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L’entropie et la formation des cristaux 

Introduction 
 
Ce projet a pour but de nous faire prendre conscience de l’importance et de l’omniprésence de 

l’entropie dans le monde actuel. Ne pouvant étudier tous les domaines concernés par l’entropie, 

nous avons dû nous concentrer sur l’entropie dans la formation des cristaux.  

L’objectif de ce projet est de comprendre comment la formation des cristaux provoque un désordre 

dans leur structure. Pour cela nous allons étudier à quel(s) moment(s) la notion d’entropie apparait 

dans la formation des cristaux. 

Nous allons commencer par étudier la formation des cristaux en elle-même, ainsi que les conditions 

de son bon déroulement. Suite à cela, nous étudierons l’ordre dans les cristaux, avec notamment leur 

croissance, puis la cristallographie. Et pour finir, nous travaillerons sur le désordre dans les cristaux, à 

différentes échelles, et nous détaillerons quelques défauts importants. 

 

I. Présentation générale des cristaux 
 

A. Définition 
 
Un cristal est un solide de matière homogène qui présente une structure atomique ordonnée et 

définie, et une forme extérieure limitée par des surfaces lisses, planes, disposées symétriquement. 

L'état cristallin est la forme stable des minéraux et matériaux solides. 

 
Les solides moléculaires sont des solides formés de molécules. Ils peuvent être cristallins comme la 
glace ou amorphes (vitreux) comme certains plastiques. Le plus connu d'entre eux est la glace d'eau. 
C'est parmi eux qu'on trouve les solides dont les points de fusion sont les plus bas si on exclut les gaz 
rares  (l'H2 fond à 14,025 K). 
 Les solides moléculaires sont le plus souvent dans une forme intermédiaire entre l'état vitreux (ou 
amorphe) et l'état cristallin selon la complexité de la molécule. Pour certaines molécules, on observe 
des états caoutchouteux dans certaines plages de température. 
 
Il existe 5 formes principales de cristaux (de neige par exemple) : 
 
-   Les plaquettes          -   Les colonnes :        -   Les aiguilles : 

                                                                  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Glace
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gaz_noble
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gaz_noble
http://fr.wikipedia.org/wiki/Hydrog%C3%A8ne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mati%C3%A8re_amorphe
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mati%C3%A8re_amorphe
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cristal
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89lastom%C3%A8re
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-Les étoiles    -  Les dentrites : 

    
 
 

Température en degré 
Celsius 

Lieu de croissance Formation  du cristal Type de cristal 

0 à -8 °C Axe vertical de 
symétrie 

Les bases hexagonales 
du prisme de départ 
croissent plus vite que 
les faces rectangulaires 

Aiguilles ou colonnes 

-9 à -16 °C Plan hexagone Formation de  cristaux 
plats 

Plaquettes 

-17 à -20 °C Sens des sommets de 
l’hexagone 

Croissance rapide due 
à la forte quantité de 
vapeur d’eau 

Evolution des 
plaquettes en 
dendrites ou étoiles 

-20°C et plus Les molécules d’eau 
s’accrochent sur les 
angles 

Développement des 
arêtes du prisme 

Plaquettes ou colonnes 
creuses 

 
 

B. Formation 
 
La cristallisation est provoquée par une faible sursaturation, générée physiquement :  

Évaporation du solvant, refroidissement ou élévation de température, addition d'un solvant, ou par 

réactions chimiques (déplacements d'équilibres ou activation de cinétiques). Certains parlent 

de "cristallisation réactive".  

 
La croissance du cristal et sa morphologie sont influencées par plusieurs facteurs : 

- la température 

- la saturation de l’air en vapeur d’eau (humidité) 

- le champ électrique 

Ce sont ces facteurs qui spécialisent les cristaux, en donnant des formes plus particulières. 

La forme du cristal est donc liée à la vitesse de croissance et à la température du milieu : 

- Plus l’humidité est importants, plus la structure du cristal est complexe car les détails du 

cristal s’accentuent et se forment rapidement. 

- Le changement de température fait aussi varier ces structures. 
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Le réseau cristallin est formé par la répétition d'une unité appelée maille élémentaire ou cellule 

unitaire, caractérisée par un ensemble de paramètres appelés paramètres de maille définis par les 

dimensions a, b, c et par les angles , , .  

 

 
 
 
 

C. Conditions de formation 
 
La formation de cristaux se fait en général dans des conditions données.  

