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I - Introduction
Depuis sa découverte,à la fin du XMIIème siècle,la cristallographieest
allée de succès en succès.En parallèle, les méthodes théoriques et
expérimentalessont devenuesà ce point complexesque cette scienceest
d'après l'opinion de beaucoup une affaire de professionnelsde haut
niveau,inaccessibleà l'amateur. Pourtant beaucoupde cesprofessionnels
sont capablesde déceler,"d'un coup d'oeil" certainescaractéristiques
d'un
cristal qu'on leur propose d'observer.Les caractéristiques.scutsouvent
sommaires,mais permettent, dans certainscas, comme la détermination
d'un minéral trouvé sur le terrain, d'orienter son diagnostic.
Cet article se propose d'exposer certaines recettes, souvsnt tenues
secrètes,qui sont à la base de I'acquisitiondu "coup d'oeil" du
professionnel.
Précisonsque,contrairementauxlois scientifiques
toujours
véri.fiéesou vérifiables,une recette n'est pas sûre à cent pour cent et se
doit d'être manipulée avec certainesprécautionsque I'expérienceet
I'approfondissementde ses connaissancesdans des liwes spécialisés,
permettrontpeu à peu d'affiner.
Avant d'énumérer certaines recettes il nous faut effectuer plusieurs
rappelset expliciterdesnotionsindispensables
à leur utilisation.
II - Rappelsde cristallographie
- ClassificationdescristauxTous les cristaux existant dans la nature peuvent être classésen sept
systèmescristallins : les svstèmesd'Haiiv. Ces systèmesse subdivisent
successivementen 14 réieaux de Bravais, 32 - groupcs de symétrie
ponctuelleet enfin 230groupesd'espace(ou groupesspaciaux).

- læs outilsde déterminationcristallosraphique
L'analysecristalline fait appel à certàns ou-tils(appareilsou techniques).
Les prcmiers,historiquementparlant,sont les goniomètres,c'est-à-dire
des instruments de mesure des angls5. Le cristallographe,outre les
mesures angulaires,peut aussi analyser certainespropriétés de cristal
comme le clivage, les caractéristiques optiques, électriques etc..
Actuellement on utilise principalementles techniquesde rayons X qui
sont d'une précisionné,galée.
A ces outils que bien peu d'amateurspossèdent,il faut en ajouter un,
accessibleà tous,l'oeil.
En effet l'observationd'un cristalbien formé permet en généralde trouver
son systèmed'Haùy sanstrop de difficultés.Lorsque l'on a la possibilité
d'avoir des cristaux de grarde qualité (c'est-à-direprésentantun "grand
nombreude faces),il est-possiblêd'accéber,moyennàotune connaissance
déjà sérieusede la cristallbgraphie,au groupedè syrrétrie ponctuelle.Les
réseauxde Bravais sont en gén&al inàccessiblesét les grôupesd'espace
nécessitentI'emploi d'appareillagescomplexes.
Nous nous contenterons donc par la suite de la détermination des
systèmesd'Haûy.
- Vocabulairede base_- un cristal peut être, dans une premièreapproche,défini commeune
figure géométrique entièrement limitée par des plans, ces plans
s'appellentdesfaces.La limite entrelesdeuxplanscontiguëss'appellèune
ar_êteet la pointe résultantde plusieursplans (plus que 2) un-sommet
(fie.1).
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- un minéral peut avoir des cristauxqui au premier abordapparaissent
plus ou moins déformés, les termes suivantssont souventutilisés pour
qualifier ce degréde déformation:
* aciculaire ou fibreux : le cristal est très allongé ; typiquementsa
longueurest plus que 10 fois supérieureà sa largeur qui peut être à peine
visible(ex : amiante)

* prismatique : le cristal est moins allongé ; la longueur est tlpiquement
de tà 10fois plus grandeque sa "largeur"(ex : quartz)

*.trapu : le cristal n'a pas d'allongementparticulièrementvisible (ex
:
pyrite)

* tabulaire: le cristal est aplati (ex: wulfénite)

