monochromatique Film Paramètres de maille

Weissenberg
& Buerger

Monocristal Monochromatique Film Groupes d’espace

Diffractomètre
automatique

Monocristal Monochromatique Détecteur
Intensité diffractée
par chaque plan

Intensité du pic de Bragg        

Fonds continu 

2!!: angle de diffraction 

ba c d
Diagramme de Laue (symétries) Diagramme Debye-Scherrer

(distances inter-ré!culaires)
Diagramme de cristal
tournant (paramètres)

Cliché de précession
de Buerger (groupes d’espace)

Figure 9 - Les différentes méthodes permettant l’accès à la symétrie et aux paramètres de
maille des solides.
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d’un diagramme Debye-Scherrer sur film [5-6]. Notons qu’une
autre méthode d’évaluation des intensités, due à Rietveld [7],
est également très utilisée (voir l’article de G. Rousse et
J. Rodríguez-Carvajal p. 108). La méthode des poudres est
née grâce à eux, se généralise de plus en plus, au fur et à
mesure que la difficulté d’obtenir des monocristaux croît,
mais sans que (hélas !) la majorité des utilisateurs se réfèrent
à leur œuvre de pionnier. Ils ont pourtant leur place dans le
panthéon des grands cristallographes…

Une avancée technique majeure a été faite pour les
laboratoires dans les années 1970, avec l’apparition des
diffractomètres automatiques à trois puis à quatre cercles,
pilotés électroniquement. Dans le dispositif de la figure 10, le
faisceau de rayons X et le détecteur qui collecte les intensités
diffractées et les transmet à l’ordinateur sont fixes. Une
mécanique de précision avec quatre possibilités de rotation
autorise le positionnement du cristal de manière à ce que
l’intensité diffractée par chaque plan (hkl) puisse être mesurée
séparément. De plus, en début d’enregistrement, une procé-
dure informatique permet d’accéder, à partir d’une trentaine
de réflexions prises au hasard, aux paramètres de maille et
au groupe d’espace probable du cristal choisi, sans recourir
aux expériences précédentes.

La facilité d’utilisation de cet appareil et son automatisa-
tion poussée ont beaucoup fait pour que de plus en plus de
scientifiques (en particulier chimistes et biologistes) s’intéres-
sent à l’aspect structural des composés
qu’ils étudiaient. C’est l’aspect positif de
l’évolution des techniques : servir au plus
grand nombre. Néanmoins, l’aspect « boîte
noire » du diffractomètre a fait que nombre
d’utilisateurs ont pu publier des résultats
structuraux sans faire l’effort de se fami-
liariser avec les fondamentaux de la
cristallographie. Sans nostalgie, on peut le
regretter…

À la fin de l’enregistrement, l’utilisateur
possède donc une longue liste d’intensités,
chacune d’entre elles affectée à un type de
plan réticulaire et un seul. Déterminer une
structure revient donc à résoudre un sys-
tème surdimensionné dans lequel il y a plus
d’équations (chaque intensité mesurée est
une équation) que d’inconnues (les coor-
données des atomes dans une maille dont
on connaît les caractéristiques). Le pro-
blème est d’abord de savoir quelle relation
lie une intensité à un jeu de positions
atomiques.

L’aspect théorique de la question a vite été
résolu dans le cadre de l’étude des interactions
rayonnement-matière. Sans rentrer dans le détail,
il faut malgré tout savoir que l’intensité Ihkl mesu-
rée est le carré d’une grandeur que l’on appelle le
facteur de structure Fhkl. Celui-ci, le plus souvent
imaginaire, dépendra de plusieurs facteurs :
- la nature chimique des atomes à l’intérieur de
la maille,
- les caractéristiques du plan qui diffracte cette
intensité,
- les positions de tous les atomes à l’intérieur de
la maille.

Si l’on ne tient pas compte dans l’équation des
conditions d’enregistrement (en particulier la tem-
pérature qui agite les atomes, ainsi que la diffusion

anomale), l’expression analytique du facteur de structure
est en première approximation :

C’est une somme d’exponentielles imaginaires dans
laquelle i désigne chacun des n atomes indépendants de la
maille et j est tel que j2 = - 1.
• La nature chimique de chaque atome i intervient au tra-
vers de son facteur fi, appelé facteur de diffusion atomique.
Dans le cas de la diffraction X, ce facteur est lié au numéro
atomique Z de chaque atome concerné. Pour un angle d’in-
cidence ! = 0, f est égal à Z. Il décroît ensuite continûment
en fonction de sin!/" (figure 11a). Chaque atome constituant
la maille a donc un poids différent dans la valeur du facteur
de structure global.
• Les caractéristiques de chaque plan qui diffracte s’expri-
ment à l’aide de trois nombres hkl, appelés les indices de
Miller, qui définissent ce plan par ses intersections avec le
référentiel de la maille (figure 11b).
• À l’intérieur de celle-ci, chaque atome est repéré par ses
coordonnées réduites (comprises entre - 1 et + 1), chacune
étant une fraction du paramètre de maille correspondant,
comme l’indique la figure 11b.