En effet, dans certains groupes minéraux, les ions d'un élément peuvent se substituer aux ions d'un 

autre élément, laissant la structure du cristal inchangée mais formant en fait une série de solutions 

solides. De tels groupes sont dits isomorphes.  

Par exemple, les mêmes liquides qui solidifient dans les profondeurs de la Terre pour former le granit 

sont parfois éjectés à la surface du globe sous forme de lave volcanique et refroidissent rapidement, 

formant l'obsidienne. Si le refroidissement est légèrement plus lent, il y a formation d'un minéral 

appelé feldspath, qui est cristallin mais dont les cristaux sont trop petits pour être discernés à l'œil 

nu. En résumé, les cristaux se forment généralement après refroidissement d'une roche en fusion. 

II. Analyse de la formation des cristaux 
 

A. La cristallographie   
 
La cristallographie est la science qui se consacre à l'étude des substances cristallines à l'échelle 

atomique. C'est-à-dire la formation, la forme et les caractéristiques géométriques des cristaux. Les 

propriétés physico-chimiques d'un cristal sont étroitement liées à l'arrangement spatial des atomes 

dans la matière. L'état cristallin est défini par un caractère périodique et ordonné à l'échelle 

atomique ou moléculaire. Le cristal est obtenu par translation dans toutes les directions d'une unité 

de base appelée maille élémentaire. 

Quand les conditions sont favorables, chaque élément, chaque composé chimique tendent à 

cristalliser de façon ordonnée, selon une forme définie et caractéristique. Ainsi, le sel tend à former 
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des cristaux cubiques, il cristallise toujours dans la même classe de symétrie et dans le même 

système cristallin. On distingue en théorie 32 classes de cristaux. Ces 32 classes sont regroupées en 7 

systèmes cristallins, fondés sur la longueur et la disposition des axes des cristaux, lignes imaginaires 

passant par le centre du cristal et coupant les faces. A savoir Le système cubique ou isométrique, 

quadratique ou tétragonal, hexagonal, orthorhombique, monoclinique, triclinique, rhomboédrique 

Le « cristal parfait » est un modèle utilisé pour représenter la structure de la matière cristalline. Ce 

modèle considère qu'un cristal est un empilement ordonné et infini d'atomes, d'ions ou de 

molécules. 

Le cristal est un solide à structure constituée d'atomes ordonnés dans un réseau périodique et même 

tripériodique et symétrique. Il a des propriétés de symétrie avec des axes de rotation directs et 

inverses, des miroirs, des plans et des centres de symétrie. 

On a donc vu que la principale caractéristique des cristaux est leur composition chimique, qui 

détermine leur forme et par conséquent, la base même d'un cristal, les liaisons chimiques qui les 

unifies. On distingue plusieurs types de liaisons.  

 les liaisons ioniques, caractérisées par l'attirance mutuelle d'ions de charges opposés (non 

nulles) et de l'échange d'un ou plusieurs électrons des anions vers les cations. Ce sont les 

liaisons les plus courantes chez les cristaux et les plus faciles à maîtriser, ce sont des cristaux 

de types ioniques que nous avons pu réaliser (schéma ci-dessous). 
  

 

 

 
   

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 Les liaisons de covalence, il s'agit cette fois de la mise en commun d'un ou plusieurs 

électrons de façon à compléter la couche électronique externe de chacun des atomes mis en 

jeu. Le plus connu des réseaux cristallins qui soit le résultat de liaisons de covalence (pour 

donner un cristal de type moléculaire) est celui du diamant où chaque atome de carbone est 

lié à quatre autres atomes de carbone grâce à ses quatre électrons périphériques 

 la liaison de Van der Waals, il s'agit d'une liaison très faible, entre éléments neutres, due à 

l'existence à chaque instant d'un moment électrique dipolaire non nul, provoqué par le 

déplacement des électrons autour du noyau. Ces liaisons assurent la cohésion dans des 

minéraux où toutes les couches électriques sont déjà complètes comme le talc, par exemple. 

 la liaison hydrogène, elle correspond à une interaction dipôle/dipôle entre deux 

groupements d'une même molécule ou de deux molécules voisines.  

 



FABRE Maxime 
LEPOT Florian La formation des cristaux 
URBINO Maeva 
 

5 | P a g e  
 

B. Paradoxe entropique mis en valeur par la cristallisation : deux types 

d’ordres ? 
 

 Application  de la loi de Carnot-Clausius 
 
Selon la seconde loi de thermodynamique, des systèmes organisés, abandonnés à eux-mêmes, 

deviendraient, avec le temps, de moins en moins stables et organisés. Cette loi est aussi appelée la 

loi de l'entropie. En physique, l'entropie est le degré de désordre qui existe dans un système.  

