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ETATS DE LAMATIERE 

A) Les trois etats de la matiere 
La matiere est un ensemble d'atomes. Ce qui differencie les trois etats de la matiere, c'est la 
fay0n dont est fait l'assemblage des atomes. 

11 ya un etat disperse et deux etats condenses. 
L'etat disperse correspond A l'etat gazeux. 
L'etat condense correspond a un rapprochement des atomes (= compression), etat liquide et 
etat solide. 

1- Etat gazeux : 

0 0 
0 00 

Oo 0 

Les molecules enfermees dans ce volume sont en mouvement permanent. 
Les distances interatomiques ou intermoleculaires (entre atomes ou molecules) sont de l'ordre 
de 30A. Les interactions entre molecules sont faibles, meme negligeables. 
C'est un etat disperse et desorganise. 

2- Etat liguide : 
Pour passer de l'etat gazeux a l'etat liquide, on exerce des pressions pour forcer les molecules 
a se toucher. 

Les molecules sont ainsi en mouvement. Les distances interatomiques vont etre 3A. Les 
interactions intermoleculaires sont fortes, ce qui explique la cohesion des liquides. Ces 
interactions dependent de la nature des molecules. Un gaz n'est pas rigide mais, dans le cas 
d'un liquide, ii n1y a pas vraiment aussi de rigidite particuliere. Un liquide est globalement un 
etat desorganise, mais il ya un arrangement local (ordre local) (sur quelques atomes.) 

L'etat liquide est un etat condense qui presente un ordre local. 

3- Etat solide : 

II y a arrangement rectiligne des atomes, il n'y a done pas de mouvement. Les distances 
interatomiques sont de l'ordre de 3A. 
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C'est un arrangement periodique d'atomes, c'est ce que l'on appelle un « reseau cristallin. » Ce 
qui caracterise !'arrangement, c'est un ordre a longue distance, un ordre sur tout le solide. Les 
interactions intermoleculaires sont tres fortes, dependant cependant des atomes ( craie * 
diamant.) 
Cet etat est une forme condensee ordonnee tres organisee. 

B) Les changements d'etat 
Ces changements d'etat sont conditionnes par deux grandeurs thermodynarniques : 
temperature et pression. 

Subliro~tion 
Condensation 
a l'et.at solide 

CB 
V,po~~ 

Solidification 

Fusion 

C) La Cristalloe;raphie 
Fille d'autres sciences: Geometrie et Mineralogie 
Cousine d'autres sciences: Mathematigues et Physique 

1 uq11ide 

Mere d'autres sciences: La chimie structurale ... et La biologie structurale ... 
Un cristal possede un agencement periodique d'atomes. La cristallographie geometrique a 
pour but de rendre compte et de decrire cette structure ordonnee. 
La cristallographie : Elle determine l'organisation des atomes dans la matiere pour en 
comprendre et en utiliser les proprietes. 

1- Nreud du reseau 
On appel nreud la position d 'une particule (ion, atome ou molecule) dans un reseau cristallin 
definit par lm referentiel oxyz. Les rn:euds du reseau sont definit par les vecteurs ON, tel que 

ON=ui.i +vb+ wc avec u, v, w sont les coordonnees du nreud 

2- Rangee cristallographigue 
La rangee ou direction cristallographique est designee par le nreud dont les coordonnees sont 
des entiers premiers entre eux, elle represente le somme des vecteurs lies au referentiel qui 
donne un nreud particulier dont la position est definit par le vecteur resultant : 

ON=ua +vb+ WC 

La rangee cristallographique est note [ uvw] 
L'axe ox est definit par la rangee: [100] 

oy [010] 
oz ~Im 

Si la rangee passe par le nreud de coordonnee (u,v,w) elle passe necessairement par les nreuds 
de coordonnees (2u,2v,2w) et (l/2u,1/2v,l/2w). 
Les coordonnees peuvent etre positives, negatives ou nulles 
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[100] = [-100] 
[001] [111] [OllJ 

@l 
0 X 

[010] 

[llOµ[/ 
[110] 

3- Plan reticulaire Qndices de Miller) 

Un plan cristallographique (ou plan reticulaire) est un plan determine par les nceuds 
qu'il contient. On le definit par ses indices de Miller h, k et l. ~ 

Imaginons un plan qui coupe les axes du repere quelconque en trois nceuds du reseau A, 
B, C. 

