
CRISTALLOCHIMIE : SYSTEMES CRISTALLINS ET RESEAUX 
 
 

  I – Systèmes cristallins 
 
  

Sept mailles élémentaires possédant différentes symétries et conduisant à différentes 
relations entre les paramètres de maille peuvent être définies. Ces sept mailles correspondent 
aux sept systèmes cristallins (tableau suivant) 
 
 

Les sept systèmes cristallins – Les 14 réseaux de Bravais 
 

Système cristallin Paramètre de maille Maille élémentaire Mode de réseaux possibles 

Triclinique 
a ≠ b ≠ c 
α ≠ β ≠ γ ≠ 90°  

Parallélépipède 
quelconque 

P 

Monoclinique 
a ≠ b ≠ c 
α = β = 90° ; γ ≠ 90° 

Prisme droit à base 
parallélogramme 

P,C 

Orthorhombique 
a ≠ b ≠ c 
α = β = γ = 90° 

Parallélépipède 
trirectangle 

P,I,F,C 

Quadratique 
a = b ≠ c 
α = β = γ = 90° 

Prisme droit à base 
carré 

P,I 

Cubique 
a = b = c 
α = β = γ = 90° 

Cube P,I,F 

Rhomboédrique 
a = b = c 
α=β =γ≠90°et<120° 

Rhomboèdre R 

Hexagonal 
a = b ≠ c 
α = β = 90° γ = 90° 

Prisme droit à base 
losange 

P 

 
 

  II – Mode de réseaux – Réseau de Bravais 
 
  

  
Il existe 4 modes de réseau : P = primitif, I  = Centré, F = toutes faces centrées, et C = 2 faces 
opposées centrées. 
 
• Une maille est dite simple est dite primitive  et notée P si elle contient 1 nœud par maille 
(en fait 8 nœuds qui compte chacun pour 1/8). 
 
Pour définir toute la symétrie du cristal, il est parfois nécessaire de prendre une maille 
multiple contenant 2 ou 4 nœuds par maille. 
 
• Une maille contenant 2 deux nœuds par maille avec un nœud au sommets (8x1/8) et un 
nœud au centre de la maille est appelée maille centrée et est notée I . 
 
• Une maille contenant 2 nœuds par maille avec un nœud au sommets (8x1/8) et un nœud au 
centre de deux faces opposées (2x1/2) est appelée maille 2 faces centrées et est notée C. 
 
• Une maille contenant 4 nœuds par maille avec un nœud au sommets (8x1/8) et un nœud au 
centre de chaque face (6x1/2) et appelée maille faces centrées et est notée F. 
 



Le motif se répète dans l’espace par les translations du réseau pour donner tout le cristal, 
supposé infini. En pratique, le cristal n’est pas infini et la répétition par translation du motif 
s’arrête aux limites du cristal et non aux limites du grain dans les assemblages polycristallins. 
L’arrangement qu’adoptent les atomes ou groupes d’atomes se reflète dans les éléments de 
symétrie tels que les axes, plans et centres de symétrie. 
 
- Pour un réseau P, les seules translations de réseau sont les combinaisons linéaires des 
vecteurs des 3 vecteurs de bases.  
 

- Pour un réseau I , il faut rajouter la translation (½,½,½). Ainsi, à tout atome de coordonnées 
(x,y,z) on retrouvera un atome de même nature chimique dans la maille avec les coordonnées 
(x+½,y+½,z+½). 
 

- Pour un réseau F, il faut rajouter les translations (½,½,0), (½, 0, ½) et (0, ½, ½). Ainsi, tout 
atome de coordonnées (x,y,z) se retrouve dans la maille avec les coordonnées (x+½, y+½, z), 
(x+½, y, z+½) et (x, y+½, z+½).  
 
 

Si l’on combine les 7 systèmes cristallins aux 4 modes de réseaux possibles, on définit les 14 
réseaux de Bravais, tous les modes de réseaux n’étant pas compatibles avec la symétrie des 
systèmes.  
 

Exemple : pour le système cubique, il existe les 3 modes P, I, et F. pour le système hexagonal, 
il n’existe que le P. 
 

 
  III – Polyèdres de coordination et sites polyédriques 

 
  

  
1) Coordinence et polyèdres de coordination 

 
  

La coordinence, ou nombre de coordination, d’un ion ou atome est le nombre de plus proches 
voisins.  
Ces derniers décrivent le polyèdre de coordination de l’atome central. Pour dessiner ce 
polyèdre, il faut relier les arêtes reliant deux proches voisins. 
 

  
2) Sites tétraédriques et octaédrique 

 
  

- Le site situé au cœur de 4 sphères tangentes entre elles délimite un tétraèdre régulier. On 
parle de site tétraédrique.  
- Le site situé constitué par 6 sphères tangentes entre elles forme un octaèdre régulier. On 
parle de site tétraédrique. 

 
 
 
 
 
 
 
 


