Histoires de cristaux
Depuis la nuit des temps, les cristaux ont retenu l’attention des hommes. Les minéraux
colorés ou scintillants ont très tôt été recherchés pour leur beauté. Certains peuples ont
même attribué aux cristaux des pouvoirs magiques et de nos jours encore des minéraux sont
censés avoir une action sur l’organisme. Des magasins vantent encore les propriétés quasimiraculeuses de quelques minéraux : quartz, améthyste, tourmaline, grenats, etc ... Toutefois,
l’étude scientifique des cristaux est relativement récente.

Quartz en cristaux pyramidés, tourmaline noire dans du quartz (Brésil), grenats (Nouvelle Calédonie).

L’étude des cristaux, la cristallographie, est une discipline qui est abordée non
seulement en minéralogie, une des branches de la géologie, mais aussi en chimie organique.
Le célèbre Louis Pasteur, qui était chimiste, a commencé par une étude cristallographique très
soignée des cristaux d’acide tartrique. De là, il a dérivé vers les fermentations … et ensuite il
s’est intéressé aux bactéries. Les premiers cristallographes ne connaissaient pas la structure
des molécules et des atomes mais il s’est avéré que la forme des cristaux n’est pas sans rapport
avec la structure des molécules. Toutefois, les mêmes molécules peuvent, selon les conditions
de la cristallisation, s’ « empiler » selon des modes différents.
En France, de la fin du 18ème siècle au début du 19ème, c’est René Just Haüy (1743 –
1822), un prêtre, qui s’est intéressé à la minéralogie et à la cristallographie. Bien qu’il ait eu
peu de moyens, il a découvert des lois importantes dans la géométrie des cristaux (Loi d’Haüy,
publiée en 1781). Du fait de ses connaissances dans un domaine encore très mal connu, il eut
d’illustres visiteurs dans son modeste laboratoire, à savoir Laplace, Lagrange, Lavoisier,
Berthollet, Geoffroy Saint Hilaire, des noms qui sont restés célèbres par la suite dans les
domaines de l’astronomie, de la chimie et des sciences naturelles. Haüy a enseigné la
minéralogie au Museum d’Histoire Naturelle de Paris à partir de 1800, puis il eut un poste à la
Faculté des Sciences de Paris en 1809. Il fit la description d’une quarantaine d’espèces
minérales. Une statue de Haüy se trouve au Museum National d’Histoire Naturelle de Paris.
Mon intérêt pour les minéraux a commencé à s’exprimer alors que j’étais au collège,
en classe de 4ème, découvrant avec enthousiasme la géologie et la chimie. Au collège, il n’y
avait pas de beaux spécimens de cristaux, en dehors d’un gros échantillon de fluorite 1 verte,
un minéral dont notre professeur ne connaissait pas la véritable nature et qui restait sur
l’étagère d’une armoire vitrée où dormait également un microscope dont nous ne nous
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Fluorite : fluorure de calcium (CaF2), de couleur très variable, vert, violet, incolore, parfois rose ou bleuté.
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sommes jamais servi, à mon grand regret. Notre bien sympathique professeur était plus
compétent dans le domaine de l’agriculture, mais il savait malgré tout retenir notre attention
durant ses cours en nous montrant quelques échantillons de roches. Dans le courant de cette
année scolaire, je lus le célèbre roman de Jules Vernes : « Voyage au centre de la terre » et
l’évocation de cristaux géants de quartz me fit rêver : « La lumière des appareils, répercutée
par les petites facettes de la masse rocheuse, croisait ses jets de feu sous tous les angles, et je
m’imaginais voyager à travers un diamant creux, dans lequel les rayons se brisaient en mille
éblouissements. »
Durant les vacances scolaires, nous sommes allés en famille à Chaillac, village du SudOuest du Berry, où il y avait encore une petite activité minière avec l’extraction de minerai de
fer et de fluorite. Il y avait eu aussi des tentatives de valorisation d’un gisement de barytine
où nous avons trouvé de belles cristallisations, en particulier de la goethite, en fines lattes
noires et brillantes, associée à un peu de quartz en cristaux millimétriques pyramidés. De
beaux cristaux de quartz, il y en avait dans le bar restaurant du village, sur une cheminée. Je
les ai longuement regardés, ces cristaux qui avaient été offerts par des clients travaillant dans
les mines ou les carrières. La barytine de Chaillac fut exploitée plus tard, de 1976 à 2006.
Depuis quelques années, il n’y a plus d’activités minières à Chaillac et les jeunes ne savent pas
ce que fut le passé minier de leur village où il se trouve pourtant un petit musée pour exposer
les richesses minérales de la région. Alors que je n’avais que quinze ans, j’eus la chance de
passer quelques jours à Chaillac pour un stage avec un étudiant. Il suivait des cours de géologie
à Paris, à la Sorbonne, et il venait pendant les vacances scolaires pour réaliser une étude de
terrain qui allait être valorisée par une thèse, soutenue en 1961. Durant ce stage, j’ai pu
descendre dans la mine souterraine de fluorite du Rossignol (fermée en 1997), voir des
sondages pour uranium un peu plus au sud, et découvrir quelques particularités des roches
métamorphiques de la région. Je suis revenu plusieurs fois à Chaillac dans la fin des années
60, revoyant avec plaisir les responsables de la mine de fluorite où je pus obtenir quelques
beaux échantillons de pyromorphite, un phosphate de plomb en magnifiques petits prismes
verts à section hexagonale.