Le facteur de structure global associé à la réflexion d’un
plan (hkl) déterminé est donc la somme des contributions de

I Fhkl fi 2#j h xi$ k yi$ I zi$+ +( )exp$
i 1=

n

%= =

Faisceau X 

Détecteur fixe
relié à un

ordinateur

incident Cristal

Figure 10 - Schéma de principe et image d’un diffractomètre automatique 4 cercles.
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chaque atome i de la maille. Compte tenu de son
expression analytique, chaque contribution est
donc une quantité imaginaire que l’on peut écrire
de manière plus condensée fi.exp(j'i), où ' =
2#(hxi + kyi + lzi) est la phase de chaque contribu-
tion. Dans l’espace imaginaire, elle est représentée
par un vecteur, et le facteur de structure sera la
somme vectorielle de chacune de ces contributions
puisque l’on sait que exp(j') = cos' + j.sin' ; il
possédera alors une phase 'hkl (figure 11c) qu’il
sera le plus souvent difficile de déterminer si le cris-
tal n’est pas centrosymétrique (F a alors une valeur
réelle). Il est néanmoins possible d’en avoir une
valeur approchée en ayant recours à une astuce
que les chimistes connaissent bien : substituer
dans le composé, quand cela est possible, un
atome léger de la structure (comme le fluor) par son
homologue de fort numéro atomique (Br ou I). La
contribution de ce dernier est beaucoup plus
importante que celle des autres atomes, et la valeur
du Fhkl final sera proche de celle de l’atome subs-
titué. Ce procédé est connu sous le nom de méthode de
l’atome lourd (figure 11d).

La méthode de Patterson a été la première utilisée pour
arriver à une amorce de solution à partir des transformées de
Fourier des intensités collectées. Elle fournissait une suite de
points dont les distances à l’origine représentaient les vec-
teurs interatomiques, possédant tous la même origine. Son
exploitation était difficile, et l’œuvre de spécialistes. Fort heu-
reusement, une méthode statistique développée par Karle et
Hauptmann (qui leur valut le prix Nobel de chimie en 1985)
permet de déterminer la phase de chaque réflexion et de pro-
poser une solution approchée, qu’il faut ensuite affiner pour
qu’intensités mesurées et calculées soient les plus proches
possibles. Ceci est obtenu à l’aide de deux programmes
informatiques performants (SHELX-76 et SHELX S-86)
dus à G. Sheldrick et qui fournissent la solution. Le facteur
de reliabilité R évalue la qualité de la détermination :

Une valeur comprise entre 1 et 5 % correspond à une
détermination de très bonne qualité. D’autres méthodes,
basées sur des algorithmes génétiques, se font jour actuel-
lement.

Nous avons jusqu’à présent réservé l’histoire aux
rayons X. C’est le moment de préciser ici que, même si
chacun reconnaît son rôle historique, le rayonnement X
n’est pas le seul à donner lieu au phénomène de diffraction.
Les faisceaux de neutrons [8] et d’électrons [9] sont égale-
ment diffractés par la matière solide, comme nous le verrons
plus loin. Leurs spécificités sont complémentaires de celles
des rayons X et procurent souvent des informations plus
locales, expliquées par d’autres dans ce volume. Il faut en
effet être conscient que, compte tenu de leur précision, les
rayons X ne fournissent qu’une structure moyenne. Ils sont
par exemple incapables de cerner les spécificités du solide
réel, en particulier ses défauts, ponctuels ou étendus. Seule
la diffraction des électrons en est capable (voir les articles de
M. Hervieu et coll. p. 131 et de G. Wallez p. 138). Le tableau II
montre les différences qui existent entre les trois types de
diffraction et que l’on peut exploiter.

La comparaison entre les diffractions X et neutronique fait
apparaître l’intérêt de pratiquer les deux sur un même com-
posé pour avoir une meilleure précision sur les positions des

atomes. Si leurs gammes de longueurs d’onde sont du même
ordre de grandeur, il n’en est pas de même quand on regarde
les caractères des deux facteurs de diffusion. Si aux rayons X,
il dépendait du numéro atomique Z et décroissait quand
sin!/" augmentait, avec les neutrons, (on l’appelle alors fac-
teur de forme et on le note b), non seulement il reste constant
quelle que soit la valeur de sin!/", mais il n’y a pas de relation
entre sa valeur et Z. Ceci a une première conséquence sur la
mesure des intensités aux grands angles de diffraction. Elles
continuent d’être précises aux neutrons, alors qu’aux
rayons X, à cause de l’atténuation, leur mesure est entachée
d’une erreur relative assez grande. Le deuxième avantage de
la diffraction neutronique tient d’abord à l’absence de relation
entre b et Z : des atomes légers, qui contribuaient faiblement
à l’intensité diffractée par les rayons X, ont désormais un
poids équivalent à celui des éléments plus lourds, et leur loca-
lisation précise s’en trouvera facilitée. De plus, comme l’inte-
raction intervient entre les neutrons et le noyau, le facteur de
forme d’un atome sera sensible à la nature isotopique de son
noyau, à un point tel que, pour des raisons qu’il serait trop long
d’expliquer dans cet article mais qui tiennent à la diffusion
incohérente, il peut même devenir négatif pour certains iso-
topes (1H, 7Li, 48Ti, 55Mn, 62Ni), alors que les autres isotopes
de chacun de ces éléments ont une valeur positive (figure 12).

