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Nous connaissons 4 états de matière: solide, liquide, gaz, plasma. L'état solide est caractérisé par l'absence de liberté entre les 
atomes, les molécules ou les ions. Parmi ces solides, on trouve les cristaux.

Quelles sont les caractéristiques des cristaux? Dans quoi les trouve-t-on?

I- LES CARACTÉRISTIQUES DES SOLIDES CRISTALLINS ET DES SOLIDES AMORPHES:  (Voir TD2)
  1- Les solides cristallins:
Un cristal est un solide constitué d'un empilement régulier d'atomes, d'ions ou de molécules.
A l'échelle microscopique, un cristal est caractérisé par la répétition dans l'espace d'un parallélépipède contenant les entités 
chimiques (atomes, ions ou molécules). Ce parallélépipède est appelé maille. Il existe 7 types de mailles (ex. maille cubique, 
hexagonale, triclinique...).
A l'échelle macroscopique, cette organisation conduit à la formation de cristaux aux formes géométriques bien définies.

Exemple: organisation d'un cristal de sel

Le chlorure de sodium [NaCl(s)] est décrit au niveau microscopique par une maille de forme cubique à face centrée, reflet de 
l’arrangement des ions qui le constituent (Na+ et Cl-). L’empilement régulier et périodique de ces mailles cubiques génère 
le cristal de chlorure de sodium à l’échelle macroscopique de forme cubique lui aussi.

En résumé: Un cristal est défini par une maille élémentaire répétée périodiquement dans les 3 directions de l'espace. Un 
cristal est caractérisé par la forme géométrique de la maille, la nature et la position dans cette maille des éléments 
chimiques. La forme géométrique de la maille détermine la forme du cristal.

  2- Les solides amorphes:
Dans le cas des solides amorphes (ex. le verre), les entités chimiques ne présentent pas 
d'arrangement géométrique régulier et répété. Les éléments chimiques se répartissent de 
manière aléatoire. Les solides amorphes n'ont pas de forme géométrique précise.

II- DANS QUOI TROUVE-T-ON. LES CRISTAUX?   (Voir TD 3 et 4)
Les cristaux sont partout! On les trouve par exemple dans les roches et chez les êtres vivants.

  1- Les cristaux dans les roches:
Une roche est formée par l'association d'un ou plusieurs minéraux. Ces minéraux sont caractérisés par leur composition 
chimique et leur organisation cristalline. Leur architecture cristalline correspond à l'un des sept systèmes cristallins.
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L'organisation cristalline des minéraux dépend des conditions de leur formation:
- En fonction des conditions de pression et de température, un composé de formule chimique donnée peut cristalliser sous 
forme de différents systèmes cristallins (L'agencement des atomes est donc différent). Les cristaux obtenus ont alors des 
propriétés macroscopiques (forme, couleur, transparence, dureté, masse volumique...) différentes. 
(Ex: l'andalousite, le disthène et la sillimanite sont des minéraux différents alors qu'is ont la même formule chimique. Voir TD 4).

- Dans le cas des roches magmatiques, la vitesse de refroidissement du magma influence la formation des cristaux (Voir 
TD3): 

- Si le magma refroidit lentement (en profondeur, dans une chambre magmatique), les minéraux sont visibles à l'œil nu 
et la roche est entièrement cristallisée (Ex. le gabbro de la croûte océanique présente des minéraux jointifs). La texture 
de cette roche est grenue.
- Si la magma refroidit rapidement (en surface ou au contact de l'eau), la roche (ex. le basalte) est essentiellement formée 
de cristaux microscopiques et elle contient du verre. Le verre est un solide amorphe ne présentant pas d'organisation 
cristalline (= ce n'est pas un cristal). La texture de cette roche est microlitique.

  2- Les cristaux dans le vivant:
Les cristaux existent aussi chez les êtres vivants. Ex. Dans les os, dans l'émail dentaire, dans la coquille des mollusques, dans 
la coquille des œufs et même chez certaines plantes. 
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