Minéraux de Chaillac. A gauche, aiguilles noires de goethite et cristaux pyramidés blancs de quartz, sur barytine
(Echantillon du gisement des Redoutières trouvé en 1959). A droite, pyromorphite en cristaux verts sur barytine
(Mine du Rossignol, 1962).
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Dans les années qui suivirent, je me suis passionné pour la géologie et les tests
microchimiques permettant d’identifier les métaux de certains minéraux. Un petit coin de
grenier fut aménagé en laboratoire où je fis mes expériences. C’est là que je fis cristalliser une
solution saturée de sulfate de cuivre. Les jolis cristaux bleus ainsi obtenus furent longtemps
précieusement conservés. Le sulfate de cuivre hydraté est un minéral, la chalcanthite, pouvant
être observé dans la nature, dans des endroits pas trop humides. Il s’agit généralement de l’un
des produits d’oxydation de sulfures cuprifères.

A gauche, cristaux millimétriques de sulfate de nickel obtenus par évaporation d’une solution aqueuse. Les trois
autres clichés sont des microphotos de cristaux obtenus par des réactions de microchimie : mercurisulfocyanure
de zinc, mercurisulfocyanure de cobalt, alun de césium. (Microphotos réalisées à l’université d’Orléans, en 1969).

Durant mes dernières années, au lycée, je découvris les minéraux des roches sous le
microscope polarisant. J’étais parvenu à réaliser de petites lames minces de roches et j’avais
équipé de polariseurs le petit microscope offert par mon père. A cette même époque, un
camarade m’offrit un ouvrage américain de microchimie et je découvris alors les magnifiques
microcristaux qui se forment avec certains réactifs permettant d’identifier différents métaux :
petites lamelles jaunes hexagonales de iodure de plomb, cristaux dendritiques blancs de
mercuri-sulfocyanure de zinc, prismes bleus de mercuri-sulfocyanure de cobalt …
A cette époque, je ne connaissais pas grand-chose à la cristallisation de molécules
organiques, en dehors des cristaux de sucre Candy que nous avions quelquefois à la maison.
J’avais vu de belles micro-photos de composés organiques, dans des revues, mais j’étais resté
dans le domaine des minéraux naturels ou de la chimie minérale. C’est seulement récemment,
en 2017, que je découvris, par hasard, la présence de cristaux de sucre dans du miel de
lavande. Une goutte sur une lame, une lamelle, et voilà la préparation prête pour l’observation
microscopique. Je fus alors surpris par la présence de deux sortes de cristaux, des aiguilles
groupées en « oursins » et des lamelles incolores aux contours « géométriques » évoquant un
hexagone d’un côté. Ces lamelles étant anisotropes2, elles présentent de belles couleurs
interférentielles en lumière polarisée et analysée.
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Anisotrope : milieu dans lequel la lumière ne se déplace pas à la même vitesse dans toutes les directions, et
conduisant à la formation de deux rayons lumineux polarisés dans des plans perpendiculaires.
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Cristaux de sucre du miel de lavande. A gauche, en lumière naturelle, cristaux en aiguilles groupées en « oursins »
et cristaux lamellaires à contours « géométriques ». A droite, cristaux lamellaires observés entre polariseurs
(Microscope polarisant, 150x).