Compte tenu de cette caractéristique, on imagine aisé-
ment combien la substitution isotopique de ces éléments

R(p )(* Ii
.exp Ii

cal.–( )
2

$ / )(* Ii
.exp( )

2
$=

Tableau II - Différences entre trois types de diffraction.
* Il ne sera question ici que de diffraction nucléaire, qui fait intervenir les interactions entre les
neutrons et les noyaux atomiques. Pour les composés présentant du magnétisme, la diffraction
neutronique présente un autre aspect lorsque les solides sont étudiés en dessous de leur
température d’ordre magnétique. Il apparaît alors dans les diagrammes des pics de Bragg dont
l’origine résulte cette fois de l’interaction entre le spin du neutron et les moments magnétiques
des atomes porteurs de spins. Le facteur de diffusion magnétique dépend alors de sin!/".

Rayons X durs Neutrons* Électrons

Type
d’interaction

RX - cortège
électronique

N - noyaux atomiques e- - cortège
électronique

Équipements Laboratoires et
grands instruments

Grands instruments
Réacteur nucléaire

Microscope de
laboratoire

Longueur
d’onde 0,7-2,5 Å 0,5-2,5 Å 0,03 Å

Facteur de
diffusion

f(Z) ; décroît avec
sin!/"

Constant par rapport à
sin!/"

Variable pour les isotopes
d’un même élément

Constant par
rapport à sin!/"

Information aux
grands angles ! Faible Inchangée Inchangée

f b (10 12 1)

Ff (RX)

3

1

2

f  ou b en (10-12 cm-1)

B(N)

sin!!/"
0 0.5

B(N)

Figure 12 - Évolution avec sin!/" et avec Z de la valeur du facteur
de diffusion aux rayons X et aux neutrons.
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peut être riche en enseignements pour une localisation de
plus en plus précise des atomes correspondants. Un des
exemples les plus utilisés concerne les produits hydrogénés.
Dans ceux-ci, la localisation des hydrogènes est extrême-
ment imprécise aux rayons X car leur contribution est très
faible. Par contre, aux neutrons, son isotope deutéré 2H pèse
deux fois plus lourd qu’un atome de soufre par exemple,
malgré la différence de leurs valeurs de Z. On comprend
ainsi mieux pourquoi les structures précises de solides orga-
niques sont obtenues à partir de leur version deutérée.

Comparée aux deux autres, la particularité de la diffraction
électronique tient à sa très courte longueur d’onde. Ceci pré-
sente à la fois un avantage et un inconvénient. L’avantage,
c’est que toutes les taches de diffraction se situent pratique-
ment dans un même plan. L’inconvénient est la rançon de
l’avantage : il sera très difficile d’accéder à une valeur correcte
des mesures d’intensité diffractée (notons néanmoins qu’une
technique très récente, la précession des électrons, permet
de s’affranchir de ces inconvénients). Par contre, la micros-
copie électronique est la seule à être un outil multi-échelle.
Elle permet à la fois d’observer les microcristaux que l’on étu-
die, d’obtenir leurs clichés de diffraction, mais ensuite et
surtout, de « voir » par des calculs de transformées de Fourier
les arrangements des atomes dans le solide. Ces possibilités
multi-tâches font que cette technique connaît actuellement
un développement technologique et scientifique considé-
rable, même si elle reste réservée à des spécialistes
chevronnés. C’est encore loin d’être une technique « presse-
bouton », ce que tend à être maintenant la diffraction X sur
cristal lorsque celui-ci est de bonne qualité. L’automatisation
très poussée fait qu’actuellement, la détermination d’une
structure, qui nécessitait quelques mois d’études il y a seu-
lement trente ans, s’obtient généralement en un après-midi.
Il est loin d’en être de même pour la détermination ab initio à
partir d’un diagramme de poudre…

Quoi qu’il en soit, une structure est résolue lorsque le cher-
cheur est capable de fournir une table avec les caractéris-
tiques géométriques de la maille, la succession des positions
atomiques à l’intérieur de celle-ci et les paramètres d’agitation
thermique (isotrope ou anisotrope) de chaque atome indé-
pendant (figure 13).

Ayant réussi cela, doit-on en déduire que la cristallographie
a désormais livré tous ses secrets ? Il n’en est heureusement

rien. En fin de cet article, nous énumérerons quelques orien-
tations qui se font jour actuellement et qui prouvent la vitalité
de cette science transversale, et les problèmes qu’elle pose
encore.