Les unites choisies sur Ies trnis axes sont a, b et c ; on peut ecrire : 
OA = x.a, OB= y.b, OC z.c 
Les coordonnees de A sont (x,0,0) ; celles de B sont (0,y,0) et celles de C sont (0,0,z). 

Indices de Miller 
Le plan (k k 1) coupe 
L'axe Ox en : OA =a/ h 
L'axe Oyen: OB=b/ k 
L'axe Ozen: OC =c/ I 

z 

C 

B y 

On obtient trois nombres premiers entre eux h, k, I qui sont les indices de Miller du plan 
considere. 
Les indices de Miller d'un plan sont notes entre des parentheses: (h k 1). 
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(100) (110) (111) 

Figure 2 : exemples de plans reticulaires 

4- Reseau Reciprogue (RR) 

L'utilisation du reseau reciproque RR est indispensable a 1a resolution des structures 
cristalline par radiocristallographie. 

Si le reseau directe est definit par le referentiel oxyz et par les vecteurs unitaires ii,b,c, le 

reseau reciproque est definit par le referentiel OXYZ et les vecteurs a*, b*, c * 
perpendiculaire au reseau direct (RD) tel que : 

OX est perpendiculaire a oy et oz 

OY oxet oz 

OZ oxetoy 

a* perp b etc 

b * perp a etc 

c*perp a etc 

Soit un reseau direct RD de vecteur a, b, c construit sur un referentiel oxyz. Le reseau 
reciproque de vecteurs a*, b*, c* sera construit sur le referentiel reciproque OXYZ en tenant 
compte des conditions geometriques precites ci-dessus. 
L'exernple ci-dessous montre que le referentiel direct correspond a un angle de 120° entre les 
vecteurs a et c, alors que a et b, a et c sont perpendiculaires. 
Le reseau reciproque est superpose au reseau direct en tenant compte des regles : 

- -a*perp b etc 
b*perp a etc 
c* perp a etc 

c* 

a 
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La notion du reseau reciproque est un concept purement geometrique, il repose sur les 
relations suivantes : 

a.a*= 1 
a*.b 0 

b.b*= 1 

a*.c=O 

c.c *= 1 

b * .c= 0 

On peut alors calculer les modules des vecteurs : 

a.a * = lal,la *I· COS(l = l or si . ii et a* sont colineaires a = O cosa= 1 

1 
Dememe b* = -

b 

a*= 
1 

a 

1 
c*= -

C 

Expression de la distance inter-reticulaire dhkl 

Systeme distance inter-reticulaire dhkl 

Cubique 
1 h2 + k2 + 12 
-= 
dikt a2 

Quadratique 
1 h2 +k2 z2 

- = +-
d;kl a2 c2 

Orthorhombique 
I h2 k2 ,2 

-=-+-+-
d;kl a2 bi c2 

Hexagonale 
1 4 h2 +hk+k2 /2 
-= +-
dzld 3 a1 c2 

1 h2 le I2 2hl cos/3 
Monoclinique -= . +-+ 

d 2 a2 sin 2 /J b2 c1 sin2 {J ac sin2 f3 

Rhomboedrique 
l _ (l+cosa)[(h1 +/c +f}-(l tan2 }a)(hk+kl+lh)] 

d 2 
-- a2

{ 1 +cosa-2cos2 a) 

5- La maille cristalline 

On appelle maille la structure geometrique la plus simple qui par translation dans les trois 
directions de 1 • espace, permet de generer le reseau cristallin dans son ensemble. 
La maille est generalement un parallelepipede, definie par les trois longueurs a, b, c et par les 
trois angles ex., 13, -y. a, b et c constituent les parametres de la maille. 
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Figure 1 : Schema d'une maille cristalline 

Une maille est <lite simple si elle ne contient qu'un seul nceud. 
Une maille est <lite multiple si clle contient plusieurs nreuds. 
La plus petite maille cristalline permettant de decrire tout le cristal e5t appelee maille 
elementaire. 
6- Les systemes cristallins 

La description d'un cristal se fait en utilisant un systeme de trois axes de coordonnees 
caracterisc par les longueurs a, b, c des vecteurs directeurs des axes et par les angles a., ~. y 
que font ces axes entre eux. Ces axes decrivent les aretes de la maille. L'origine des axes est 
prise sur un nreud du reseau. 
Selan la symetrie de la maille cristalline II existe sept systemes cristallins de base defmis par: 