En d'autres termes, la transition d'un système stable à un système instable correspond à une 

augmentation de son entropie. L'instabilité d'un système est donc directement liée à son entropie. 

Si de l'énergie est « pompé «  hors d’un système (refroidissement par des causes extérieures), son 

entropie va diminuer avec sa température et  s'il s'agit d'un liquide, il va à un moment donné, 

cristalliser et engendrer de la néguentropie (de l’ordre) sous forme d'ordre cristallin.  

Jusque là, tout est cohérent : la création de néguentropie est liée à une déperdition d'énergie. C'est 

bien la loi de Carnot-Clausius : 

δS = δQ/T (1) pour les systèmes réversibles et δS > δQ/T (2) pour les systèmes irréversibles. 

 
 

 Explication thermodynamique 
 
On sait que l'énergie totale d’un système est la somme :  

De son énergie interne, de son énergie cinétique macroscopique et du bilan total des flux d'énergie 

échangés avec le milieu sous ses diverses formes (matière, lumière, chaleur, champs de force, etc …).  

En appelant  "énergie thermique" la somme des énergies cinétiques des constituants microscopiques 

internes, et "énergie structurantes" la somme de leurs énergies de liaison, il vient que le bilan 

énergétique global d'un système peut s'écrire :  

 UTHER + USTRUC = UECH  

Autrement dit, toute énergie extérieure entrante servira soit à augmenter l'énergie cinétique des 

constituants importés, donc à faire monter la température T moyenne globale du système, soit à 

engendrer des liaisons nouvelles, des structures nouvelles (donc, éventuellement, des propriétés 

émergentes), donc à faire diminuer le désordre mesuré classiquement, par l'entropie S.  

 

 Paradoxe constaté 

 
Reprenons l'exemple du liquide que l'on refroidit. On tire de l'énergie hors du système, donc   

δUECH < 0 ce qui a pour effet soit de diminuer UTHER, donc la température du système (ce que l'on 

observe bien hors changement de phase), soit de diminuer USTRUC ce qui est contraire à l'expérience 
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puisqu'au point de fusion, un cristal va apparaître au sein du liquide et engendrer un ordre supérieur 

accompagné de propriétés émergentes fortes.  

Cependant, les systèmes vivants procèdent à l'inverse : ils doivent consommer (donc absorber) de 

l'énergie pour créer et maintenir de l'ordre, et pour contrecarrer le principe d'entropie maximale. Il y 

a donc paradoxe … 

 Force est donc d'en déduire que l'on ne peut pas assimiler le concept d'entropie à l'inverse 
de la notion d'ordre. 

  
Le paradoxe thermodynamique s'exprime comme suit : lorsque l'on a affaire à un système 

mécanique, l'ordre croît (le liquide cristallise) et donc, l'entropie décroît, en ôtant de l'énergie au 

système et donc, en baissant sa température. L'ordre cristallin, en ce sens, est bien une solution 

inventée par la Nature pour dissiper mieux et plus vite les calories que le milieu tend à lui pomper.  

Mais dans les systèmes organiques, c'est exactement l'inverse qui se passe : il faut apporter de 

l'énergie au système pour que les organisations complexes d'ordre biologique, puissent se mettre 

en place et se maintenir. Si l'entropie représente bien le degré de désordre du système, il faut alors 

convenir que, pour les systèmes organiques, l'entropie décroît avec l'apport d'énergie. Là est le 

paradoxe.  

 

 Deux ordres ? 
 
On pourrait parler, en quelque sorte, d'un ordre par le froid (celui de la cristallisation mécanique) et 

d'un ordre par le chaud (celui de l'autopoïèse organique).  

Finalement, soit le second principe de la thermodynamique ne s'applique qu'aux systèmes 

mécaniques et doit être largement généralisé pour convenir également aux systèmes organiques, 

soit l'interprétation classique de l'entropie comme mesure du désordre est fausse.  

 

C. Croissance des cristaux 
 
Les cristaux ou solides à l'état cristallin sont composés d'unités de croissance (atomes, ions, 

molécules cristallites ou complexes existant en solution) réparties dans l'espace de façon périodique 

selon une structure tridimensionnelle bien définie. En effet, la croissance des cristaux est un 

phénomène qui suit naturellement celui de la cristallisation : décrit le développement du cristal. 