Le travail est-il pour autant terminé ? Pour le pur cristal-
lographe, on pourrait penser que oui, mais s’il a effectué tous
ces calculs et relevé le défi de passer du macroscopique à
l’échelle nanométrique, c’est aussi pour voir ce que ces résul-
tats expriment quant à l’organisation intime de la matière, et
ce que l’on peut en déduire – voire en prédire – quant aux
propriétés physiques du composé étudié et aux éventuels
domaines d’application qu’on peut en attendre.

Le cristallographe se mue alors en cristallochimiste (voir
l’article de J.-C. Boulliard p. 166), dont la tâche sera de
décrire le plus simplement et le plus complètement possible
l’organisation moléculaire des édifices caractérisés. Compte
tenu de l’automatisation extrême qu’ont désormais atteinte
les diffractomètres (à tout le moins sur cristal), l’accès aux
données structurales n’est plus réservé aux cristallographes
de métier. Beaucoup de chimistes et de biologistes ont pris
la relève dans les cas classiques, et ce sont désormais eux
qui décrivent les solides qu’ils ont créés. D’une discipline
exclusivement physique, son accessibilité au plus grand
nombre lui a fait perdre son image initiale.

C’est particulièrement vrai lorsqu’on regarde l’attribution
du prix Nobel depuis son origine. La cristallographie a été
honorée vingt fois depuis 1901 et 32 cristallographes en ont
été les lauréats, mais le type de prix qu’ils ou elles ont reçu
est particulièrement révélateur : sept nominations au prix
Nobel de physique, les six premières ayant été décernées
entre 1901 et 1937 ! Depuis, si l’on excepte le prix Nobel de
médecine de 1962 récompensant la découverte de l’ADN,
tous les autres cristallographes ont reçu un prix Nobel de
chimie… La cristallographie touche donc désormais toutes
les disciplines scientifiques.

L’âge œcuménique de la cristallographie (1970-…)

Partant d’un tableau de valeurs, les chercheurs doivent
arriver à illustrer ce à quoi il correspond en termes d’organi-
sation nanométrique. Il y faut un souci de la simplification, une
certaine pédagogie et une qualité de dessin que les nouveaux
programmes de dessin de structures facilitent (voir l’article de

Agita!on thermique anisotrope

Figure 13 - Exemple de résultats publiés avec les conditions d’enregistrement et la liste des coordonnées atomiques de chaque site
indépendant affecté de son facteur d’agitation thermique isotrope B (le cas ici). Le volume représentant cette agitation est une sphère autour
de la position de l’atome lorsqu’il s’agit d’agitation isotrope. Il devient un ellipsoïde de révolution lorsque l’agitation est considérée comme
anisotrope. Il faut alors six paramètres Uij pour qualifier cette dernière (figure de droite).
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A. Barnabé et P. Rozier p. 57). Des problèmes de représen-
tation se posent. Malgré quelques points communs, ils
dépendent des écoles, suivant qu’elles décrivent la matière
inorganique ou organique.

Le premier point commun tient à l’illustration initiale : des-
siner la maille, positionner par un cercle les différents atomes
à l’intérieur de celle-ci. Cela devient très vite confus. Le
second point concerne la prise en compte des liaisons entre
atomes les plus proches pour déterminer leur environnement
immédiat et amorcer ainsi une simplification de la vision. Au-
delà, les représentations divergent. Si les organiciens (tou-
jours) et les biologistes (moins maintenant) continuent de
privilégier une représentation en atomes et liaisons en s’inté-
ressant à la molécule isolée, les chimistes inorganiciens et les
chimistes du solide ont adopté préférentiellement une repré-
sentation en termes de polyèdres de coordination pour mieux
étudier leurs connexions, qui régénèrent l’espace tridimen-
sionnel. Linus Pauling (prix Nobel de chimie 1954) en a été
l’initiateur dès 1929 [10].

Pour la matière organique, partant d’un modèle en atomes
et liaisons pour les molécules simples, la complexité crois-
sante des édifices biologiques fait alors privilégier une
représentation en rubans figurant, sans détails moléculaires,
la forme spiralée des longues chaînes (figure 14).

Pour la matière inorganique, plusieurs représentations
ont cours, suivant ce que l’auteur veut montrer (figure 15).
Si la description en termes de polyèdres de coordination

cationique est alors privilégiée, cela tient au fait que la matière
inorganique, à l’inverse de l’organique, n’est pas de nature
moléculaire mais, à cause de la liaison ionique, représente un
édifice infini dans lequel il n’est pas possible de repérer des
molécules isolées. C’est donc plus une architecture qu’il
s’agit de présenter, avec les angles de connexionentre cations
via les anions. Cette information est capitale lorsque l’on veut
prédire qualitativement le type et la force des interactions
magnétiques à l’intérieur du solide considéré.

La nature ionique du solide inorganique implique égale-
ment que l’empilement des particules laisse apparaître des
interstices à l’intérieur du réseau, dont la taille pourra parfois,
lorsqu’elle est suffisamment grande, laisser entrevoir les pos-
sibilités de la création d’une chimie d’insertion qui modifiera
profondément les propriétés initiales de la structure considé-
rée. C’est pourquoi une représentation (à l’échelle !) de la taille
réelle des atomes constituant le solide s’avère souvent néces-
saire pour compléter l’image en polyèdres précédente, qui
peut se révéler trompeuse en termes de dimensions réelle-
ment utilisables de ces interstices par le chimiste.

