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4. Notions de symétrie ponctuelle.
Les propriétés physiques sont directement liées à la symétrie locale

(ponctuelle); on présentera donc rapidement les éléments de symétrie ponctuelle les
plus simples. L’ordre d’un élément de symétrie est le nombre d’équivalents qui se
correspondent par cet élément.

•  Les éléments principaux

Centre de symétrie C (ordre 2): D’un point A, le centre de symétrie C donne le
point B en prolongeant AC d’une longueur égale.

Plan de symétrie (ordre 2): En prolongeant d’une longueur égale la perpendiculaire au plan portée du point de départ A,
on obtient son équivalent B. On parle aussi d’un miroir (symbole m ).

Axe direct Aq  (ordre q). Partant d’un point P, on génère les autres équivalents, par rotation successives de 2π/q.

•  Les 7 systèmes cristallins. La combinaison des éléments de symétrie ponctuelle présentés (auxquels s’ajoute l’axe inverse
de rotation) détermine 32 cas distincts (classes cristallines) que l’on regroupe dans 7 systèmes cristallins dont on donne
les noms, les caractéristiques (modules et angles), ainsi que l’ordre maximal des éléments de symétrie suivie de la classe
de symétrie la plus haute.

Système cristallin Modules Relations angulaires Ordre maximal, classe maximale
Cubique a=b=c α=β=γ=π/2 (4, m3m)
Quadratique ou Tetragonal a=b α=β=γ=π/2 (4, 4/m mm)
Orthorhombique α=β=γ=π/2 (2, mmm)
Hexagonal a=b α=β=π/2,     γ=2π/3 (6, 6/m mm)
Rhomboèdrique ou Trigonal a=b=c α=β=γ (3, 3m )
Monoclinique α=β=π/2 (2,2/m)
Triclinique (2, 1 )

5. Notions sur les empilements de sphères.
Pour modéliser la formation d’un solide par refroidissement d’un liquide, on considère le cas d’un métal (une seule

sorte d’atome); cet atome est assimilé à une sphère dure de rayon R. Le problème se ramène alors à examiner comment des
sphères toutes identiques peuvent s’empiler (on considère que l’état solide est obtenu quand les sphères ont une position
relative fixe, même si elles vibrent légèrement autour de leur position d’équilibre en raison de l’énergie d’origine thermique).

La compacité  τ d’un édifice est représentée par le rapport du volume des sphères au volume de la maille qui les contient.

•  Les empilements compacts

Un ensemble compact de sphères de rayon R disposées dans un plan conduit à ce que chaque sphère est tangente à 6
sphères voisines (on a un plan compact). Entre 3 sphères tangentes se trouve formé un creux dans lequel une sphère pourrait
venir se poser (remarquer que dans un plan, la moitié seulement des creux peuvent être occupés simultanément).

On distingue 2 manières d’empiler verticalement les plans compacts, sachant qu’un plan compact se pose dans les
creux formés par le plan compact précédent (un plan compact occupant la même position qu’un plan déjà présent reprendra le
même nom):

◊ Empilement ABCABCA...On ne retrouve un plan identique au
premier plan A qu’au 4ème plan. Chaque sphère est tangente à
12 sphères voisines (3/6/3). C’est l’empilement cubique faces
centrées.

On peut voir la filiation géométrique entre l’empilement
ABCA.. créé et la maille cubique faces centrées (tournez la
tête).

Il y a 4 sphères dans la maille cubique F et les sphères sont

tangentes suivant la diagonale de la face du cube ( a R2 4= ).
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Le Cuivre métallique adopte cet arrangement.
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◊ Empilement ABABA...On retrouve un plan identique au premier plan A dès le 3ème plan. C’est l’empilement

hexagonal compact (a=2R et c
R

=
4 6

3
). Le principe d’empilement (un plan compact posé sur un autre plan

compact) étant identique, la compacité est la même ( τ = 0.74). Le Cobalt métallique α adopte cet arrangement.

Il existe bien sûr d’autres empilements moins compacts réalisés par des plans moins ou non compacts (la variété α du
fer métallique est cubique centrée, τ = =0,68 ).

•  Les Sites octaédriques et tétraédriques.

L’empilement des sphères crée des espaces vides (des sites) dont la géométrie est liée
au nombre de sphères voisines :

◊ Le site tétraédrique [4] est formé par toute sphère posée sur un triangle de 3
sphères (le polyèdre formé est un tétraèdre). En prenant comme exemple
l’empilement hexagonal compact, on montre qu’un ensemble de N sphères
génère 2N sites tétraédriques.

◊ Le site octaédrique [6] est formé par tout triangle de 3 sphères posé sur un
triangle de 3 sphères (le polyèdre formé est un octaèdre). On montre de même
qu’un ensemble de N sphères génère N sites octaédriques.

Un solide sera donc formé par l’empilement des atomes ou ions les plus gros (les
anions dans un composé ionique), les petits atomes ou ions (cations) se logeant dans les sites formés. La taille et la forme des
sites est donc déterminante. Le rayon utile des sites tétraédriques et octaédriques se calcule aisément (c’est le rayon de la
sphère que l’on pourrait loger à l’intérieur du polyèdre et qui serait tangente à toutes les sphères).

Site tétraédrique : n R R[ ] ( ) .4
6

2
1 0 225= − =  Site octaédrique : n R R[ ] ( ) .6 2 1 0 414= − =

•  La coordinence.

La coordinence d’une espèce est le nombre de ses premiers voisins. Plus précisément, la coordinence d’un cation est le
nombre d’anions premiers voisins et la coordinence d’un anion est le nombre de cations premiers voisins. Cette notion est
corrélée à la structure électronique des espèces concernées (géométrie et symétrie des orbitales atomiques) et à leur dimension.

Empilement ABCABCA..
vu suivant l'axe 3 d'empilement

Maille cubique facex centrées
formée par le même empilement

ABCABC.

L'empilement ABABA..hexagonal compact