Tableau 1- Les 7 systemes cristallins 

Systeme Longueurs des vecteurs Angles entre les u.xes 
dh·ecteurs rles axes 

Cubique a b=c a=~= y:=!900 

Quadratique ou a b:#c a=~=y=90° 
tetragonal 

Orthorhombique a;tb;tc a=~ y=900 

Monoclinique a;cb#c a=y=9oa ~#900 

Triclinique a#b:#c a;i!~:fy;i:90° 

Hexagonal a=bic a=~= 90° -y=120° 

Rhomboed1ique a=b=c a::::~= y;t90° 

Plusieurs types de mailles elementaires peuvent correspondre a un meme systeme cristallin. 
Le systeme cubique par exemple, donne naissance a trois reseaux: cubique simple, cubique 
centre et cubique a faces centrees. 
Selon le mode de reseau les 7 systemes cristalHns precedents donnent naissance a 14 reseaux 
de Bravais. 
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Tableau 2- Les 14 reseaux de Bravais 

r-- SystOme I' 
structure a 2 faces a faces rhomboedriqu 

centrees (C) centrees (F) e (R) 
simple (P) centre (r) 

•- --------.-~--------- ••-•·r•----- ~~-

Cubique 

hexagonal 

tetragonal 
( quadratique) 

trigonal 
(rhomboedrique 

) 

_.11 __ ~1 
I 
I ..... 

IT J 
I 

I /._- ,t 
' 

.. 
./1 : ./ 

' 

I ., 
-+---.M---· -
._,J._ -✓ 

I ' 

--L•--- -
._:'l-t71 

I ' 

.. 

~------------,------~~-----~-.---~------

I 
orthorhombique I 

I 
l.,>--bJ 

! ~ 

I monocliffique 11 ~ l I 
triclinique . fljl 

I i 
·+--•--- -
I l 

L>- !-1:;, I 

·- - - ..,,.,. • ,✓ 

I ! 
+ ', - ... ,r-~ ... 

I -: 
... 

V W V 

-

l ; 
eL-~--re, 

l : 
~bl• 



7- SYMETRIE DU RESEAU CRIST ALLIN 

- Echelle macroscopique 

D'apres la 1ere loi de la cristallographie, les normales des faces ne change pas d'orientation. 

L'ensemble de ces demi-droites presente des elements de symetrie 

- Echelle microscopique 

Le reseau cristallin est un reseau de motifs (translation). le motif lui-meme est symetrique. 

Done, la matiere cristallisee presente dans sa structure des caracteres de symetrie a 
l'echelle microscopique ou macroscopique. 

Une operation de symetrie fait passer le cristal d'une position initiale a une position finale 

indiscemable 

Dcux types de symetrie {-Symetries d'orientation (symetries ponctuelles) 

Symetries de position (symetries de recouvrement) 

a - Symetries d'orientation (symetries ponctuelles) 

Sont des symetries qui doivent transformer des demi-droites issues d'un meme point et 

perpendiculaire aux faces du cristal. 

II n' en existe que trois types : 

1 - Rotation auteur d'un axes avec un angle dee= 27t/n (n ordre de l'axe) 

2 - Inversion par rapport a un point (centre de symetrie) 

3 - Reflexion par rapport a un plan (miroir) 

La combinaison de I et 2 conduit a un 4eme type : la rotation-inversion 

(rotation puis inversion% a un centre de symetrie sur l'axe de rotation) 

i-Rotation 

- Elle s'effectue autour d'un axe (axe de rotation) 

- L'angle de rotation 0 = 27t/n (n doit etre entier) 

- nest l'ordre de la rotation ⇒ l'axe de rotation est note An ou n 

Exemple 

2 

L'angle de rotation est 0 n = 2n/2 
⇒ Axe de rotation d'ordre 2 (note A2 ou 2) 
(x, y, z) ~ (.x,y,z) 

Dans un repere orthonorme !'operation A2 II a l'axe z 

[~i~~:::1·:rmc:~;:2~te~u~: ;J 
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Les positions (x , y, z) et (x, y, z) sont <lites equivalentes, elles se deduisent l'une de l'autre 

par une operation de symetrie (A2) 

A2 est represente par : I si A2 .1 au plan de projection 

I I ou -i i- si A2 // au plan de projection 

En general, l'operation rotation (0 = 2n:/n) peut etre representoo par un operateur de symetrie 

ponctuel (An)ou par une rnatrice orthogonale M(An) telle que : 

M(A,)-t;n

9

0 :;: D siA, //al'axez 

Importa.it 

Pour un milieu cristallin seuls les axes de rotation d'ordre 1, 2, 3, 4 et 6 existent. 

