
Un peu de cristallographie
Les minéraux sont constitués d'atomes

Si, comme Gulliver, nous pouvions diminuer de taille jusqu'au point de nous 
promener à l'intérieur d'un minéral, nous verrions un empilement de sphères 
plus ou moins volumineuses, les plus petites prenant place dans les interstices 
laissés libres par les plus grosses. Ce sont des atomes. Ils ont des poids, des 
volumes et des propriétés chimiques très différents les uns des autres. 

Par ailleurs, ces atomes sont très divers : pour certains minéraux ce sont des 
atomes de chlore et de sodium, pour d'autres de soufre et de fer ou, pour 
d'autres encore, de calcium, de carbone et d'oxygène. Ces combinaisons 
d'atomes, caractéristiques pour chaque minéral, constituent la composition 
chimique.

Pour plus de détails, consultez, du même auteur,
la fiction amusante «Le Monde étrange des Atomes» 

Les atomes sont très divers
On compte environ 90 sortes d'atomes différents dans la nature. On les appelle 

aussi éléments chimiques. Certains sont très abondants, d'autres très rares. Dans 
la croûte terrestre continentale, soit dans les trente kilomètres environ qui se 
trouvent sous nos pieds, une dizaine d'éléments constituent à eux seuls 99.3 % de 
cette partie de notre planète (voir tableau page 24). Ce sont eux qui, par leurs 
diverses combinaisons, constituent les minéraux des roches.
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Les atomes sont très disciplinés
À l’intérieur de chaque espèce minérale, les atomes adoptent un arrangement 

géométrique parfaitement ordonné. Les plus gros s’arrangent de manière à 
remplir l’espace le mieux possible, les plus petits occupent les interstices laissés 
libres entre les plus gros. 

Les minéraux sont donc caractérisés par la façon dont les atomes sont arrangés 
dans leur intimité profonde. Cet arrangement géométrique parfait qui se 
prolonge indéfiniment dans toutes les directions de l’espace constitue ce que les 
minéralogistes nomment la structure cristalline.

Pour chaque espèce minérale, la façon dont sont disposés les atomes à 
l'intérieur de la structure a pour effet de définir l'orientation et le développement 
des faces des cristaux. Grâce aux techniques de la diffraction des rayons X, on 
peut aujourd'hui déterminer la structure atomique de chaque espèce minérale. 

Par exemple, la structure de la pérowskite (CaTiO3) peut être décrite de la 
manière suivante :

- Les atomes de titane (Ti) sont situés aux sommets d'un cube imaginaire de 3.8 
Å1 d'arête.

- L'atome de calcium (Ca) est situé au centre du cube.
- Les atomes d'oxygène (O) occupent le milieu des arêtes.

 Calcium

 Titane
 Oxygène

Comment décrire la structure d'un minéral ?
La structure de la pérowskite s'étend indéfiniment dans les trois directions de 

l'espace par juxtaposition successive de cubes élémentaires. La structure est alors 
complètement décrite lorsqu'on a défini :

- le motif, c'est-à-dire le plus petit groupement d'atomes qui, indéfiniment 
répété dans les trois directions de l'espace, constitue le minéral, 

Perowskite, Val Malenco, Italie, 
(photo Fernando Metelli)
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1[Å] est le symbole de l'Ångström qui vaut un dix millionième de mm.



- la maille élémentaire, le parallélépipède qui, par juxtaposition successive 
dans les trois directions de l'espace, construit le minéral dans son entier. La 
maille élémentaire définit en fait le schéma de répétition du motif. 

Dans le cas de la pérowskite, la maille élémentaire est un cube de 3.8 Å d'arête. 
C’est donc un parallélépipède dont il faut, pour chaque espèce minérale, 
déterminer la longueur des arêtes ainsi que les angles que celles-ci forment entre 
elles. Définir le motif revient alors à décrire les positions des atomes à l'intérieur 
de la maille élémentaire.

Comme sur un papier peint 
On peut comparer une structure cristalline à un papier peint. On observe un 

motif décoratif indéfiniment répété par translation d'une maille élémentaire qui 
se résume, dans le plan, à un parallélogramme, un losange, un carré ou un 
rectangle, sur toute l'étendue de la paroi.

