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Principaux états d’ordre de la matière 

Plasma Fluide 

Gaz Liquide 

Solide 

Solide 
amorphe 

Solide cristallin 

Cristal 
périodique 

Quasi-
cristal 
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Histoire de la cristallographie 
XVII-XIXe siècles 
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Histoire de la cristallographie 
XIX-XXe siècles 
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Diffraction des rayonnements 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La distribution des points lumineux informe sur la structure du réseau 

 L’intensité des points lumineux renseigne sur la position des atomes dans 
la maille cristalline 

 Les rapports des distances entre points lumineux adjacents (de même 
intensité) sont des nombres entiers dans le cas des cristaux périodiques 
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Qu’est-ce qu’un cristal périodique ? 

 Un cristal périodique est solide dont la répartition spatiale des constituants (atomes, 
molécules, macromolécules, etc.) est triplement périodique, c’est-à-dire périodique 
dans les 3 directions de l’espace 

 

 Cristal périodique = motif (groupe d’atomes) + réseau périodique 
 Motif = objet de la répétition 

 Réseau périodique = la manière de répéter dans l’espace 
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Réseaux cristallins 

 6 paramètres (maille 
cristalline) : 

 longueurs des arêtes 

 a, b , c 

 angles entres arêtes 

 α, β, ϒ 

 

 Exemple du cube 

 a = b = c 

 α = β = ϒ = π/2 (90°) 
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Symétrie et invariance 

 Symétrie, du grec sun (avec) et metron (mesure), 
qu’on peut traduire par « juste mesure », « juste 
proportion » 
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Opérations de symétrie 

 Un objet est symétrique s’il peut être amené en 
coïncidence avec lui-même après une transformation. La 
transformation qui opère cette coïncidence est une 
opération de symétrie 

 

 Une opération de symétrie conduit à un arrangement 
final (état final) qui est indiscernable de l’arrangement 
initial (état initial) 

 

 Exemple d’une opération de réflexion 

 Image d’un objet dans un miroir 

 Renverse l’orientation 
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Opérations de symétrie cristalline 

Opérations simples Opérations composées 

 Inversion 
 par rapport à un point 

 
 Rotation 

 par rapport à un axe 

 
 Réflexion 

 par rapport à un plan (miroir) 

 
 Translation 

 parallèlement à une direction 

 Roto-inversion 
 Rotation + inversion 

 

 Roto-réflexion 
 Rotation + réflexion 

 

 Réflexion glissée 
 réflexion + translation 

 

 Vissage (translation hélicoïdale) 
 rotation + translation 
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Translation 

Vecteur de translation Vecteur de translation 

a a 
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Inversion 

Centre d’inversion Centre d’inversion 
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Réflexion 

Miroir vertical Miroir horizontal 
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Rotation 

Axe de rotation d’ordre 4 Axe de rotation d’ordre 4 
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Rotations et réseaux cristallins périodiques 

Rotations permises Pavage du plan 

 2π (1 tour) 

 

 

 2π/2 (1/2 tour) 

 

 

 2π/3 (1/3 de tour) 

 

 

 2π/4 (1/4 de tour) 

 

 

 2π/5 (1/5 de tour) : Interdit 

 

 

 2π/6 (1/6 de tour) 

 

 

 Au-delà du 1/6 de tour : Interdit 

1 

2 

3 

4 

6 

5 
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Groupes de symétrie 

 L’ensemble des opérations de symétrie cristalline forment 
un groupe 

 

 Groupe, objet mathématique tel que : 

 Existence d’une opération « identité » 

 Le produit de 2 opérations du groupe appartient au groupe 

 Toute opération du groupe possède une opération inverse qui 
appartient au groupe 

 

 Groupe de symétrie, « mesure » de la symétrie d’un objet 
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Groupes ponctuels et groupes d’espace 

Groupes ponctuels Groupes d’espace 

 32 groupes ponctuels 
 5 rotations  

 5 roto-inversions 

 22 opérations supplémentaires issues de la 
combinaison des 10 rotations et roto-
inversions 

 

 7 réseaux cristallins (7 systèmes cristallins) 

 

 32 manières de répéter un motif (sans 
translation) 

 

 Opérations de symétrie qui laissent 
invariantes la morphologie et les 
propriétés macroscopiques du cristal 

 230 groupes d’espace 
 32 groupes ponctuels + translation 

 

 14 réseaux cristallins (réseaux de 
Bravais) 

 

 230 façons de répéter 
périodiquement un motif dans 
l’espace (à 3 dimensions) 

 

 Opérations de symétrie qui 
laissent invariantes la structure 
atomique et les propriétés 
microscopiques du cristal 

13_15/11/2015 Séminaire Bardet 



Systèmes et réseaux cristallins périodiques 
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Nombres clés des cristaux périodiques 

Ordre cristallin périodique Nombres clés 

Systèmes cristallins 7 

Réseaux cristallins 14 

Groupes ponctuels 32 

Groupes d’espace 230 
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Quasi-cristaux et nombre d’or 

 1982: découverte des quasi-cristaux 
  Alliage binaire Al86Mn14 

 Trempe ultra rapide 

 Microscopie électronique à transmission (TEM) 