Les axes d'ordre 5, 7, 8, .... Ne sont pas compatible avec l'etat cristallin 

si An est .l au plan de projection ii est represente par : 

£ sin= 3 (A3) ■ sin 4 (~) • si n = 6 (A6) 

si An est// au plan de projection il est represente par: 

ii Inversion 

EJle s'effectue par rapport a un point (centre d'inversion ou centre de symetrie) note i 

( ) i = inversion (- _ 71 x,y,z x,y,z1 

{
-1 0 OJ 

M(i) 0 -1 0 

0 0 -1 

Un centre de symetrie est represente par:• 

iii - Reflexion 

Elle s'effectue par rapport a un plan (miroir) note m 

( ) 
m II (x, z) x,y,z 

{
l O OJ 

M(m) 1 0 0 

0 0 1 

(x, y, z) 

Si m .1 au plan 

Si m /I au plan I 
iiii Rotation-inversion 

Combinaison de deux operations de symetrie : 
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- rotation d'un angle 0 = 2n:/n (n doit etre entier) 

- inversion par rapport a un centre de symetrie sur l'axe de rotation) 

L'axe de rotation inversion (ou axe inverse) est note An ou fi 

Exemple L'angle de rotation est 0 = 7t = 2n/2 

⇒ Axe de rotation d'ordre 2 (note .A2 ou 2) 

( ) A2 II z► ( ~ x,y,z --"-'-"-'-''-'-•~ x,y,z1 

(la reflexion est une operation de symetrie inverse) 

2=m 

Pour un axe impropre d'ordre n (An) 

- cos 8 sin 0 0 

M~J=MOOxMµJ=-~8 -~0 O 

0 0 - I 

Les axes impropres sont notes par : 

• 0 
A1 (ou 1) = i (centre d'inversion) A2 (on 2) = m (miroir 

rJ () 
A4on4 A6on6 

Existence d'un axe 2 = 3/m (3 .lm) 

Positions equivalentes (on points equivalents) 

~ 
11J(ou3)=3+i 

Les positions equivalentes sont toutes les positions qui se deduisent les une des autres par 

l'application des operations de symetrie d'un element de symetrie 

Afin de determiner }'ensemble de positions equivalentes pour un element ou un ensemble 

d' element de symetrie, on utilise une representation pratique appelee 

« Projection stereographique » 
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Projection stereographique 

Hemisphere nord 
N 

s 
Hemisphere sud 

Exemple 

Projection stereographique 

• • • ... • ■ • • • • 
Axe2 Axe3 

0 

• 

i m 

Combinaisons des symetries ponctuelles cristallines 

• 
Axe4 

m 

• • • 
Axe6 

~ 

0 

' 2 

Les combinaisons possibles ne sont pas des combinaisons dues au hasard. Elles obeissent a 
des regles « THEORIE DES GROUPES » 
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En mathematique, un groupe est un ensemble d'elements lies entre eux par quatre regles 

fondamentales 

Regle I : le produit de 2 elements quelconques du groupe ainsi que le carre de chaque 

element du groupe doit etre un element du groupe 

Regle II : Un element parmi les elements du groupe doit permuter avec tous les autres et les 

laisser inchanges : c'est !'element identite (neutre). 

Regle ill: La multiplication est associative 

Regle IV : Chaque element doit avoir un element reciprogue ou inverse qui est aussi un 

element du groupe. 

L 'ensemble des operations de symetrie ponctuelle doit constituer un 
4 

groupe au sens 

mathematique du terme. 

Remarques et theoremes 

1 - Tousles elements de symetrie d'une figure finie se coupent au moins en un point 

2 - Si un axe d'ordre pair est perpendiculaire a un miroir, !'intersection est un centre de 

symetrie 

3 - Si une figure n'a qu'un axe de symetrie, tout plan de symetrie doit passer par cet axe ou lui 

etre perpendiculaire 

4 - Si un axe d'ordre n est dans un plan de symetrie alors il existe n plans de symetrie formant 

entre eux des angles de x/n 

5 - S'il existe un seul axe d'ordre superieur a 2, tout axe d'ordre 2 doit lui etre perpendiculaire 

6 - Si un axe d'ordre 2 est perpendiculaire a un axe d'ordre n, il existe n axes d'ordre 2 qui lui 

sont perpendiculaires et formant entre eux des angles de n/n 

7 - L'existence de plans miroirs horizontaux et verticaux entraine l'existence d'axes d'ordre 2 a 
leur intersection 

Lorsqu'une figure possede un ou plusieurs elements de symetrie, l'ensemble des operations de 

symetrie ponctuelle doit constituer un groupe au sens mathematique du terme . 