J’ai conservé la préparation microscopique de 2017 et, l’ayant encore observée deux
ans plus tard, je me suis à nouveau demandé si ces deux sortes de cristaux sont de même
nature. Malgré plusieurs essais réalisés en 2017 avec du glucose pur, une fine poudre blanche
retrouvée dans mon petit matériel de laboratoire acquis lorsque j’étais étudiant, je n’ai jamais
pu obtenir de cristaux lamellaires. Les plus beaux cristaux obtenus par évaporation de
solutions aqueuses ne m’ont donné, il y a deux ans, que des gerbes de cristaux très allongés
(On parle de cristaux aciculaires pour designer de tels cristaux « en aiguilles »).

Cristaux obtenus par évaporation d’une solution aqueuse de glucose pur (150x)
On peut parler ici d’agrégats fibro-radiés

Des recherches bibliographiques m’ont permis d’apprendre que les sucres du miel
dépendent de la nature des fleurs visitées par les abeilles, le nectar étant une solution aqueuse
en proportions variables de glucose, de fructose3 et de saccharose, ce dernier sucre se
transformant à la longue en glucose et fructose sous l’action de la salive de l’Hyménoptère.
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Fructose = lévulose. Sucre ayant plusieurs formes moléculaires. Composition similaire à celle du glucose
(C6H12O6) mais une « géométrie » différente, soit sous forme pyranose (cycle à 5 atomes de carbone et un atome
d’oxygène), soit sous forme furanose (cycle à 4 atomes de carbone et un atome d’oxygène).
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D’autre part, la solubilité du glucose étant plus faible que celle du fructose4, c’est donc
le glucose qui cristallise en premier dans certains miels plus riches en glucose qu’en fructose.

Glucose
C6H12O6

Maquette d’une molécule de
glucose (β-Glucopyranose). Les
boules noires correspondent
aux atomes de carbone, en
rouge l’oxygène et en blanc
l’hydrogène.

Entreprenant de nouvelles recherches sur le « net », j’ai fini par trouver deux
microphotographies, réalisées au moyen d’un microscope électronique à balayage,
correspondant à des agrégats de cristaux lamellaires de fructose, or ces lamelles ressemblent
beaucoup aux lamelles observées dans le miel de lavande.
J’ai donc entrepris de nouvelles expériences, mais cette fois avec les trois sucres du
nectar des fleurs, non seulement le glucose et le saccharose5 mais aussi avec du fructose que
je suis allé acheter en ville. Aussitôt de retour à la maison, j’ai examiné les cristaux de fructose
sous le microscope et j’ai noté une forte ressemblance avec les cristaux de saccharose.

Sucres cristallisés du commerce : fructose à gauche, saccharose à droite (30x).
Le saccharose cristallise dans le système monoclinique.