Ensuite, la vision la plus simple possible consiste à ne faire
apparaître que les liaisons pour pouvoir mieux comparer les
réseaux de structures différentes et établir des corrélations
structurales qui ne sont pas forcément évidentes a priori.

Enfin, la naissance récente de la matière hybride, qui com-
bine dans le même solide parties organiques et inorganiques
reliées exclusivement par des liaisons fortes, a fait les

LeucineLeucine

Cystéine

dcba

Atomes et liaisons Polyèdres de coordina!on Tailles réelles des atomes Liaisons

Suivant l’axe b
Ba

Cs

F

Cr

Couches alternées de :
Gros cations

Octaè-
dres
liés

Assemblages denses de sphères :Suivant l axe b

Cr

I b

Figure 14 - Représentations diverses de la matière organique : a) molécules simples ; b-c) ADN ; d) molécules biologiques complexes.

Figure 15 - Représentations diverses de la matière inorganique, soit sous forme d’atomes et de liaisons, soit sous l’aspect de connexions
de polyèdres cationiques, soit celle qui respecte à l’échelle les dimensions relatives des atomes constituants, soit sous forme de liaisons.
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chercheurs s’inspirer des deux types de représentations :
atomes et liaisons pour les parties organiques et polyèdres
pour leurs homologues inorganiques pour mieux les différen-
cier à l’œil (figure 16).

Quelle que soit la repré-
sentation, il est important pour
le cristallochimiste d’exami-
ner la structure sous le plus
d’angles de vue possible
pour en extraire le maximum
d’informations topologiques.
Ainsi, dans la figure 15, l’exa-
men du solide CsBaCr3F12
suivant deux directions ortho-
gonales permet d’un simple
coup d’œil d’affirmer à la fois
son caractère bidimensionnel
dans lequel les gros cations
Cs et Ba s’insèrent entre les
couches, en se projetant sur
les divers interstices hexago-

naux et losanges laissés à l’intérieur de celles-ci par la
connexion particulière des octaèdres. En termes de proprié-
tés magnétiques, si le métal 3d possède des électrons
célibataires, on doit s’attendre à de l’antiferromagnétisme
classique, mais pas optimum à cause des angles de la liaison
métal-anion-métal inférieurs à 180°. Enfin, l’existence de tun-
nels hexagonaux et losanges dans les couches autorise à
relier cette structure à celle des homologues bidimensionnels
du bronze hexagonal de tungstène et de la pérovskite.

Satisfaits qu’ils sont d’avoir déterminé une structure et
mené à bien une parfois longue étude, nombre de nos collè-
gues oublient trop souvent ce dernier point : la comparaison
entre les structures. Même si elles ont des caractéristiques
différentes (symétrie, groupe spatial…), leurs topologies peu-
vent présenter, de manière formelle ou par anticipation, des
relations. Celles-ci peuvent dans certains cas laisser espérer
des transitions de phase qui permettent de passer de l’une à
l’autre, en jouant en particulier sur le temps, la pression ou la
température. Une structure n’est en effet stable que dans des
conditions thermodynamiques déterminées, et rien n’empêche
d’imaginer qu’en changeant ces dernières, des modifications
structurales, légères ou profondes, interviennent. Les géolo-
gues l’ont compris depuis longtemps et, par leurs études
structurales, ont permis d’expliquer les changements de
structure des roches de la croûte terrestre en fonction de sa
profondeur, sous l’effet conjoint de la température et de la
pression. Dans d’autres secteurs, ces études sont toujours
d’actualité.

Même au-delà de ces considérations scientifiques, la des-
cription cristallographique aura eu un autre mérite : relier en
termes de formes, et par une homothétie troublante, le monde
macroscopique de Platon et le nanomonde avec les mêmes
polyèdres, avec les conséquences que cela implique pour le
chimiste créatif (voir l’article sur les formes p. 16)…

Et maintenant ?
Les tendances actuelles…

« Ce qu’il faut, si on veut que se développe une colla-
boration entre physiciens et chimistes, c’est que chacun
déborde culturellement de sa discipline de base. Il faut lutter
contre un certain esprit corporatiste, et il faut que la lutte
soit bilatérale » (P.-G. de Gennes).

On peut difficilement imaginer ce que pourrait être
aujourd’hui la réaction de René-Just Haüy en voyant les pro-
grès réalisés depuis ses travaux pionniers. Serait-il capable
de comprendre les préoccupations actuelles des cher-
cheurs ? Elles dépassent probablement l’appréciation du
temps et de l’espace qu’il pouvait avoir à son époque.