.___> Les 32 groupes ponctuels de symetrie (G.P.S.) 

(ou bien les 32 classes cristallines) 

Notation des groupes selon Hermann et Mauguin 

- Groupes tricliniques : Notation a un seul symbole : 1 ou I 

- Groupes monocliniques : Notation a un seul symbole : 2, m ou 2/m 

Groupes des autres systemes : Notation a trois symboles, chaque symbole precise la 

nature des operateurs de symetrie le long de trois directions independantes 
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s steme 1 er S mbole 
Orthorhombique (1 0 O] 

Quadratique (0 0 1] (1 0 O] (1 1 O] 

Rhomboedrique1 (0 0 I] ll 0 O] [1 O] 

Hexagonal1 (0 0 1] (1 0 O] [1 OJ 

Cubi ue 1 0 0 1 1 1 1 1 0 

Sur les trois symboles, un peut etre omis, soit qu'H correspond a l'identite (ou absence 

d'operation de symetrie), soit qu'il decoule de l'existence des autres: 

Exemple: 231=23 62m=6m 

Les 32 groupes ponctuels de symetrie 

syst.eme 
crlltalll.n 

T rlclinut UII 

Mamn:J&dque 

artharhamldq ue 

Ttigarml 

Quadrndqua 

Hm:apmd 

Cubrqwt 

Grnupes pnnctuP:Js Graupes de Laile Symetrle 
de symetrie (centrosymi:tr1que1) du r61eau 

l r I I 

2 2 2 
:a m - -

m m m 

222 2mm mmm mmm mmm 

J. 3 3 
lm 

32 3m Jm lm 
4 

4 4 
4 - - 4 m RI -mm 

422, 42m, 4mm, 4 4 m 
-mm -mm 
m m 

6 6 6 
6 - - 6 m m -IDID 

62m 
(j 6 m 

622 6mm -mm -mm 
m m 

2S mJ m3 
432 43m m3m m3m m3m 

32 classes cristallines Classe de Laue Classe boloedre 
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Projections stereographiques des 32 groupes ponctuels de symetrie 

Triclinique rtlonoclin iq ue 

Offi Offi 
I (Cl) 2 (C2) 

Offi CDffi 
I (Ci) - m(CsJ 

Offi 
2/m (C2h) 

Quadratique 

O lT\ Qffi . w . {co 
4(C4) 4/m (C4h) 

0.(Sp) .... -fp , I ·:111 • 

({[') ~···· .- ·. 
. 422 ( ·) 

Orthorhom bique 

C]') ffi 
"LJW ,,., {D'>) ._._.., -

EBEB 
mm2 (C2Y) 

ri, ffi 
t17W~ 

mmm(D2h) 

@EB 
4nun (C4\') 

"'TA ffi 
\(t)Q:; -42111(02d) ~m '<19 --·-
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Triuonal I!!> . . Hexagcmal 

Cours SMC S(_ Notions de Cristallographie Geometrique 
Pr. Said BENMOKHI'AR 

16 



S~'S-te11e cdstallin 
groupepo11ctuel 

-~~". 2/ / Mo=nle m 

• -t 

Schoenjlies 

1 i,y,,.; X.f!; x.1+1,l-.z;. -",l-y,I+•. 
Positions 
ge11fl"alf5 

Jrlcl: No ..,,,,m,...,, 
w. 1-1n ~ 
~/<-'hr 

S~1: 1'1" •bo'rf. ,,... 

2 rl 
os1oom particu 1erenurun 

2 ~ l o.o.t: Q,f,O. eliment de s~·metrie mus Aki; 1c ... 1-2n 

l J,"0,l; u.o. }p . . . 1·· I 
2 b T f.O.<>; • l,l,t. tnmsfation 

2 .i T o,o,o: r>,U, , _ .. j 

I ~ 
'V' 

~ ·. S)-1nmt11}'orti=i>ts>r'-'>«.;.,,,• Conditions d 'existence mr les bkl 

multipHcite (®l}nm; ... l.b-~b (lOO)pg; b'-b:t!~t;. (OIO ► p2; t!'~c(l.d-.t! 

Notationde Elementdt> symetriecorrespondantii la 
,Vyckoff po<sitionparticuJiere 
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