Les cristaux de fructose ressemblent beaucoup aux cristaux de saccharose, ce sont des
cristaux tabulaires à première vue rectangulaires, avec des facettes obliques tronquant les
arêtes. Toutefois, dans le cas du fructose, des petites facettes tronquent les coins d’un seul
côté. Naturellement, je m’attendais à voir des cristaux lamellaires comme ceux des images
obtenues en microscopie électronique, ainsi à la vue de ces cristaux tabulaires j’ai eu pendant
quelques minutes un doute : s’agit-il bien de fructose ? J’ai rapidement réalisé des solutions
aqueuses des trois sucres dans des boîtes de Pétri en polystyrène, et, sur des lames de verre
(lames porte-objet, sans lamelles) j’ai déposé quelques gouttes de ces solutions, maintenues
à l’abri des poussières et laissées à l’air libre, espérant pouvoir obtenir des cristaux le
lendemain ou le surlendemain.
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A la température de 20°C, la limite de solubilité du Fructose dans l’eau est de 78,9 %, alors que celle du Glucose
n’est que de 47,2 %. Ces sucres sont d’autre part peu solubles dans les alcools.
5
Le saccharose, ou sucrose, (C12H22O11) est le sucre obtenu à partir de la canne à sucre ou de la betterave et que
nous utilisons habituellement dans notre alimentation.
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Tant avec le saccharose qu’avec le fructose, je n’ai pu obtenir les premiers cristaux
qu’au contact de cristaux du commerce, mais les cristaux obtenus sont différents, la
cristallisation se développant le plus souvent en éventail. Plus tard, d’autres cristaux se sont
formés dans les boîtes de pétri laissées ouvertes et à l’abri des poussières. Sachant que les
conditions de cristallisation peuvent varier en fonction des solvants, j’ai également fait des
essais en ajoutant un peu d’acide acétique à chaque solution, mais les résultats se sont avérés
très décevants, en particulier avec le saccharose qui n’a pas du tout cristallisé au bout de
plusieurs jours. Ayant en mémoire une petite expérience de cristallisation de iodure
d’ammonium en épitaxie sur du mica « blanc » (muscovite), ce qui permet d’observer de petits
cristaux pyramidaux orientés selon le réseau cristallin du mica, j’ai essayé de faire cristalliser
les sucres sur de la muscovite, mais les cristaux obtenus étaient orientés dans des directions
quelconques, le réseau cristallin du support n’ayant apparemment aucune influence sur
l’orientation des molécules de sucres.

Cristaux de fructose obtenus à partir d’une solution aqueuse (30x) .

La cristallisation du saccharose a fait l’objet de nombreuses études6 très poussées car
l’obtention de sucre cristallisé à partir du jus de canne à sucre ou de betterave n’est pas aisée,
elle n’est possible qu’en ajoutant des petits cristaux jouant le rôle de « germes », les molécules
de sucre s’organisant autour de ce petit cristal. En outre, la production de sucre cristallisé doit
se faire à une température bien précise.
Dans les roches volcaniques, certains minéraux montrent une zonation traduisant la
croissance cristalline dans un magma en cours de refroidissement. Dans les laves à leucite du
Vésuve (des basanites) que j’ai échantillonnées en 1964, il y a des cristaux de pyroxène zonés
magnifiques, une variété d’augite. Dans d’autres roches éruptives, ce sont les cristaux de
feldspath plagioclase (feldspath calco-sodique) qui présentent aussi des zonations, les teneurs
en calcium et sodium ayant changé au cours de leur cristallisation, en fonction de l’évolution
chimique du magma (cristallisations fractionnées, nouveaux apports magmatiques ...)
Dans le cas des cristaux de sucres industriels, un examen microscopique peut
permettre de voir les traces des « germes » cristallins.
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Voir par exemple : « La cristallisation du sucre : des bases théoriques à la production industrielle », E. Burzawa
et F. Heitz. Colloque Cristallisation. 1994.
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Cristaux zonés dans des roches éruptives (microphotos de lames minces). A gauche section transversale d’un
pyroxène zoné P exceptionnellement teinté, une variété d’augite, dans une lave basanitique récente du Vésuve
(F : feldspath ; L : leucite). A droite feldspath plagioclase zoné (granodiorite de Nouvelle Calédonie).

