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Principe  

Parmi les plusieurs types possibles de représentation plane, trois 
ont été retenus en cristallographie :  

 
1) la projection orthogonale (le plan équatorial ou le plan tangent au   
pôle nord de la sphère), 

 
2) la projection gnomonique (sur un plan tangent à la sphère en 

l'un de ses pôles principaux), 
 
3) la projection stéréographique (sur un plan diamétral de la 

sphère, plan équatorial perpendiculaire à la ligne des pôles). 



Principe  

Faisceau de normales aux faces d’un cristal (à gauche). Projection 
sphérique (à droite) d’un cristal. 



Principe  

On choisit pour plan de projection le plan diamétral "horizontal". 
Le grand cercle, intersection de ce plan et de la sphère, est alors 

appelé cercle fondamental (ou cercle équatorial) (E). 



Principe  

Projection stéréographique d’un faisceau de normal  



Principe  

Géométriquement, la projection stéréographique, m, d'un point M, sera 
obtenue par l'intersection du segment P'M (joignant le point M au pôle 

P') avec le plan (S) de projection. Cette projection sera située à 
l'intérieur du cercle (E) (cercle fondamental) si M appartient à 

l'hémisphère opposé à celui contenant le point de vue.  



Principe  

Remarques fondamentales: 
 
 
- En cristallographie, on choisit toujours un point de vue 
situé dans l'hémisphère opposé à celui contenant le pôle à 
projeter, 
 
- Par convention et pour éviter toute confusion, sur un 
même dessin, entre la projection d'un pôle situé sur 
l'hémisphère supérieur et celle d'un pôle situé sur 
l'hémisphère inférieur, on adoptera les symboles suivants : 
 

* le pôle inférieur (ou hémisphère Nord):  + 
* le pôle supérieur (ou hémisphère Sud):  o  



Le Canevas de WULFF  

C'est un outil graphique permettant d'effectuer en pratique la 
projection stéréographique des faces d'un cristal et d'en déduire 
ensuite des mesures angulaires avec une précision suffisante pour 
dégrossir l'étude morphologique d'un cristal.  

On peut représenter : 
 
- les axes de symétries, 
- les plans de symétrie, 
- les faces des cristaux représenter 
par leur   normal au centre qui 
coupe la sphère en un point. 



Le Canevas de WULFF  

- Les azimuts j sont reportés à partir de l'extrémité d'un diamètre 
du cercle fondamental qui est la projection stéréographique du 
méridien choisi comme origine des azimuts. 
- Les colatitudes sont reportées, à partir du centre du canevas, en 
utilisant les graduations de l'un des diamètres, du cercle 
fondamental. 



Le Canevas de WULFF  











Exercice pratique  

Représenter les projections stéréographiques des facettes issues des 
formes ouvertes ci-dessous: 



Exercice pratique  

Représenter les projections stéréographiques des facettes issues des 
formes fermées ci-dessous: 



Exercice pratique  

Représenter les projections stéréographiques des facettes issues des 
formes fermées ci-dessous: 



Exercice 1  

Représenter les projections stéréographiques des éléments de symétrie 
du système cubique. 



Exercice 1bis  



Exercice 2  

Sur la figure ci-dessous, déterminer les valeurs des faces et leurs 
représentation sur la projection. 



Exercice 2 



Exercice 2 



Exercice 2 



Exercice 3 

Les angles (en degré °) des faces d’un cristal de gypse (CaSO4 2H2O) ont 

été mesurés (Tab. 1). Déterminer en fonction des valeurs du tableau, la 
projection des faces sur le canevas ci-joint. 
 

Faces d p q h e m n s t f g i j 

j 0 90 270 180 0 34,58 325,41 145,41 214,58 331,61 28,39 151,61 208,39 

r 90 90 90 90 8,96 90 90 90 90 41 41 139 139 

Tab.1 



Exercice 4 

On considère un dodécaèdre rhomboïdal. Construisez sa projection 
stéréographique connaissant les valeurs des angles d’azimut et 
d’inclinaison (Tab. 2). 
 

Faces a b c d e 

j 0 45 90 315 0 

r 45 90 45 90 135 

Tab. 2 

Déterminer les indices des faces (a, 
b, c, d, e) à partir de la 
représentation 
ci-contre. 



Exercice 3-4 
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Exercice 3 

Compléter la représentation stéréographique du dodécaèdre rhomboïdal 



Exercice 3 

Indices de Miller du dodécaèdre rhomboïdal 