 La croissance d'un cristal est le résultat de la superposition de surfaces, couche par 
couche.  

 
Ces couches sont formées d'unités de croissance qui peuvent s'intégrer sur trois sites différents. 

Les sites d'intégration des unités sont caractérisés par le nombre de liaisons que l'unité établit avec la 

surface du cristal : 

 Dans les sites II (surface), l'unité de croissance établit une liaison avec la surface ; 
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 Dans les sites I (marche), l'unité de croissance établit deux liaisons (avec la surface en 

croissance et la marche) ; 

 Dans les sites III (nœud), elle se lie à trois surfaces différentes. 

 

 

 
 Le mécanisme de croissance est composé de deux étapes : 
 

 une étape de diffusion de l'unité de croissance vers la surface 
 

 une étape d'intégration de l'unité de croissance à la surface du cristal :  
- soit adsorption et intégration sur un site A,  

- soit adsorption, diffusion sur la surface et finalement incorporation dans un site B ou C. 

 La vitesse de croissance linéaire d'une face est définie comme l'avancement de cette 
face selon la direction perpendiculaire à cette face. 

 
Cette vitesse de croissance est généralement différente pour chaque face. 

Ainsi les vitesses différentielles de croissance vont être importantes dans la définition du faciès final 

du cristal : plus vite une face croît et plus il est probable qu'elle disparaisse du cristal final. 

Dans le cas de petits cristaux, par exemple formés lors d'une précipitation, la vitesse de croissance 

linéaire ne pourra pas être déterminée expérimentalement de façon précise. On définit donc une 

vitesse de croissance linéaire global  (en m.s-1), qui représente la dérivée dans le temps de la taille 

caractéristique du cristal : 

 

 

L'ordre de grandeur des vitesses linéaires de croissance est .  

Sinon, la vitesse de croissance globale est    (en kg/m2/s) : 

 

             : aire de la particule 
               : masse des particules.  

  
 
 

  On a donc mis en évidence deux expressions de la vitesse de croissance  

 

http://thepoussin.free.fr/TPE2003/Croissance.htm
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III. Le désordre dans les cristaux 
 

A. A l’échelle macroscopique 

 
A l’échelle macroscopique, les cristaux peuvent avoir une forme  particulière, et l’assemblage des 

cristaux parait aléatoire. Leur forme n’a aucune symétrie définie, aucun axe ou aucun plan, ce qui 

confirme la théorique d’un certain ordre pré-établi. 

 

B. A l’échelle microscopique 

 
L’état solide des cristaux n’est pas toujours strictement parfait ou ordonné. En effet, ces cristaux 

parfaits sont plutôt rares. Il existe d’ailleurs plusieurs types d’exceptions aux règles de symétrie, 

appelées défauts réticulaires : 

 Les lacunes : C’est l’absence d’un atome dans la structure. 

 Les dislocations : Comme la consolidation, l’endommagement, la rupture, etc.. 

 Les polycristaux : Avec la loi de Hall-Petch (Relation entre la contrainte à partir de laquelle un 

matériau polycristallin subit une déformation plastique et la taille de ses grains), ou la 

coalescence. 

 

C. Quelques défauts importants 

 
Ces défauts importants sont visibles à l’échelle microscopique. 

1. Les lacunes 

Une lacune est l’absence d’un atome au sein de la structure moléculaire du cristal. 

 

2. Atomes étrangers 

Un atome est considéré comme étranger lorsqu’il ne fait pas partie de la composition chimique du 

cristal parfait. En effet, il arrive qu’un atome étranger s’insère dans la structure de celui-ci. Il s’agit 

d’impuretés ou d’éléments d’alliages. 

Si cet atome étranger prend la place d’un atome normal, on dit qu’il est en substitution. 
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Comme les atomes sont de forme sphérique, il reste de la place entre elles, un atome plus petit peut 

donc se glisser dans ces espaces libres, l’atome étranger est alors dit en insertion. 

 

3. Défaut d’antiphase 

Lorsque le cristal est composé d’au moins deux types d’atomes différents, ayant une disposition 

ordonnée (sels, oxydes, etc..), il peut arriver qu’un atome soit à une mauvaise position. On parle alors 

de défaut d’antiphase. 

 

4. Défaut de Schottky 

Le défaut de Schottky est un phénomène pouvant avoir lieu dans les cristaux ioniques. C'est 

l'association d'une lacune anionique et d'une lacune cationique. 

 

 
4. Défaut de Frenkel 
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Le défaut de Frenkel est le phénomène durant lequel un atome quitte sa position normale et se met 

en position interstitielle. 