- Les opérationsde symétrieLa notion de basedànsl'analysed'un cristalpar l'observationvisuelleest
celle d'opé.ration
de symétrie.une opération^aesyreiriq a;s ie casou
l'on ne s'intéressequ'aux faces d'un cristal, eit définie comme une
opération,géométrie
(c'est-à-dire
un mouvement
dansI'espace)
telleque,
une.tois I'opérationeffectuée,chaqueface du cristal dans ia nouvèlle
positionsoit parallèleet ait la même-position
intérieurdu cristal-extérieur
ou crlstalqu'uneautrefacedu cristaldansla nositioninitiale.
exemple-:considérons
un cristaltrès plat de iorme carrée(fig.2\.Si on le
tourne d'un quart de tour, on s'aperçbilque re côte t initiat"esinarallèle
au côté 2 de la nouvelleposition-avec
maintiendes positionsintèrieuret
extérieur du cristal. Il en e-stde mêm-epour 2 qui àrrespond à-+ après
I'opération,de mêmepour 3 et L et enfina et 3.
Les.opérationsde symétriedont nous nousservironsse classenten deux
IamilIes: les rotationset les rotationsinverses.
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- L,esrotationsLa rotation est une opérationgéométriquequi consisteà tourner une
figure géométriqueautôurd'un axe appelè"axède rolation",(à I'exemple
d'uneroue tournantautourde sonmoyeuqui dansce casmatérialiseI'axe
de rotation).
classique,
il ne peuty avoirque5 rotationsdifférentes.
En cristallographie
Dans les exempless.uivanis,l'axe
dè rotâtionesi vertical(perpendiculaire)
par rapport à la feuille.
* rotation d'ordre 1 : consisteà faire un tour completle long d'un
axe.A
une face donnéecetteopérationfait correspondrela mêmeface(fig.3).
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* rotation d'ordre 2 : consiste faire
à
l,/2 tour. A une face donnéecette
opération fait correspondre.une aurre face paralrèreà I;
;r;;Ë;è
avecune mversrondesposltlonsmtérieur-extérieur
(fig.4). -uis
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* rotation d'ordre 3:-consiste
à faire r/3 de tour. A unc face donnée
correspondune face àI/3 de tour. CetteôpérationperiCir"
-ré,pétée
et I'on obtientune 3ème laceà2/i dc tou,
[ngSi.
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fig.5
* rotationd'ordre4 : consiste
à fairg 1./4de tour. A.une face
correspondent
3 autresfaces(uneà L/a <ietoot,-Éa"*iËî"'iT1i donnée
= t1z
touret la troisième
à3/4 detôur)(fig.0).
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* rotation d'ordre 6
: consistefiu*'r1o"1,/6 de tour. Par opérations
successives
on obtient5 autresfaces(fig.2).
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- Les opérationsde symétrieinverse
Les opérationsinversessont d'utilisationmoins aiséeset leur détection
nécessite
une plus grandeexpérience.
que lesrotations,
Moins nécessaires
ellespeuventêtre ignoréesdansun premiertemps.
* centre de symétrie: cette opérationd'ordre 1 fait correspondreà
chaque face une autre face où les positions intérieur-extérieursont
inversées.
Cetteopérationne s'effectuepasselonun axe.
* miroir : cette opération d'ordre 2 est équivalenteà celle qu'offre un
miroir ou le passagede la main droite à la main gauche.L'opération
miroir s'effectuenon pas autour d'un axe de rotation mais d'un plan. Elle
est équivalenteà une rotation d'ordre 2 avecun axeverticalau plan-miroir
suivied'une opérationcentre.
LorsqueI'on coupeun cristalen deuxselonle plan-miroirune moitié du
cristalse déduit de I'autre commesi le plan-miroirétait remplacépar un
miroir matériel (fig.8).
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* rotationinversed'ordre3 (ou 6) : cetteopération
consistetout d,abord
en une rotationd'ordre 3 suiùe dtun centre-desymétrie.cette opération
est égaleà la rotation inversed'ordre 6. Elle s'effectueselonun axè.
ex : les faces d'un rhomboèdre (de calcite) sont liées par l,opération 3
(fig.e).
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* rotationinversed'ordre 4: consistetout d'abordà une rotationd'ordre
4 suivied'un centre.Elle s'effectueselonun axe
ex : le tétraèdre(de tétraédrite)à plusieursaxes4 (fig.10).
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III - Premièresméthodesde déterminationvisuellecristallographique
Le but que nous nous sommesfixé consisteà déterminerou du moins
suspecterà quel systèmed'Haùy un cristalappartient.Au pire on pourra
déterminer,dansles casdifficiles,à quel(s)système(s)
il n'appartientpas.
Les systèmesd'Haûy sont au nombre de 7 et se rangenthabituellement
par symétriecroissante;lespremiersont des opérationsd'ordrefaible,les
derniers des opérationsd'ordre élevé.Ce sont les systèmcstriclinique,
monoclinique,orthorhombique,rhomboédrique,quadratique,hexagonal
et cubique.
Il faut remarquerici que le systèmerhomboédriquepeut être considéré
comme un cas particulier du système hexagonal.Ces deux systèmes
peuventdonner des formes similaires.Les scientifiquesanglo-saxons
ne
lesdistinguentpaset ne considèrentque6 systèmes.
* Méthode empirique
Le premier stade d'apprentissagede la cristallographieconsisteà
apprendreà quelssystèmes
d'Haùy appartiennent
desminérauxfréquents
et fournissantun grand nombre de formes cristallines.Une fois I'oeil
exercé,iI est possiblepar analogied'estimerà quel systèmeappartientun
cristal inconnu. Cette méthode est d'autant plus imprécisequ'elle est