Description dʼun papier peint : 
par analogie, on a un motif, ici une fleur, répété sur toute la paroi par juxtaposition 
dʼune maille élémentaire, soit un rectangle, un losange ou un parallélogramme.
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La notion d'espèce minérale
La notion d'espèce minérale n'est pas du tout 
comparable à celle d'espèce animale ou 
végétale. Elle repose uniquement sur deux 
entités qui sont :
- la composition chimique d'une part, 
- la structure cristalline d'autre part. 

Halite, NaCl

le minéral est parfaitement décrit lorsquʼon connaît 
sa composition chimique et sa structure cristalline

L'étude de la minéralogie fait donc appel à la chimie qui permet d’établir la 
composition chimique du minéral et à la cristallographie qui permet d’en 
déterminer la structure intime.

L'état cristallin
L'état cristallin n'est pas uniquement restreint aux beaux cristaux des 

collectionneurs, mais il s'étend aussi à la presque totalité des substances solides 
du règne minéral, en particulier aux minéraux constitutifs des roches et aux 
métaux. Les cristaux parfaitement bien développés sont rares. Pour les obtenir, il 
faut que leur croissance ait lieu dans un milieu libre de toutes contraintes, dans 
un liquide par exemple, sans que leur développement soit limité par l'obstacle 
d'autres minéraux en voie de formation. 

Par opposition à l'état cristallin, on distingue l'état amorphe dans lequel les 
atomes ne sont pas ordonnés. L'état amorphe ne concerne guère que les verres et 
certaines matières plastiques. Il est dû à une consolidation hâtive qui n'a pas 
laissé aux atomes le temps de s'arranger de manière ordonnée.
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Les cristaux présentent une "certaine symétrie"
Les cristaux bien développés montrent des faces planes limitées par des arêtes 

qui, elles-mêmes, convergent vers des sommets. 
En observant attentivement les cristaux, on 
constate qu'ils présentent une “certaine 
symétrie”. 
Ce terme de symétrie recouvre en fait une 
discipline abstraite qui relève des lois de la 
géométrie. 
Comme toute géométrie, il y a des théorèmes et 
des démonstrations. Il s'agit de lois de répétitions 
des éléments d'un objet qui restituent cet objet 
dans son intégralité. Ici l’objet est le cristal et les 
éléments sont une face, une arête ou un sommet. 
Ces répétitions sont effectuées par des opérateurs 
de symétrie dont les principaux sont :

- plan de symétrie, 
- l'axe de symétrie
- le centre d'inversion (ou centre de symétrie)

Le plan de symétrie est un miroir
C'est un plan qui caractérise les symétries bilatérales. Il dédouble les éléments 

d'un objet, agissant comme un miroir. Toutes les faces, arêtes et sommets d'un 
cristal retrouvent une image identique, mais non superposable, de l’autre côté du 
plan. Ainsi la main droite aura l’air d’une main gauche vue dans le miroir.

P

sommet

arête

face
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Les axes de symétrie : comme un carrousel
Ici, toutes les faces, arêtes et sommets sont comme "répétés" par rotation 

autour d'un axe. 
Au cours d'une rotation complète (360°), chaque élément est répété 2, 3, 4 ou 6 

fois, suivant l'ordre de l'axe. On appelle donc l’ordre de l’axe le nombre de fois 
que cet axe répète l’objet au cours d’une rotation complète. Dans les cristaux, il 
n'existe que des axes d'ordre 2, 3, 4 et 6.

Axes de rotation dʼordre 2, 3, 4 et 6

Le centre d'inversion est l'ami des parallélépipèdes1

Toutes les faces d’une forme cristalline sont reproductibles deux à deux par 
inversion de leurs faces, de leurs sommets et de leurs arêtes par rapport à un 
centre d'inversion appelé parfois centre de symétrie. 

Toutes les faces d'un solide qui possède un centre d'inversion sont parallèles 
deux à deux. Les parallélépipèdes ont donc tous un centre d'inversion.

centre d'inversionA

B

C

C' A'

B'
Répétition dʼune face par le centre dʼinversion

A6A4A3A2
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1 Mot horrible qui définit des solides dont toutes les faces sont parallèles deux à deux.