Dans le repère à trois dimensions qui était le sien, aurait-
il pu imaginer que le solide qu’il considérait comme parfait en
voyant ses formes harmonieuses, présentait des défauts à
l’échelle du nanomètre ? Aurait-il pu imaginer qu’à cause des
formidables progrès scientifiques et technologiques, ses
conceptuelles « molécules intégrantes » étaient devenues
une réalité presque visible, avec des caractéristiques géomé-
triques de plus en plus précises, et des associations dans
lesquelles l’ordre même n’est pas forcément parfait (voir les
articles de M. Hervieu et coll. p. 131 et G. Wallez p. 138) ?

Il est vrai que le XXe siècle et celui qui débute ont corres-
pondu à une double exigence des scientifiques : celle d’une
connaissance de plus en plus approfondie des arrangements
intimes de la matière solide, leur degré de perfection (allant
jusqu’au désordre, par exemple avec les verres) et la rapidité
du temps pour les acquérir.

Cette soif de connaissance a impliqué, outre celui des
concepts, un développement technologique extraordinaire,
aidé par l’apport d’une informatique de plus en plus sophis-
tiquée pour y parvenir. En plus de celui de la microscopie
électronique, il trouve son expression la plus élaborée avec
les grands instruments, que ce soit comme l’Institut Laue-
Langevin (ILL) et l’ESRF à Grenoble, les réacteurs nucléaires
pour la diffraction de neutrons, ou les sites de rayonnement
synchrotron dont on découvre chaque jour l’immensité des
possibilités. Les biologistes ne me contrediront pas !... Quel
chemin parcouru depuis le goniomètre de Carangeot ! Et la
connaissance sur les nanocristaux lui doit beaucoup… (voir
l’article de B. Chaudret et coll. p. 153).

Ce développement a eu pour corollaire un raccourcisse-
ment des temps de mesure et d’acquisition, déjà évoqué. Il
a suscité de nombreuses idées pour non seulement mieux
connaître la matière, mais aussi pour procurer – et c’est
récent – des informations sur la manière dont elle se forme.
En effet, jusqu’à l’avènement de la radiocristallographie, la
matière s’imposait d’elle-même. La nature l’avait formée, les
chimistes tentaient de la produire, mais à l’aveugle, partant
de réactifs et constatant les produits. Le déroulement des
divers processus de la synthèse restaient néanmoins
inconnu. La synthèse représentait une boîte noire. Désormais,
la diffraction en temps réel (ou résolue dans le temps – article
de P. Fertey et coll. p. 92) permet de plus en plus de l’ouvrir,
que ce soit à température constante ou en conditions de
synthèse à température et pression variables [11]. À ma
connaissance, les expériences pionnières dans ce domaine,
dues à J. Pannetier et A. Hewat, l’ont été il y a une vingtaine
d’années, en utilisant la diffraction de neutrons sur poudres,
à l’ILL. Elle porte en germe une vision plus thermodynami-
que du solide.

Ainsi, pour les réactions solide-solide (le « shake-and-
bake » des chimistes du solide), l’obtention d’un nouveau
solide ne se fait souvent pas en une seule étape. Elle passe
par des intermédiaires métastables qui conduisent à l’équi-
libre thermodynamique et au solide final. Plutôt que
d’observer l’état initial et l’état final comme cela a été long-
temps le cas, la diffraction résolue dans le temps permet non
seulement d’identifier par leur diffractogramme de poudres
les différentes phases qui se forment intermédiairement, avec
le temps correspondant, mais aussi d’accéder à la cinétique

Figure 16 - Représentation habituelle
de la matière hybride (ici le MIL-101).
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avec laquelle ils se forment. Il est alors possible, possédant
ces informations, d’isoler ces phases métastables puis, éven-
tuellement, d’en établir la structure cristalline et en déduire
les relations structurales qui peuvent exister entre chaque
espèce (figure 17).

La même procédure peut être appliquée lorsqu’on opère
à température et/ou pression variable, permettant ainsi
d’accéder aux transitions de phase que peut subir le solide
synthétisé et aux diagrammes de phases correspondant. Les
géologues du manteau ont été les premiers à en ressentir
l’intérêt. De plus, à partir du moment où la position des pics
de Bragg varie en fonction du paramètre thermodynamique
impliqué, ces expériences permettent un accès aux coeffi-
cients de dilatation thermique et/ou de compressibilité,
avec l’évolution des positions atomiques associées.

Mais que dire de l’espace à trois dimensions ? Malgré ses
attraits persistants, il est devenu quelque peu banal au regard
de ce que la découverte des quasicristaux [12] par D. Shecht-
man en 1982 (prix Nobel de chimie 2011) a pu apporter pour
reconsidérer la notion d’espace (voir l’article de D. Gratias
p. 143). Cette rupture fondamentale par rapport à ce qui était
communément admis a montré que certains solides ne pou-
vaient être décrits dans un espace à trois dimensions, mais
requéraient des espaces plus vastes, à quatre, cinq, voire six
dimensions pour approcher leurs arrangements. La périodi-
cité n’existe plus, même sans que le solide soit amorphe. La
volonté d’appréhender ce problème a suscité l’attrait non

seulement des cristallographes, mais aussi des physiciens
théoriciens et des mathématiciens, créant ainsi une commu-
nauté des super-espaces extrêmement active et inter-
disciplinaire.