 

 1984 : article fondateur dans le Physical Reviews letters 
 Daniel Shechtman, Ilian Blech, Denis Gratias et John Werner Cahn 

 

 Ordre quasi-cristallin 
 Ordre apériodique 

 

 Daniel Shechtman Prix Nobel de chimie en 2011 
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Symétries d’ordre 5 et 10 
 La présence d’axes de rotation 

d’ordre 5 et supérieur à 6 (10) est 
incompatible avec un ordre 
cristallin périodique 

 

 La distribution des points 
lumineux forme un réseau 
apériodique 

 

 Les rapports des distances entre 
points lumineux adjacents (de 
même intensité) sont des 
multiples du nombre d’or 

 

 Ce nombre d’or est une des 
caractéristiques des propriétés 
géométriques du pentagone 
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Géométrie du pentagone 

Triangles d’or Losanges dérivés 

 Nombre d’or 

 𝝋 =
𝟏+ 𝟓

𝟐
≅ 1,618… 

 

 

 2 Losanges constitués de 
triangles d’or (angles aigus 
de 36° et 72°)  

 
1 1 

1 1 

1 

ϕ ϕ 
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Pavage de Roger Penrose 
 Pavage découvert en 1972 

 

 Pavage du plan avec 2 losanges 
constitués de triangles d’or (angles 
aigus de 36° et 72°)  

 

 Pavage ordonné mais apériodique 

 

 Pavage possédant une symétrie de 
rotation d’ordre 5 

 

 1991, l’Union Internationale de 
Cristallographie définit le "cristal 
apériodique" : 
 Solide sans périodicité 

tridimensionnelle mais présentant un 
spectre de diffraction essentiellement 
discret 
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Analogie ordre cristallin-nombres réels 
 Nombre rationnel 

 Peut s’exprimer comme le quotient de 2 
nombres entiers 

 Développement décimal périodique à 
partir d’un certain nombre 

 

 21/13 = 1,615384615384615384… 

 

 Nombre irrationnel 
 Ne peut pas s’exprimer comme le 

quotient de 2 nombre entiers 

 Développement décimal apériodique 
 

 ϕ = 1,61803398874989… 

 

 

 Les quasi-cristaux sont à l’ordre 
cristallin ce que les nombres 
irrationnels sont à l’ensemble des 
nombres réels 

Ordre 
cristallin 

Cristal 
périodique 

Quasi-
cristal 

Nombres 
réels 

Nombre 
rationnel 

Nombre 
irrationnel 
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231 : le nombre des élus 

 « Le Nombre des élus » écrit en 1983 

 

 Eléments d’exégèse numérale 

 

 Pentarythme 
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Eléments d’exégèse numérale 
 « Guématria esdraïque » 

 27 signes de l’Alephbeth esdraïque 
associés aux 27 premiers nombres 
entiers naturels selon l’ordre de 
succession des lettres 
 

 Nombres entiers naturels 
 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,… 

 

 Nombres premiers 
 Nombres n’ayant que 2 diviseurs: 1 

et eux-mêmes 
 (1),2,3,5,7,11,13,17,19,23,… 

 

 Nombres triangulaires 
 Ils révèlent les plans de Dieu 

 

 « Personnalité » du nombre entier 
 Théorème fondamental de 

l’arithmétique 
 Tout entier naturel (supérieur à 1) 

peut être écrit, de façon unique, 
comme un produit de nombres 
premiers 

 

 C’est « l’ADN » du nombre entier 
naturel 

 
 Quelques exemples 

 

 72 = 23x32 

 

 230 = 2x5x23 

 

 231 = 3x7x11 
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Pentarythme 

 La suite des 5 premiers nombres triangulaires 

 Les 5 « phases » d’expansion de l’Amour Créateur 

 

UN Trinité 
Nature 

divine du 
Fils 

Nature 
humaine 

du Fils 

Adam 
déifié 

1 3 6 21 231 
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231 : Sepher Yezirah 

 Le livre 

 Premiers commentaires autour du 10ème siècle 

 Auteur supposé : Abraham 

 

 Le processus de création du monde 

 10 séphiroth 

 22 lettres hébraïques (phéniciennes) 

 32 voies de la sagesse 

 

 Le nombre 231 

 Nombre des racines bilitères (portes) 
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Disposition circulaire des 22 lettres 
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Les 231 racines bilitères (portes)  
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Processus d’obtention des portes 
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QaBaLaH versus Kabbale 

Gnose esdraïque (unitaire) Gnose kabbalistique (dualiste) 

 Unité ordinal-cardinal 

 Unité lettre-nombre 

 27 signes esdraïques 
(présence des 5 finales) 

 

 Jeu des triangulaires 

 Triangulaire de nombre 21 



𝟐𝟏×𝟐𝟐

𝟐
= 𝟐𝟑𝟏 

 

 Dualité ordinal-cardinal 

 Dualité lettre-nombre 

 22 lettres hébraïques 
(absence des 5 finales) 

 

 Combinaisons 
 Combinaisons de 2 parmi 

22 



𝟐𝟐×𝟐𝟏

𝟐
= 𝟐𝟑𝟏 
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