Les opérateurs de symétrie aiment à jouer ensemble    
Sur un cristal, on n'observe que rarement un seul opérateur 
de symétrie. Ils s'associent presque toujours à plusieurs 
pour définir la symétrie du cristal. Ainsi l'hémimorphite 
(un silicate de zinc) possède deux plans de symétrie et un 
axe d'ordre 2 passant par l'intersection des plans. 
Quelques rares cristaux n'ont qu'une faible symétrie : un 
seul axe, un plan, alors que d'autres présentent une 
symétrie élevée caractérisée par la présence de nombreux 
opérateurs. Le cube, par exemple, comporte trois axes 
d’ordre 4, quatre axes d’ordre 3, six axes d’ordre 2, un 
centre d'inversion et neuf plans de symétrie ! 

La symétrie est dite “ponctuelle”
L'ensemble des opérateurs de symétrie d'un cristal constitue sa formule de 

symétrie. Notons encore que tous les opérateurs de symétrie caractérisant la 
symétrie d'un objet ont un point commun au centre de cet objet. Pour cette 
raison, on parle de symétrie ponctuelle.

La rigueur règne parmi les opérateurs de symétrie
Les combinaisons d'opérateurs de symétrie obéissent à des lois très strictes qui 

en limitent le nombre. Ce sont les théorèmes de symétrie. 
Dans le monde minéral, on ne trouve que 32 combinaisons possibles qui 

définissent ce qu'on appelle les 32 classes de symétrie. Chaque espèce minérale 
appartient nécessairement à l'une de ces 32 classes.

Les sept systèmes cristallins
Les 32 classes de symétrie se répartissent à leur tour en 7 systèmes cristallins, 

définis chacun par un polyèdre géométrique simple. Toutes les formes des 
cristaux dérivent de l'un ou l'autre de ces polyèdres par troncatures symétriques 
de leurs arêtes ou de leurs sommets. Cela signifie que si on opère une troncature 
sur le sommet d'un cube, celle-ci sera automatiquement répétée sur les autres 
sommets par les opérateurs de symétrie présents.

Hémimorphite

A2

P
pp'
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Les sept polyèdres qui définissent les sept systèmes cristallins                                    

Cubique 
Cube

Quadratique
Prisme droit 

à base carrée

Orthorhombique
Prisme droit 

à base rectangle

Hexagonal
Prisme droit à 

base hexagonale

Rhomboédrique
rhomboèdre

Monoclinique
prisme oblique

à base rectangle

Triclinique
prisme oblique sur
toutes les arêtes

Formes simples et formes composées
Le cube, l'octaèdre, le tétraèdre ou le dodécaèdre sont des formes simples. Mais 

le plus souvent, les cristaux sont formés de plusieurs formes simples associées : ce 
sont alors des formes composées. Dans les systèmes à basse symétrie, certaines 
formes simples ne peuvent exister seules. Ainsi une pyramide à base carrée (une 
des formes simples du système quadratique) ne peut exister seule. Il faut 
impérativement lui associer une base pour que la forme soit "fermée". Les 
minéralogistes appellent pédion cette base qui est une face unique dans une 
position telle qu'elle n'est répétée par aucun opérateur de symétrie.

       dodécaèdre              octaèdre         dodécaèdre + octaèdre
      fo rmes s imples          fo rme composée
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Les formes cristallines du système cubique
Les formes cristallines portent des noms qui dérivent généralement du grec. Les 

formes appartenant au système cubique ont une nomenclature particulière. Elle 
est assez simple et se base sur le nombre de faces : tétraèdre, hexaèdre, octaèdre, 
dodécaèdre etc... On ajoute parfois un qualificatif qui décrit le contour d'une 
face. Ainsi on distingue le dodécaèdre rhomboïdal du dodécaèdre pentagonal, 
ces qualificatifs désignant alors le contour de la face2. Le tableau suivant résume 
cette nomenclature. Il indique aussi l'orientation de chaque face vis-à-vis des 
éléments de symétrie propres au cube. 