Dans le cas des quasicristaux, la symétrie d’ordre cinq est
en partie responsable de cet état de fait, mais ce n’est qu’un
aspect d’un problème beaucoup plus vaste dont la micros-
copie électronique a révélé d’autres facettes : structures
modulées, incommensurables, phasoïdes… L’article de
P. Roussel et O. Pérez (p. 104) nous éclaire sur ce point.

Bref, le solide réserve toujours des surprises, et la cristal-
lographie doit toujours faire face à de nouveaux défis à
relever. Il faut d’ailleurs noter que les exigences de plus en
plus grandes qu’ils impliquent requièrent le recours à d’autres
techniques que la diffraction ou la diffusion (élastique comme
inélastique), en particulier les spectrométries (RMN [11] ou
Raman) étant donné la précision des informations locales
qu’elles procurent. De plus, ces nouveaux domaines amènent
à constater – comme cela a été de nombreuses fois le cas en
histoire des sciences – que le même problème se pose à des
moments divers, à des disciplines différentes, mais exprimé
en des termes tellement divers qu’une relation est très difficile
à établir rapidement. Il en est ainsi pour les quasicristaux. Ces
assemblages apériodiques observés expérimentalement en
1982 avaient fait l’objet d’études mathématiques poussées
bien longtemps avant avec ce que l’on appelle les pavages
de Penrose [13] (figure 18b).

Mieux encore, ces arrangements apériodiques avaient été
présentés par les artistes mosaïstes arabes bien avant le XXe

siècle (figure 18c)… La cristallographie se trouve désormais
au confluent de la science et de l’art, et les exemples en sont
nombreux. Les deux ont en commun le sens d’une certaine
beauté, certes souvent subjective, mais parfois réelle avec
une certaine connotation éthique.

Éthique ? C’est lorsque la cristallographie se met au ser-
vice des œuvres artistiques. Deux exemples passionnants,
qui sont liés, sont traités dans ce volume. Le premier, par
P. Walter et coll. (p. 170), traite de l’expertise des œuvres d’art
pour déterminer la paternité d’une œuvre [14]. Le second (J.-C.
Boulliard, p. 166) montre comment la cristallographie permet
de traquer les faussaires lorsqu’il s’agit de pierres précieuses.
Röntgen aurait-il pu penser qu’il pourrait revêtir les habits
de Sherlock Holmes pour débusquer la malhonnêteté ?

À propos de cette beauté, je finirai par une expérience
personnelle troublante. J’ai dit à un endroit de cet article que
déterminer une structure revenait à résoudre un système dans
lequel il y avait plus d’équations que d’inconnues. Cela
implique que, mathématiquement, plusieurs solutions soient
possibles, alors que, physiquement, une seule l’est… Mais
dans ce cas, laquelle ? Même si la probabilité d’une telle

Phase 2

Phase 1

Figure 17 - Identification au début d’une réaction à température
constante d’une espèce métastable (phase 1) avant l’apparition du
solide final (phase 2) qui existe seul en fin de réaction. La technique
utilisée ici est celle du temps de vol.

a cb
Figure 18 - a) Un quasicristal ; b) Roger Penrose au milieu de pavages auxquels il a donné son nom ; c) une mosaïque iranienne basée
sur la symétrie d’ordre cinq (mosquée Darb-i Imam à Ispahan).
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situation reste très faible, elle m’est arrivée… En face de ces
deux solutions topologiquement différentes, mais de qualité
d’affinement strictement identique, laquelle représentait la
réalité physique ? La plus belle esthétiquement a eu ma
préférence intuitive, jusqu’à ce que la mesure des proprié-
tés physiques, différentes, me permettent de discriminer et
confirmer cette intuition… Troublant, non ?

Pour conclure cette brève inclusion dans le temps de l’his-
toire, n’est-il pas le moment de dire, simplement, que, utile
à toutes les disciplines, la cristallographie, ses possibilités
grandissantes et les faces cachées que son information offre
feront décidément encore longtemps rêver scientifiques et
artistes. Ce n’est pas la moindre de ses qualités. Cette plus
que centenaire se porte toujours bien et est toujours porteuse
d’espoirs divers, jusque dans les astres… Cela valait bien
qu’elle soit mise à l’honneur en cette année 2014 !
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Savez-vous empiler des oranges en huit dimensions ?

Certaines questions mathématiques parmi les plus complexes sont inspirées de problèmes

très concrets du quotidien. Par exemple, quelle est la meilleure façon d’empiler des sphères

identiques, en laissant le moins de vides possible ? Ce problème a été rendu célèbre par

Johannes Kepler, qui conjectura en 1611 que la configuration la plus dense est la structure

pyramidale utilisée sur les étals des marchands de fruits et légumes. La conjecture de

Kepler n'a été démontrée qu’en 1998 par Thomas Hales, alors à l’université de Pittsburgh,

grâce à une longue démonstration de 250 pages et d’importants calculs assistés par

ordinateur.