facile.Nous donnonsci-aprèspour chaquesystèmedesminérauxquel,on
voit souventet dont les foimes peuventêtre {uaftfiéesde "tlpiques',.
- triclinique : il n'existepaswaiment de cristauxde formes twiques de ce
système..citons néanmoins l'axinite et la chalcanthite'(ïristaux de
synthèse)
- monoclinique:gypse
- orthorhombique: barytine,soufre
-. rhomboédrique: calcite (et minéraux de son groupe : dolomite,
rhodochrosite,
ètc.;
- quadratique: zircon, apophyllite
- hexagonal:beryl,apatite
- cubique: pyrite, galène
* Méthodebaséesur l'allongement
descristaux
Le plus ou moinsgrand
_degréde déformationd'un cristalpeut être une
assez bonne recette de détermination cristalloglaphiqùe.Ellc est
n3-rjiculièrementutile pour les cristaux pcrits ou lËr iu.eïioot p-ràii
difficilesà mettre en évidence.
- cristauxfibreux.Ils ont en généraldessvstèmes
faibles.
- systèmes
triclinique,monoclinique,-orthorhombique;
trèsprobable
- systèmesquadratique,rhomboéïrique; très rare '
- systèmecubique;rarissime
- cristaux,prismatiques
ou tabulaires.Ils ont assezsouventun axe de
symétrieélevéqu'il faudrarechercher.
.- systèmestriclinique,-monoclinique,orthorombique,rhomboédrique,
quadratique,hexagonal;très probable
- systèmecubique;ranssrme
-.- cristaux trapus : lorsqu'un cristal ne montre aucune évidence
rl'aplatrssement
ou d'allongementdans aucunedirection on disposed'un
critère assezsûr
- systèmestriclinique, monoclinique;exceptionnel
- systèmeorthorhômbique;rare'
rhomboédrique,- systèmes
quadratique,hexagonal;
peufréquent
- systèmecubique;trèsprobable
* Méthodebaséesur la
déterminationdessvmétries
Chaquesystèmed'Haiiy estcaractérisé
par ôertaincssymétries.
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- systèmetriclinique: le systèmepossèdeau maximum un centrede
svmétrie
- systèmemonoclinique: ce systèmepossèdeau moins un axed'ordrc2
ou bien un miroir. Au maximumil possèdeun miroir et un axe d'ordre 2
vertical(perpendiculaire)par rapport au miroir.
- systèmeorthorhombiqut : ce systèmepossèdeau moins deuxaxesdeux
ou deuxmiroirsmaispasd'opérationd'ordresupérieurà 2.
- systèmerhomboédrique: ce systèmea une seulerotation d'ordre 3 ou
une seulerotation d'ordre 3 ou 6 inverse.Les rotationsd'ordre 2 ou miroir
peuventêtre négligées.
- systèmequadratique: de façon équivalenteau systèmerhomboédrique
ce systèmeestdéterminépar une seulerotationd'ordre4 ou 4 inverse.
- systèmehexagonal: tout comme les 2 systèmesprécédents,il possède
une seulerotation d'ordre 6 ou une seulerotation d'ordre 3 ou 6 inversc.
- systèmecubique : ce systèmepossèdeau moins deux opérationsde
symétried'ordre supérieurà deux.
- Recettesdiverses
Certainesrecettespermettentde déterminerles symétriesd'un cristal.
Nous en exposonsles principalesci-après.
Les facesreliéesentreellespar une opérationde symétrieont trèssouvent
la mêmeforme et les mêmesdimensions.
Pour trouverun axe de symétried'ordre supérieurà 2, il faut savoirque
plus
cesixes passentsouvententredeuxsommetsou deuxfacesopposées,
raremententreune sommetet une faceet très raremententredeuxarêtes
(casde la rotationinversed'ordre4).
d'un axede rotation,il faut viserle cristal
LorsqueI'on suspectel'existence
le long de cet axe et dénombrerIe nombre de facesvisiblesainsi que le
nombrede facesde formesdifférentes.En divisantle premiernombrepar
le secondon détermineI'ordre de l'axe de rotation (ou la moitié dansle
casd'uneopérationinverse).

'ffi'
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Remarqrre: une faceverqicale(perpendiculaireà l'axe de viséene compte
gas(ou.plutôt estcompatibleavécn'importequ'ellerotation).
Exemples
5 faces: 1 facea ne comptantpas
4 facesb
onaunaxe4
9 faces: 1 face a ne comptantpas
4 facesb
4 facesc
on a un axed'ordre 8/2 = 4
17 faces: 1 face ne comptant pas
4 facesb
4 facesc
4 facesd
4 facese
on a un axed'ordre 16/4 = 4
si un cristal est prismaliqueou tabulaire,il est probablequ'il a un axe
de

symétriedansla-direction
a,auongè
;;i'.;
aàil
;", *,
il estsouventutiledeviserre cris-tal
"t[iË'À;li."d;;
selonceftddir;aioniî
a'oui"*", te

contour:

1-

r'

2-

0!