Avec le saccharose, les cristallisations obtenues ressemblaient à celles du fructose. En
lumière polarisée et analysée, les couleurs interférentielles, qui dépendent de l’épaisseur des
cristaux, sont souvent magnifiques et ce sont des observations dont on ne se lasse pas. Par
rapport aux minéraux des roches, les couleurs sont plus pures, les minéraux étant le plus
souvent affectés par des défauts ou possédant de petites inclusions. Les cristaux des sucres
présentent une extinction dite droite, c’est-à-dire qu’en lumière polarisée et analysée, les
cristaux orientés comme les plans de polarisation des deux polariseurs (verticalement et
horizontalement dans le champ du microscope, par construction) sont « éteints », c’est-à-dire
qu’ils apparaissent noirs, alors que les cristaux en position oblique apparaissent colorés.

A gauche et au centre, saccharose cristallisé en éventail. A droite, fructose. Les photos du centre et de droite ont
été prises en lumière polarisée analysée (couleurs interférentielles dépendant de l’épaisseur des cristaux).

Avec le glucose, les cristaux sont généralement très allongés, on parle en minéralogie
de cristaux « aciculaires » (en aiguilles) et regroupés en gerbes ou en « oursins », cette
dernière configuration n’étant pas rare dans des roches. En 1964, j’ai observé de telles
cristallisations dans une coulée d’obsidienne de Lipari. La lave rhyolitique, très riche en silice,
a commencé à cristalliser avec des cristallites aciculaires organisées en sphérulites fibroradiées. En Martinique, les cristallisations de certaines zéolites sont également fibro-radiées.
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Cristallisations « fibro-radiées ». A gauche, glucose (30x). Au centre (2 clichés), sphérolites fibro-radiés de
cristaux aciculaires de quartz et feldspath dans une obsidienne rhyolitique du NE de Lipari (Iles Eoliennes).
A droite, cristallisation de cristaux aciculaires de mésolite (zéolite) du SE de la Martinique (1970).

Avec le glucose, les cristallisations obtenues par évaporation lente de l’eau,
additionnée ou pas d’acide acétique très dilué, sont toujours aciculaires, certains cristaux
pouvant présenter un élargissement, mais point de lamelles biréfringentes à contours
géométriques.
Dans le même temps, quelques cristallisations de fructose, en particulier à partir de la
solution additionnée d’acide acétique, m’ont permis d’observer des structures lamellaires
évoquant celles du miel, bien que dans le miel les lamelles ne s’assemblent pas en de tels
empilements. D’autre part, les cristallisations du fructose donnent toujours aussi des cristaux
se rapprochant des cristaux industriels, plus ou moins carrés ou rectangulaires.

Cristaux de fructose. A gauche et au centre, à partir d’une solution avec de l’acide acétique (100x et 150x).
A droite, à partir d’une solution aqueuse (30x)

Evidemment, considérant les microphotographies de fructose visibles sur le « net » et
les cristallisations en empilements de lamelles à contours sub-hexagonaux obtenus par
évaporation de solutions, je fus tenté de considérer que les lamelles du miel pourraient être
des cristaux de fructose. Au terme d’une semaine d’observations, je ne voyais pas comment
résoudre cette énigme des cristaux lamellaires du miel, n’ayant trouvé aucun document de
référence présentant des micro-photos correctement légendées.
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Je repris alors une fois de plus l’observation de toutes les préparations, avant de me
résoudre à laver les lames et les boîtes de pétri pour les réutiliser ultérieurement. Les essais
sur la muscovite étaient vraiment décevants, alors que j’avais encore en tête les petits cristaux
pyramidaux d’iodure d’ammonium tous orientés selon le réseau cristallin du mica, expérience
que je fis il y a quelques décennies pour illustrer le processus de cristallisation par épitaxie. La
muscovite, c’était en fait un morceau d’une petite fenêtre de poêle à bois, achetée il y a un
demi-siècle, à une époque où tout pouvait se réparer ! Je me souviens bien de ces poêles dans
lesquels nous mettions quelques bûches les soirs d’hiver et nous aimions voir la lueur
vacillante et rassurante des flammes en ces années d’après-guerre sans radiateurs électriques
et sans télévision.

