
D’après le cours du LivreScolaire 

Chapitre 2 : Des édifices ordonnés : les cristaux 
- Utiliser une représentation 3D informatisée du cristal de chlorure de sodium 
- Relier l’organisation microscopique d’un cristal à sa structure macroscopique 
- Représenter la maille en perspective cavalière 
- Dénombrer le nombre d’atomes par maille et déterminer la compacité 
- Calculer la masse volumique d’un cristal 
(- Distinguer, en termes d’échelle et d’organisation spatiale, maille, cristal, minéral, roche et les identifier sur un échantillon 
ou une image) SVT 
(- Mettre en relation la structure amorphe ou cristalline d’une roche et les conditions de son refroidissement) SVT 
 

I. Solides et structures cristallines 
1) Solides et structures cristallines 

On appelle solide tout système qui possède une forme propre.  
 
On distingue les solides cristallins constitués d’une répétition quasi parfaite de l’arrangement des atomes dans les trois 
directions de l’espace et les solides amorphes correspondant à un état liquide figé et pour lesquels il n'y a pas d'ordre 
au-delà d'une échelle moléculaire. 
 

2) Description des structures cristallines : deux exemples 
On étudie uniquement deux structures cristallines : la structure 
dite cubique (C) et la structure dite cubique à faces centrées (CFC).  

 
 
On défini plusieurs grandeurs : 
- le paramètre de maille, noté 𝑎 : c’est la longueur de l’arête du cube.  
- la multiplicité, notée Z : c’est le nombre total d’atomes par maille (cf tableau ci-
contre pour la calculer). 
- la compacité de la structure, notée c : elle correspond au volume occupé par 
les atomes dans la maille sur le volume total de la maille. 

𝐶 =
𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒	𝑜𝑐𝑐𝑢𝑝é	𝑝𝑎𝑟	𝑙𝑒𝑠	𝑎𝑡𝑜𝑚𝑒𝑠

𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒	𝑑𝑒	𝑙𝑎	𝑚𝑎𝑖𝑙𝑙𝑒
=
𝑍 × 43 ∙ 𝜋 ∙ 𝑟

!

𝑎!
 

 
Enfin, il est possible de déduire de ces considérations microscopiques des grandeurs 
macroscopiques comme la masse volumique ρ d’une espèce chimique connaissant 
la structure cristalline qui la caractérise et le paramètre de sa maille : 

𝜌 =
𝑚𝑎𝑠𝑠𝑒	𝑑𝑒	𝑙𝑎	𝑚𝑎𝑖𝑙𝑙𝑒
𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒	𝑑𝑒	𝑙𝑎	𝑚𝑎𝑖𝑙𝑙𝑒

=
𝑍	 ×	𝑚"#$%&

𝑎!
 

 

 



D’après le cours du LivreScolaire 

II. Des roches aux êtres vivants : les cristaux sont partout ! 
Caractérisés par une formule chimique, 
les minéraux s'organisent dans l'espace sous forme 
de cristaux. Leur architecture corresond à l'un des 
sept systèmes cristallins (cf ci-contre) employées pour 
décrire leur géométrie. Ces cristaux sont la plus petite 
structure organisée qui compose généralement les roches.  
 
Une roche est donc composée de l'association d'un ou 
plusieurs cristaux.  
 
Dans de nombreux cas, les cristaux font également partie intégrante de la structure des êtres vivants. 

 
 

III. Les conditions de formation des cristaux 
Suivant les conditions de pression et de température, l’agencement des atomes peut subir une réorganisation 
particulière comme le cas de certains minéraux ayant subi un métamorphisme. Un même composé de formule chimique 
unique pourra cristalliser dans différents systèmes cristallins. 
Dans le cas des roches magmatiques, la vitesse de refroidissement influence la formation des cristaux : le 
refroidissement rapide d’une lave conduit à une cristallisation partielle. Il se forme alors un verre, solide amorphe ne 
présentant pas d’organisation cristalline. 

 
 
 
Tu veux réviser la cristallographie en musique ? 
 
 
 

C’est par là ! 