Nomenclature des formes cristallines du système cubique
nb. faces nb. faces nom de la forme orientation des faces

6 faces: cube (ou hexaèdre) ⊥ aux axes A4

8 faces: octaèdre ⊥ aux axes A3

12 faces: dodécaèdre rhomboïdal ⊥ aux axes A2

24 faces: cube pyramidé parallèle aux axes A4

24 faces: octaèdre pyramidé parallèle aux axes A3 (1ère orientation)
24 faces: trapézoèdre parallèle aux axes A3 (2ème orientation)
48 faces hexakisoctaèdre orientation quelconque

                           Cube                  Octaèdre    Dodécaèdre rhomboïdal   Cube pyramidé"                                                                                                      

                             Octaèdre pyramidé     Trapézoèdre       Hexakisoctaèdre
On peut obtenir les formes cristallines du système cubique par troncatures 

symétriques sur les sommets ou les arêtes d’un cube :
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2 Ces qualificatifs précisent le contour de la forme simple. Toutefois, dès qu'on a affaire à des 
formes composées, le contour de chaque face n'a plus de signification.



à gauche : octaèdre obtenu par 
troncature symétrique sur les 
sommets

à droite : dodécaèdre rhomboïdal 
obtenu par troncature symétrique 
des douze arêtes.

à gauche : triakisoctaèdre , ou 
octaèdre pyramidé, est obtenu par 
troncature oblique des sommets.

à droite : cube pyramidé obtenu 
par troncature oblique des arêtes.

à gauche : hexakisoctaèdre obtenu 
par troncature asymétrique des 
sommets.

à droite : trapézoèdre obtenu par 
troncature oblique des sommets.

Les formes cristallines décrites ci-dessus obéissent toutes à la totalité des 
opérateurs de symétrie du système cubique. Les minéralogistes les nomment 
holoédries (qui ont toutes les faces). 

On trouve cependant des formes dérivées des précédentes, qui, par diminution 
du nombre des opérateurs de symétrie, ont perdu une moitié, voire les trois-
quarts de leurs faces. Par opposition aux précédentes, on les appelles mériédries. 
Parmi celles-ci citons : 

Principales formes cristallines à symétrie cubique incomplète

nb. faces nb. faces nom de la forme ancienne forme originelle
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4 faces : tétraèdre moitié des faces de l'octaèdre

12 faces : dodécaèdre pentagonal moitié des faces du cube pyramidé
12 faces : dodécaèdre deltoïde moitié des faces de l'octaèdre pyramidé
12 faces : triakistétraèdre moitié des faces du trapézoèdre
12 faces : dodéc. pentag. tétraédrique quart des faces de l'hexakisoctaèdre
24 faces : gyroèdre moitié des faces de l'hexakisoctaèdre
24 faces : diploèdre autre moitié de l'hexakisoctaèdre

     Tétraèdre      Dodécaèdre pentagonal    Dodécaèdre deltoïde    Triakisoctaèdre

             Dodécaèdre pentagonal         Gyroèdre                Diploèdre tétraédrique

Dans les autres systèmes cristallins
Alors que toutes les formes du système cubique sont "fermées" sur elles-mêmes, 

certaines formes simples des autres systèmes sont "ouvertes" et ne peuvent 
exister qu'en combinaison avec une autre forme. Par exemple une pyramide ne 
peut exister sans sa base.

D'une manière générale, un des axes de symétrie joue le rôle d'axe principal et 
sert de référence pour l'orientation des faces. 
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Les pinacoïdes sont 
constitués de deux faces 
parallèles.

Les prismes sont un ensemble de faces 
équivalentes parallèles à un axe principal

   
     Pyramide           Bipyramide           Sphénoèdre            Disphénoèdre      Trapézoèdre
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Nomenclature des formes cristallines autres que celles du système cubique :Nomenclature des formes cristallines autres que celles du système cubique :

Nom Description de la forme

Pinacoïde deux faces parallèles (les bases d'un prisme, par exemple).

Prisme ensemble de faces équivalentes parallèles à un axe principal.

Pyramide ensemble de faces équivalentes dont les arêtes convergent vers 
un sommet situé sur l'axe principal.

Bipyramide deux pyramides accolées par leur base.

Trapézoèdre bipyramide dont une a tourné d'un angle quelconque autour 
de l'axe commun.