Cristaux d’iodure d’ammonium sur muscovite : les petits cristaux pyramidaux à base triangulaire sont tous
orientés selon le réseau cristallin du mica.

Sur une partie de la préparation où la solution de glucose fut déposée sur la muscovite,
des cristaux allongés et minces, en « lattes » formaient par endroits un enchevêtrement mais
ils ne présentaient aucun arrangement régulier selon le réseau cristallin du mica. Passant à un
grossissement supérieur, je découvris alors que les extrémités de la plupart de ces cristaux en
lattes évoquent un contour hexagonal, comme les cristaux lamellaires du miel. Enfin, j’avais
sous les yeux la preuve que le glucose peut cristalliser sous des formes très différentes, la
même préparation comportant aussi des cristallisations fibro-radiées.

Détail de l’extrémité des cristaux de glucose en longues lattes. Ces cristallisations ont été obtenues sur de la
muscovite, mais le réseau cristallin du mica n’a pas guidé l’orientation de lattes de glucose (400 x)
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Vue générale des cristaux de glucose sur la muscovite, en lumière naturelle à gauche et entre polariseurs à
droite. Pas d’orientation préférentielle de ces cristaux. (la couleur orangée du fond est due à la muscovite) (150x).

Ces modestes observations n’expliquent pas pourquoi le glucose peut cristalliser sous
des formes différentes. On peut toutefois supposer que la faculté de changer de forme de la
molécule de glucose, dans certaines conditions, puisse expliquer ce phénomène. En effet, les
études réalisées sur le glucose, avec les techniques les plus performantes, ont mis en évidence
différentes formes de cette molécule, linéaire ou cyclique, la forme cyclique la plus commune
étant hexagonale avec cinq atomes de carbone et un atome d’oxygène : glucopyranose.
D’autre part, selon la position d’un –OH, il existe deux formes α ou β. Enfin, la molécule de
Glucopyranose peut se présenter sous deux formes, en « chaise » ou en « bateau ». Quant au
glucose cristallin obtenu à partir de solutions aqueuses, il peut se trouver seulement sous trois
formes : α-Glucopyranose, β-Glucopyranose et hydrate de β-Glucopyranose. Il n’est donc pas
surprenant que le glucose puisse, dans certaines conditions, se trouver sous deux formes
cristallines différentes.
Dans le domaine de la minéralogie, certains minéraux peuvent aussi se présenter sous
des formes cristallines différentes, selon les conditions de cristallisation, mais en restant dans
le même système cristallin. C’est, par exemple, le cas de la calcite qui cristallise dans le
système rhomboédrique ou de la pyrite qui cristallise dans le système cubique. D’autre part,
pour une même composition chimique, un même composé minéral peut cristalliser dans des
systèmes cristallins différents, c’est le « polymorphisme ». Ainsi, le carbonate de calcium peut
cristalliser sous la forme de calcite (rhomboédrique) ou d’aragonite (orthorhombique).

1

2

3

Cristaux de pyrite : FeS2 système cubique
1 : cube (Espagne) 2 : octaèdre
3 : pyritoèdre (pentagonododécaèdre)