3-

A

4-

5-

T

o

parallélogramme : pas d'axe ou un axe 2 : triclinique, monoclinique

losange ou rectangle : au minimum un miroir, au plus un axe 2 et
2 miroirs ; monoclinique, orthorhombique

triangle isocèle : axe 3 ; rhomboédrigue,hexagonal

cané : axe 4 ; quadratique

hexagone : axe 3 ou 6 ; hexagonal,rhomboédrique

t2

1"'.qiil]it:qlmme : pasd,axe axe2 : rriclinique,monoclinique
9u.
:i: z: losange
-,:?
ou r.ectangle
: au minimumun miroii,au plust axê2 et

oeu( mtrorrs: monoclrnique,
orthorhombique
- cas3 : triangle: axe3 : ihomboédrique,hèxagonal
(rare)
- cas4 : carré: axequatre: quadratiqire,
orthoihombique'(très
rare)
- hexagonal: axe3 ou 6 : hexagonal,ihomboédrique

4ntep avoir observéle contour d'un cristal alrongéou aplati selonun axe
de visée
il faui
.le lj'ng de I'axe d'allongement (ou î'apraii.;;;;;li
anaryserres races autres que celles constituant le contour : ies faces
terminales._Elles permetteirt souvent de lever È ;ïig;ter
îË, .u.
précédents(cas 1 f5).
- cas 1 : terminaison sans aucune face ou arête à g0" de I'axe
d'allongement
ou d'aplatissement
: triclinique
terminaisonavecune face ou arêtè à 90'de I'axe cl'allongement:
monoclinique

triclinique

monoclinique

- cas2: terminaisonsansaucunefaceou arêteà fl).: monoclinique
terminaisonavecune faceou une arête à 90":orthoihilËil"
- cas 4 : les facess'associenr(ontmême forme èt àd;;;Ë;tiiar
+:
quadratique
les faces s'associent2 par 2 : orthorhombiqueou quadratique
inverse
En règle sfnérale les cristaux du système cubique sont faciles à
déterminer.Ils n'ont aucunedirectiond'alrongcment'ou
d,aplatissemenl
(sauf.cas.rarissimes
sûr!). Dans ce cas il Tuflit de trouvËil axesde
-bien
rotation d'ordre supérieurà 2.
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Les cristaux monocliniques et tricliniques sont particulièrement difficiles à
caractériseret à distinguerI'un de I'autre.
IV - Conclusion
Il faut rappeler gue les recettes donnéesci-dessusne doivent pas être
considéréescomme deslois. Il ne faut pas non plus croire que la majorité
des cristaux sont des exceptionsà ces recettes. L'expériencemontre
qu'elles permettent de trouver le système d'Haùy darrs XJVo des cas
environ. Une fois que lon saura déterminer les opérationsde symétrie
cristalline il ne faudra pas hésiter à consulter des ouwagesspécialisés
(malheureusement
bien rares).
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VIE DE I-A COLLECTION

L'expositiondes METEORITES de la Collectiond'Alain Carion qui a eu
lieu du ler juin au 31 août 1994à été prolongeejusqu'à la fin septembre
en raison de I'affluencedes visiteurspendantles mois d'été. En effet le
mois d'août a connu trn grand succès,c'est notre meilleur mois pour les
entréesà la collection.Les raisonssont liées probablementà I'exposition
METEORITES, mais peut être aussique la collectionest mieux connue
maintenantaprèsplus d'un an d'ouverturejournalière.
Quelquesacquisitionsà la boursede Ste.Marie -aux-Minesenjuillet :
un exceptionnelgroupe de cristauxd'amétrine, rare variété d'amethyste,
où cette dernière coexisteavecla variété citrine, ce qui a conduit à cette
appelationnouvelle.Le seul gisementconnu est la mine dânnay dansla
province de Santa Cruz en Bolivie. Les groupes de cristaux sont
rarissimes.La photographiede cet échantillonse trouve dansI'ouvragedu
Pr. Verner Lieber de Heidelberg sur l'améthyste,malheureusementen
langueallemande.
Une autre acquisition, groupe de cristaux d'hématite sur quartz en
provenancedu Thibet. Le plissementalpin donne lieu depuisqrrL'lques
annéesà de bellesdécouvertes,spécialementau Nord Pakistan,iI faut
s'attendre encore à de nouvelles trouvailles comme en témoigncnt les
minérauxqui commencentà nous arriver de la chainchimalayenn-e.

P.Bariand
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