 

 
 

D. Découverte du désordre dans les cristaux 

 
Les cristaux ont fait l’objet de nombreuses études au fil des années. En effet, après des milliers 

d'observations effectuées aux rayons X et au microscope électronique, les scientifiques sont arrivés à 

cette constatation : à l'intérieur des cristaux, les atomes et les molécules sont disposés d'une 

manière presque toujours régulière et symétrique, toutefois, il existe des défauts qui peuvent avoir 

une influence sur la forme du cristal, sa couleur, son électronégativité, etc... 

Conclusion 
 
L’étude de la cristallogenèse (formation d'un cristal, soit en milieu naturel, soit de façon synthétique) 

nous a donc permit de décrire ce phénomène responsable de l’existence d’autant de variétés de 

cristaux.  

En effet, la cristallisation résulte du passage d'un état désordonné liquide (composé fondu, dissous. 

dans un solvant), gazeux ou solide (verre) à un état ordonné solide, contrôlé par des lois cinétiques 

complexes.  

La fabrication d'un cristal se déroule sous le contrôle de différents facteurs tels que la température, 

la pression et le temps d'évaporation. 

 La germination correspond à l'apparition d'une phase cristalline stable à partir d'un liquide 

surfondu ou d'une solution sursaturée. 

 La croissance est le processus qui va suivre la germination et permettre l'augmentation de 

taille des germes pour conduire aux cristaux. Elle est caractérisée par l'empilement à la 

surface du cristal de nouvelles particules qui se logent dans des sites préférentiels. 

La plupart des substances minérales et des petites molécules organiques cristallisent facilement et 

les cristaux obtenus sont en général d'assez bonne qualité, c'est-à-dire sans défauts visibles. En 

revanche les grandes molécules biochimiques, comme les protéines, sont souvent très difficiles à 

cristalliser. Cette facilité de cristallisation dépend fortement de l'intensité des forces interatomiques 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Cristal
http://fr.wikipedia.org/wiki/Liquide
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tat_solide
http://fr.wikipedia.org/wiki/Temp%C3%A9rature
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pression
http://fr.wikipedia.org/wiki/Liquide_surfondu
http://fr.wikipedia.org/wiki/Liquide_surfondu
http://fr.wikipedia.org/wiki/Solution_sursatur%C3%A9e
http://fr.wikipedia.org/wiki/Chimie_min%C3%A9rale
http://fr.wikipedia.org/wiki/Chimie_organique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Biochimie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Prot%C3%A9ine
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(dans le cas des substances minérales), intermoléculaires (substances organiques et biochimiques) ou 

intramoléculaires (substances biochimiques). 

Les solides moléculaires sont en général fragiles et de faible dureté. Cela peut être interprété par la 

faiblesse des liaisons de Van der Waals par rapport aux autres types de liaisons. 

Au plan de la conductivité électrique, ils sont le plus souvent isolants. Cependant, on connaît des 

cristaux moléculaires semi-conducteurs et même depuis quelques années supraconducteurs (mais à 

très basse température). 

Les cristaux sont utilisés de différentes dans l’industrie : 
 

 Grâce à sa capacité d’absorber des molécules d’eau, le sel est utilisé dans l’alimentation 

comme un conservant. Il est aussi un composant indispensable pour l’organisme humain 

dans lequel il contribue au maintien de la pression osmotique.  
 La glace carbonique a plusieurs présentations selon son usage. En pellets (de la taille d’un 

grain de riz de 3 mm de diamètre), utilisés essentiellement pour le nettoyage et le décapage 

cryogénique. En sticks (bâtonnet de 16 mm), utilisés pour la conservation, le transport des 

produits sous température dirigée, pour éviter l’oxydation et la fermentation lors de la 

vinification, pour la recherche fondamentale ou appliquée. Les plaquettes ou les blocs sont 

utilisés pour le ravitaillement aérien, les traiteurs, les pompes funèbres, etc.   

 

Sources utilisées 
 

 http://nte.mines-albi.fr/CristalGemme/co/CristalGemme_web.html 
 http://tpe1ssvt.free.fr/Formation%20des%20cristaux.php 
 http://cristauxtpe.unblog.fr/ 
 http://www.di.ens.fr/~granboul/enseignement/formes/cristauxneige/ 
 http://fr.wikipedia.org/wiki/Cristal 
 http://fr.wikipedia.org/wiki/Cristallographie 
 http://pgosse.chez.com/gem/crist.htm 
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