
II- Les édifices ordonnés     : les cristaux  

A- Etat cristallin
 Un cristal est un empilement ordonné d’ions. Il est neutre, il est donc constitué de cations et

d’anions ou de molécules ou encore d’atomes.
Les cristaux peuvent don être ioniques comme le chlorure de sodium NaCl, moléculaires comme la glace H2O
ou alors  atomiques comme c’est le cas des métaux :  un empilement d’atomes de cuivre donne le cuivre
métallique de formule Cu.

 Un  cristal  résulte  de  la  répétition  d’une  structure  appelée  « maille  élémentaire »  à  trois
dimensions.  Cette forme géométrique ainsi  que la nature et la position des entités dans la
maille, appelée motif, définissent le cristal. 

Un réseau cristallin est constitué donc d’une maille, dans cette maille, le 
motif sera l’entité qui occupera les sommets, les centres des faces ou/et le 
centre du réseau.

Il existe plusieurs formes de mailles dont les plus simples sont cubiques. Exemples : 

On nomme a l’arrête de la maille cubique et R, le rayon de l’atome ou l’ion jouant le rôle du motif. On peut 
donc écrire : 
                                   Vmotif = 4/3  R3                 et                 Vmaille = a3

Une roche est un assemblage de minéraux et/ou de verre. Les minéraux sont constitués de cristaux qui sont
arrangés selon une  maille élémentaire dont  la  répétition dans l’espace dessine le  réseau cristallin.  Le
granite est formé de quartz (minéral SiO2)
Les structures cristallines existent aussi dans les organismes biologiques : coquilles, squelettes, etc.
Le cas du verre est particulier : c’est un solide amorphe(empilement d’entités sans ordre géométrique).

B- Caractéristiques
Il  existe  un  lien  entre  l’organisation  à  l’échelle  microscopique et  la  forme  des  cristaux  à  l’échelle
macroscopique. 
La maille du chlorure de sodium est cubique faces centrées. Des cubes sont visibles dans sa structure.
 

On constate que les caractéristiques d’un cristal sont en lien direct avec sa multiplicité.

 La multiplicité N d’un cristal est le nombre de motifs par maille.

 On caractérise un cristal par sa compacité c et par sa masse volumique ρ.

            C =  Ventités / Vmaille  =                                   ρ = m(entités dans une maille)/  Vmaille =                  =

La structure d’une roche est en relation avec sa température de refroidissement : les cristaux et donc les
minéraux sont plus petits, parfois même inexistants si le refroidissement est rapide.

Na+

 Cl-



Exemple : l’argent  108  Ag est un métal cristallisant dans un réseau cubique à
faces centrées. La longueur de l’arrête de la maille est a =2.√2.R = 4,09.10-10 m. 
Les liaisons qui assurent la cohésion de ce cristal sont métalliques : il faut se
représenter un empilement d’atomes qui se partagent un certain nombre de leurs
électrons. « Ce partage d’électrons » lient les atomes entre eux et maintient le
métal stable.

a) Démontrer que a =  2.√2.R.

b) Calculer sa multiplicité.

c)  Calculer  sa  masse  volumique  et  sa  compacité.  On  donne  la  masse  d’un
nucléon : mn= 1,67.10-27 kg.  Le rayon atomique de l’Ag est : R = 160 pm.



Les sept systèmes cristallins
    

   



Refroidissement et forme des cristaux

Le gabbro et le basalte sont deux roches qui proviennent du refroidissement d'un magma. Elles ont la même 
composition chimique. Toutefois, leur structure est différente : le gabbro est formé de gros cristaux alors que le
basalte est constitué de petits cristaux inclus dans du verre non cristallisé.

Comment expliquer que ces roches magmatiques de même composition possèdent des cristaux de tailles 
différentes? On souhaite savoir si c'est la vitesse de refroidissement du magma qui est à l'origine de cette 
différence.

Ne pouvant réaliser des tests sur du magma, on réalise une modélisation, c'est-à-dire une simplification de la 
réalité. On utilise les propriétés du sulfate de cuivre pentahydraté, qui cristallise en se refroidissant.

Cristaux de sulfate de cuivre observés au microscope optique
(grossissement x 40)

Ainsi, une solution de sulfate de cuivre pentahydraté est chauffée puis refroidie soit lentement, dans du coton, 
soit rapidement dans de l'eau avec des glaçons. Des cristaux de tailles différentes sont obtenus après 
refroidissement.

Cristaux de sulfate de cuivre obtenus après refroidissement 
(à gauche, refroidissement lent et à droite, refroidissement rapide)

  

  

Ces résultats montrent que plus le refroidissement est lent, plus les cristaux de sulfate de cuivre sont
grands. Il en est de même pour les roches magmatiques : le gabbro se forme par refroidissement lent
de magma en profondeur alors que le basalte  est le résultat d'un refroidissement rapide de lave en
surface. Ces différences de vitesse de refroidissement expliquent les différences de structure de ces
deux roches.



    MINÉRAUX