Petits cristaux de calcite dans une fracture
affectant un calcaire (CaCO3 rhomboédrique)
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Outre l’intérêt intrinsèque de ce que nous venons de voir, il convient aussi d’évoquer
l’intérêt pratique de la cristallographie. En dehors de l’aspect esthétique de certains
échantillons exceptionnels exposés dans les musées, la cristallographie et, par conséquent, la
minéralogie et les disciplines associées (étude des roches, minerais, métaux et matériaux
divers) a permis de développer des techniques nombreuses.
Des lames de quartz, taillées selon un plan précis et placées entre deux électrodes,
peuvent réguler la fréquence d’un signal électrique dans un circuit électronique oscillateur, ce
qui permet d’avoir des fréquences précises avec les émetteurs radio ou les horloges.
Dans d’autres applications, des lames de quartz ou d’autres cristaux permettent de
séparer des rayons X en fonction de leur longueur d’onde : ce sont de tels cristaux
monochromateurs qui équipent des appareils d’analyse (diffractomètres de rayons X,
microanalyseurs à sonde électronique, analyseurs par fluorescence X …).
Autrefois, avant l’invention des filtres polarisants, les polariseurs des microscopes
étaient fabriqués à partir de cristaux de calcite de grande pureté, le « spath d’Islande ». Ainsi,
grâce à ces polariseurs appelés « Nicols » les microscopes polarisants ont permis de
développer les techniques d’étude des minéraux des roches et des minerais.

A gauche, cristal de calcite spathique clivée (la double réfraction se voit avec l’épingle placée derrière).
Au centre et à droite, ancien polariseur (« Nicol ») réalisé en calcite.

L’élaboration de cristaux de synthèse a de nombreuses applications, en particulier
dans l’élaboration des semi-conducteurs : diodes, transistors, circuits intégrés … Toute
l’électronique actuelle est une illustration d’applications de la cristallographie et de la
minéralogie. Les appareils modernes, ordinateurs ou téléphones, comportent d’autre part des
écrans qui représentent une prouesse technologique avec la mise en œuvre de films
polariseurs, d’électrodes transparentes en oxyde d’étain et d’indium et de « cristaux
liquides », molécules ayant la propriété de s’orienter dans un champ électrique et de polariser
la lumière.

Semiconducteurs : transistors (Ge et Si), et petit circuit intégré du début des années 70 (Silicium)
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La cristallographie a aussi permis d’étudier des métaux, des alliages, des matériaux de
construction (ciments), des céramiques, ce qui a conduit à l’élaboration de nouveaux produits
bien adaptés à des applications particulières. Les méthodes d’investigation de la
cristallographie et de la minéralogie ont également pu être utilisées dans le domaine de la
chimie organique et de la biologie, contribuant à découvrir la structure de molécules
complexes. Ainsi, la structure de l’ADN fut déterminée par diffraction de rayons X sur des
échantillons purifiés et cristallisés, en 1953, par James Watson (né en 1928) et Francis Crick
(1916-2004) qui ont reçu le prix Nobel de physiologie et de médecine en 1962.
La cristallographie a donc une importance considérable et l’année 2014 fut considérée
comme l’Année Internationale de la Cristallographie, un siècle après la découverte de la
diffraction des rayons X par les cristaux, par William-Lawrence Bragg7 !
Le monde des cristaux et la cristallographie justifient bien cette citation de Marie
Curie8 : « Je suis de ceux qui pensent que la science est d’une grande beauté. Un scientifique
dans son laboratoire est non seulement un technicien : il est aussi un enfant placé devant des
phénomènes naturels qui l’impressionnent comme des contes de fées. »

Glucose (Miel de lavande)
Lumière polarisée analysée

Villeneuve (04) – Novembre 2019

7

W.L. Bragg (1890-1971) reçut le prix Nobel de Physique en 1915, à l’âge de 25 ans. Il associa son père,
mathématicien et physicien, à ce prix prestigieux. Loi de Bragg : 2dsinθ = nλ avec d pour l’espace entre deux
plans d’atomes parallèles dans un cristal, θ l’angle d’incidence des rayons X sur les plans d’atomes considérés et
λ la longueur d’onde des rayons X utilisés. En pratique n = 1.
8
Marie Curie (1867-1934), reçut le prix Nobel de Physique en 1903 pour ses travaux sur la radioactivité, et de
Chimie en 1911.

12