Scalénoèdre ditrigonal bipyramide ditrigonale dont une a tourné de 60° par rapport à 
l'autre.

Rhomboèdre

trapézoèdre trigonal (ou bipyramide trigonale dont une des 
pyramide a tourné de 60° par rapport à l'autre). On peut le 
définir aussi comme un parallélépipède dont les faces ont des 
formes de rhombe (qui si signifie losange).

Sphénoèdre          déformation tétragonale ou orthorhombique du tétraèdre. 

Pédion face unique non répétée par les éléments de symétrie.

Les prismes, pyramides et bipyramides sont qualifiés de trigonaux, 
quadratiques, rhombiques, hexagonaux, ditrigonaux, ditétragonaux ou 
dihexagonaux suivant le contour  de leur section.

                trigonal               quadratique               hexagonal               rhombique 

                                 ditrigonal            ditétragonal           dihexagonal
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On peut aller plus loin dans la symétrie
Nous n'avons examiné que les problèmes de symétrie ponctuelle, celle où tous 

les opérateurs de symétrie, plans, axes et centre passent par un point commun. 
Cette symétrie ponctuelle ne s'applique donc qu’à un objet unique, un cristal par 
exemple. Elle correspond aux classes de symétrie.

Si nous reprenons l'exemple du papier peint, les règles de la symétrie ponctuelle 
ne s'appliquent qu'à chaque motif. 

Mais si nous voulons décrire l'ensemble de tous les motifs, nous devons ajouter 
un opérateur de symétrie supplémentaire décrivant la translation, opération qui 
permet de passer d'un motif à l'autre. L'interaction de ce nouvel opérateur sur 
ceux que nous connaissons déjà entraîne l'apparition de deux nouveaux 
opérateurs de symétrie : l'axe hélicoïdal et le plan avec glissement. Les théorèmes 
de symétrie qui s'appliquent à cet ensemble élargi d'opérateurs ont comme 
conséquence que la symétrie n'est plus ponctuelle mais spatiale. 

Les combinaisons d'opérateurs ne sont alors plus limitées aux 32 classes décrites 
précédemment, mais elles atteignent le nombre élevé de 230 possibilités. Ce sont 
les 230 groupes d’espace qui décrivent les rapports géométriques entre tous les 
atomes d'une structure minérale, c'est-à-dire de sa maille élémentaire et de la 
manière dont les atomes occupent l'espace à l'intérieur de celle-ci.

Chaque espèce minérale appartient donc non seulement à l'une des 32 classes 
de symétrie ponctuelle, mais encore à l'un des 230 groupes d’espace qui 
décrivent les lois de répétition des atomes à l'intérieur de sa structure.

L’identification du groupe d’espace auquel appartient un minéral est une 
opération difficile qui nécessite l’emploi d’un appareillage complexe.

Espèce minérale et variété
Nous avons vu que la notion d'espèce minérale reposait sur la composition 

chimique d'une part, la structure cristalline d'autre part.
Cette définition n'est pas rigide et, d'un gisement à l'autre, les individus d'une 

même espèce minérale peuvent montrer une variabilité qui se marque soit par une 
différence de morphologie ou de couleur, soit encore par une composition 
chimique légèrement différente. Il s'agit alors d'une variété. Ainsi l'améthyste est 
une variété violette de quartz, l'émeraude une variété transparente verte de béryl, 
le rubis et le saphir des variétés colorées de corindon, l'adulaire une variété 
d'orthose caractérisée par une forme particulière.
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Les atomes ont parfois le choix
Pour une même composition chimique, on peut observer parfois des structures 

cristallines différentes : c'est le polymorphisme. L'exemple le plus frappant est 
celui du carbone qui, suivant la façon dont les atomes sont arrangés, peut 
donner des minéraux aussi différents que le diamant et le graphite.  Pour un 
même composé chimique ce sont les conditions de cristallisation qui déterminent 
l'apparition d'une structure plutôt qu'une autre. Pour cristalliser dans sa forme 
cubique,  le diamant a besoin d'une pression énorme alors qu'à faible pression le 
carbone cristallise en graphite.