S’il est simple de visualiser des piles d’oranges en trois dimensions, il en va tout autrement

quand on essaye d’imaginer le même problème dans un monde à 4 dimensions ou plus. Et

pourtant, la question de l’empilement des sphères dans un espace multidimensionnel est

d’importance, car elle est intimement reliée aux codes correcteurs d’erreurs, utilisés dans

les télécommunications pour reconstituer le signal inévitablement altéré lors de sa

transmission. Un résultat intéressant vient d’être obtenu dans ce domaine : Maryna

Viazovska, de l’université Humboldt à Berlin, aidée de plusieurs collègues, a résolu les cas

à 8 et 24 dimensions.

Pour un mathématicien, manipuler des oranges à quatre dimensions ou plus n’est pas un

http://www.pourlascience.fr/ewb_pages/a/article-la-conjecture-de-kepler-demontree-24401.php


obstacle. Il se ramène à la définition formelle d’une sphère : c'est l’ensemble des points de

l’espace – avec autant de dimensions que l’on veut – situés à une distance donnée d’un

point particulier, le centre de la sphère. En revanche, l’ajout de dimensions rend le

problème de Kepler plus difficile à résoudre car il augmente le nombre d’arrangements des

sphères à examiner.

Une façon de construire les empilements est de partir de l’arrangement hexagonal à deux

dimensions. En entassant des couches planes de sorte que les sphères se posent dans les

trous de la couche de dessous, on obtient l’arrangement « naturel » des étalages de fruits,

qui est optimal en trois dimensions. Pour construire un empilement en quatre dimensions,

on procède de la même façon en entassant des arrangements de trois dimensions. Et ainsi

de suite. Arrivé en dimension 8, on obtient un réseau décrit mathématiquement par un

groupe de symétrie noté E8. Cet empilement a l’avantage de présenter un grand nombre de

symétries, ce qui en facilite l’étude. Le groupe E8 est bien connu des mathématiciens (c'est

le plus grand « groupe de Lie complexe de type exceptionnel »), mais aussi des physiciens

qui l’étudient parfois dans le cadre des théories de grande unification en physique des

particules.

Si l’on poursuit la procédure jusqu'à 24 dimensions, on obtient un réseau de Leech. Cette

structure découverte en 1965 par John Leech présente également de nombreuses symétries

(le groupe de symétrie qui le décrit est l’un des groupes dits « sporadiques », découvert en

1968 par John Conway). Le réseau de Leech est associé au code correcteur de Golay qui a

été utilisé pour traiter les images des sondes Voyager prises lors de leur survol de Jupiter

et Saturne entre 1979 et 1981.

Mais E8 et le réseau de Leech sont-ils les empilements les plus denses dans les espaces à

8 et 24 dimensions ? En 2003, Henry Cohn et Noam Elkies, mathématiciens à Cambridge,

aux États-Unis, ont montré qu’il est possible de définir des fonctions, dites auxiliaires, qui

estiment une densité maximale d’empilement pour un espace de dimension quelconque.

Dans la plupart des cas, les meilleurs empilements connus étaient loin des valeurs limites

calculées par les fonctions auxiliaires. Mais à 8 et 24 dimensions, les empilements définis

par E8 et le réseau de Leech touchaient de près l'estimation la plus basse connue de la

densité maximale, à moins de 10–30 près. Pour s’assurer que ces empilements étaient les

meilleurs, il fallait trouver la bonne fonction auxiliaire qui donnerait une valeur limite

correspondant exactement aux densités de E8 et du réseau de Leech.



Maryna Viazovska a trouvé la clé dans les formes modulaires, un domaine dont elle est

spécialiste. Les formes modulaires sont des objets mathématiques abstraits, présentant des

symétries particulières, qui sont utilisées dans de nombreux domaines des mathématiques.

Elles ont par exemple joué un rôle clé dans la preuve du grand théorème de Fermat

présentée en 1994 par Andrew Wiles.

Le 14 mars 2016, Maryna Viazovska annonçait dans un article publié en ligne avoir trouvé

la bonne fonction auxiliaire grâce aux formes modulaires, ce qui confirme que E8 est la

meilleure façon d’empiler des sphères en huit dimensions. Le soir même, elle recevait un

courriel de Henry Cohn qui suggérait d’appliquer sa méthode au réseau de Leech pour le

cas à 24 dimensions. Une semaine plus tard, avec trois autres chercheurs, ils ont obtenu la

confirmation que le réseau de Leech est la meilleure façon d’empiler des sphères à

24 dimensions.

Ce résultat ne change rien pour les codes correcteurs. En effet, E8 et le réseau de Leech

sont déjà utilisés (comme dans le code de Golay), et même s’ils n’avaient pas été optimaux,

ils s’en seraient approchés de très près. Néanmoins, le résultat de Maryna Viazovska

confirme l’intuition qu’avaient les chercheurs et souligne la puissance des formes

modulaires.
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