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MINÉRAUX : SYSTÈMES CRISTALLINS 

 
C’est en 1774 que Haüy, prêtre et enseignant à Paris, présenta ses travaux sur la forme cristalline des minéraux. Il découvrit, en 

brisant un gros cristal de calcite, que ce dernier se brise en morceaux dont la forme est semblable. Ces morceaux pouvant être 
scindés en morceaux de forme semblable encore plus petits etc… jusqu’à atteindre une taille limite qu’il appela la « molécule 
intégrante ». Les cristaux se brisant selon des plans préférentiels appelés plans de clivage. Suite aux travaux de Haüy, Romé de 

l’Isle (1783) détermina 7 formes de molécule intégrante que nous appelons Système Cristallin. Ils sont donnés ci-dessous par 
ordre de complexité 
 

Système cristallin Schéma Remarques Exemples 

Triclinique 

abc    
prisme oblique 
1 centre de symétrie 

 

Un cristal est triclinique s’il ne pré-
sente ni axe de symétrie, ni plan de 
symétrie. 

Albite Astrophyllite Axinite 
Franckéite Ilménite Kyanite Mi-
crocline Wollastonite  

Monoclinique 
abc   ==900 >90 
base : parallélogramme 
prisme oblique. 
1 axe de symétrie 2  
1 plan de symétrie ⊥ 
1 centre de symétrie 

 

Un cristal est monoclinique s’il pos-
sède qu’un axe de symétrie d’ordre 
2 et/ou un seul plan de symétrie 
(miroir). 

Actinolite Annabergite Arsénopy-
rite Azurite Biotite Boulangérite 
Crocoïte Diopside Épidote Fuch-
site Gypsite Gypse Heulandite 
Hübnérite Lépidolite Malachite 
Manganite Muscovite Normandite 

Orthorhombique 
abc   ===900 

base : losange, prisme droit 

3 axes de symétrie 2 ⊥ entre eux 
3 plans de symétries ⊥ entre eux  
1 centre de symétrie 

 

Pour être orthorhombique, un cris-
tal doit présenter uniquement des 
axes de symétrie binaire, associé 
ou non à des plans de symétrie en 
ayant au moins deux à la fois. 

Adamite Andalousite Anglésite 
Antimonite Aragonite Baryte 
Bournonite Cavansite Célestite 
Cérusite Chalcopyrite Cordiérite 
Cornétite Goethite Gonnardite 
Hémimorphite Lépidocrocite Li-
monite Marcassite Natrolite Oli-
vine Souffre Stellérite Topaze 
Wavellite Zoïsite  

Quadratique ou Tétragonal 

a=bc   ===900   

base carrée, prisme droit 
1 axe de symétrie 4 
avec 1 plan de symétrie ⊥ 
4 axes de symétrie 2  

4 plan de symétrie ⊥ 
1 centre de symétrie 

 

Un cristal présentant un seul axe 
de symétrie quaternaire est qua-
dratique. 

Cassitérite Pyrolusite Rutile 
Scheelite Vésuvianite Wulfénite 
Zircon  

Rhomboédrique ou Trigonal 
a=b=c   == 
prisme oblique 
les 6 faces sont des losanges 
1 axe de symétrie 3 
2 axes de symétrie 2  
avec 3 plan de symétrie ⊥ 
1 centre de symétrie  

Un cristal est de la classe de symé-
trie rhomboédrique s’il présente un 
seul axe de symétrie ternaire. 

Calcédoine Calcite Cobaltocalcite 
Corindon Dolomite Dravite 
Élbaïte Hématite Magnésite Man-
ganocalcite Quartz Rhodochrosite 
Schorlite Sidérite Smithsonite 
Spécularite Willémite  

Hexagonal 
a=bc   == 900 =1200 
prisme droit 
1 axe de symétrie 6 
avec 1 plan de symétrie ⊥ 
6 axes de symétrie 2  
Avec 6 plans de symétrie ⊥ 
1 centre de symétrie 

 

Un cristal est hexagonal s’il pos-
sède un axe de symétrie d’ordre 6. 

Almandite Apatite Apophyllite Bé-
ryl Cinabre Démantoïde Graphite 
Jéréméjévite Pyromorphite Pyr-
rhotite Vanadinite  

Cubique ou Isométrique 
a=b=c   ===900 
base carrée, prisme droit 
3 axes de symétrie 4 

avec 3 plans de symétrie ⊥ 
4 axes de symétrie 3 
6 axes de symétrie 2 
avec 6 plan de symétrie ⊥ 
1 centre de symétrie  

Un cristal présentant au moins 
deux axes de symétrie ternaires est 
cubique. 

Analcime Andradite Argent Bis-
muth Chromite Cuivre Cuprite 
Francklinite Fluorite Galène Gros-
sulaire Halite Hessonite Lazurite 
Magnétite Or Pyrite Skuttérudite 
Sodalite Spessartite Sphalérite 
Spinelle Tétraédrite  

Centre de symétrie : Point imaginaire sommet-sommet, arrête-arrête et face-face. 
Plan de symétrie : Réflexion (miroir), chaque plan de symétrie correspond à un axe de symétrie. 
Axe de symétrie : Rotation/inversion. 1=3600, 2=1800 ou binaire, 2=1200 ou ternaire, 4=900 ou quaternaire, 6=600 ou sénaire. 
 

IP 