structure du diamant

structure du graphite

L'isomorphisme est le phénomène inverse : dans une même structure certains 
atomes peuvent en remplacer d'autres. Dans le cas de la calcite (CaCO3), l'atome 
de calcium peut être remplacé par du magnésium, du fer, du manganèse ou du 
zinc, donnant respectivement la magnésite (MgCO3), la sidérite (FeCO3), la 
rhodochrosite (MnCO3), ou la smithsonite (ZnCO3). Pour que ces remplacements 
soient possibles, les atomes interchangeables doivent avoir des tailles 
comparables et des caractéristiques électroniques semblables.
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Structure des carbonates rhomboédriques :

on distingue les groupes CO3 
(sphères blanches). Les sites en 
noir sur le dessin peuvent être 
occupés par le calcium, le 
magnésium, le fer, le 
manganèse ou le zinc. 

 Calcite, Cumberland
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La calcite et l’origine de la cristallographie
La calcite est un minéral fascinant qui présente une très grande diversité de 

formes. Le point commun de toutes ces formes est leur mode de fragmentation 
sous un choc. Lorsqu’on casse un cristal de calcite, on obtient, non pas des 
fragments informes qui rappelleraient le verre brisé, mais des parallélépipèdes 
qui font penser à des cubes déformés que les cristallographes nomment 
rhomboèdres. Ceux-ci se fragmentent eux-mêmes en d'autres rhomboèdres plus 
petits, aussi loin que le pouvoir séparateur du microscope permet de les observer.

A partir de cette observation, l'abbé René-Just Haüy a imaginé qu'il devait 
exister une "brique élémentaire" - le rhomboèdre, dans le cas de la calcite - qu'il 
appela molécule constituante. Par empilement de rhomboèdres, selon diverses 
règles géométriques, il était parvenu à expliquer toutes les formes observées de 
calcite. Dans son Essai d'une théorie de la structure des cristaux, paru en 1784, il 
définit le terme de structure comme le mode d'arrangement des molécules 
constituantes. 

Modèle dʼHaüy pour expliquer la forme du scalénoèdre 
à partie dʼempilement de rhomboèdres élémentaires.

17

Extrait de «Au Coeur des minéraux»



En réalité, les minéraux ne sont pas constitués d'un empilement de briques 
élémentaires au sens où Haüy l'entendait, mais il avait pressenti, sans la 
découvrir vraiment, l'existence de la maille élémentaire. Cette découverte a été le 
point de départ de la cristallographie moderne.

LʼAbbé René-Just Haüy (1743-1822), professeur de minéralogie 
au Jardin des Plantes à Paris, père de la cristallographie moderne
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Les minéraux ne sont pas toujours bien dans leur peau
Certains minéraux présentent parfois des formes étrangères à leur propre 

symétrie. Ce sont des pseudomorphoses. Elles sont dues à la transformation 
chimique d'une espèce minérale en une autre, sans modification de sa forme 
extérieure. L'ancienne forme joue en quelque sorte le rôle d'un moule à 
l'intérieur duquel la transformation s'est effectuée. Des cubes de pyrite, FeS2 
peuvent, par exemple, s'oxyder en goethite, FeO(OH) tout en conservant la forme 
originelle du cube. 

Pseudomorphoses classiques
 minéral nouveau minéral remplacé

quartz
goethite
malachite
pyromorphite
talc

calcite, fluorine, asbeste, talc
pyrite, sidérite, magnétite
cuprite, azurite
galène
quartz

On peut rapprocher ce phénomène de celui de la fossilisation : une ammonite 
pyritisée peut être considérée comme de la pyrite qui a "emprunté" la forme 
d'une ammonite. Un cas intéressant est celui de la variété de silice connue sous le 
nom d'œil-de-tigre qui est le résultat de la silicification plus ou moins complète 
de la crocidolite, une amiante bleue. C'est du quartz qui a conservé la structure 
fibreuse de l'amiante. Suivant le degré d'oxydation, les résidus ferreux qui 
subsistent encore, confèrent à l'œil-de-tigre des teintes brun à jaune doré avec 
des zones bleuâtres pour les parties les moins oxydées.

 

                     Ammonite pyritisée                               Talc, pseudomorphose de quartz
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 Au cœur de la matière par la diffraction des rayons X
Découverts en 1885 par W. Röntgen, les 
rayons X ont permis d'explorer le monde 
intime des minéraux. Grâce à eux, on a pu 
déterminer les structures des minéraux, 
mesurer avec précision les dimensions des 
mailles élémentaires, déterminer le groupe 
d’espace auquel ils appartiennent et établir 
une méthode d’identification des espèces 
minérales. 
Tout comme la lumière, le rayonnement X est 
de nature électromagnétique. Sa longueur 

d’onde, beaucoup plus courte que celle du spectre visible, est de l’ordre de 
grandeur des distances qui séparent les atomes dans les cristaux. Lorsqu’on 
irradie un cristal avec un rayonnement X, les électrons de tous les atomes du 
cristal entrent en vibration et chaque atome devient à son tour une source de 
rayonnement X, de même longueur d’onde que le rayon incident.

Ces innombrables émetteurs vont interférer entre eux, renforçant le 
rayonnement dans certaines directions privilégiées, l’annulant totalement dans 
les autres directions. 

Lorsqu’on envoie un rayon X sur un petit agglomérat de poudre très fine d’un 
minéral, le rayonnement diffracté prend l’aspect d’une série de cônes emboîtés. 
Le phénomène est tout à fait analogue aux cercles concentriques lumineux que 
provoquent les bougies de l’arbre de Noël vues à travers la trame très fine des 
“cheveux d’ange”.

Différents modèles de caméra ont été construits pour "photographier" le 
rayonnement diffracté. Toutes sont conçues selon le même principe. 

Caméra de diffraction

En 1895, l’Allemand W. Röntgen découvre un rayonnement invisible qui 
rend fluorescentes certaines substances et impressionne les plaques 
photographiques. Il le baptise rayonnement X.  En 1912, un autre savant 
allemand, M. von Laue établit la nature électromagnétique des rayons X et 
parvient à en déterminer la longueur d’onde grâce aux interférences 
obtenues par diffraction à travers un cristal de blende (ZnS). Cette 
expérience marque une date importante dans l’histoire de la cristallographie 
et permet le développement rapide d’une nouvelle technique, la 
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Un film, plaqué contre les parois d’un cylindre plat, enregistre les segments de 
cônes de diffraction produits par l’échantillon placé au centre de la caméra. 
Après développement, les segments de cônes apparaissent sur le film sous forme 
d'une suite de raies d’intensité variable. Cet enregistrement photographique 
porte le nom de diagramme de diffraction. 

Comme une “empreinte digitale”
Un diagramme de diffraction constitue, en quelque sorte, “l’empreinte digitale” 

d’un minéral. En effet, aucun diagramme de diffraction n’est semblable à un 
autre. Et, de même que la police possède des fichiers d’empreintes digitales des 
malfaiteurs, de même les minéralogistes utilisent des fichiers de diagrammes de 
diffraction pour identifier sûrement les minéraux. Cette méthode est intéressante 
car un seul grain d'un quart de millimètre de diamètre est suffisant pour établir 
un diagramme de diffraction.

Diagramme de diffraction

On peut aller encore plus loin
Au-delà de l'identification des minéraux, les rayons X permettent aussi de 

déterminer les structures atomiques des minéraux. En effet, la position des raies 
sur un diagramme ne dépend que de la géométrie de la maille élémentaire alors 
que leur intensité dépend de la nature et de la position des atomes à l'intérieur la 
maille.

Les rayons X au service de la minéralogie
Élément du diagramme Renseignements obtenus

position des raies géométrie de la maille élémentaire

intensité des raies nature et position des atomes à l'intérieur de la maille.
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La détermination de la géométrie de la maille élémentaire ainsi que 
l'identification du groupe spatial auquel appartient le minéral nécessite des 
caméras plus sophistiquées que celles nécessaires à la simple détermination 
d'une espèce minérale. On peut alors déterminer le groupe d’espace du minéral 
parmi les 230 groupes possibles. 

Quant à la détermination complète d'une structure cristalline, seuls des 
laboratoires de radiocristallographie équipés de diffractomètres très 
perfectionnés peuvent les mener à bien.

Diffractomètre à 4 cercles ENRAF-NONIUS CAD4
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