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I - Introduction.

Réactions chimiques en Chimie minérale

Les réactions en solution (précipitation des solides)

Précipitation dans un solvant ( Ex: H2O)

Exemple :

(NH4)2SO4 + FeSO4 (NH4)2Fe(SO4)2,6H2O

Ba(OH)2 +  H2SO4 BaSO4 + 2H2O

Conditions :  Contrôle de pH, de la pression et de la 
température de la solution.
L’évaporation lente de la solution conduit à l’ élaboration de 
monocristaux.



Les composés minéraux donnant naissace à des 
Matériaux :

• Composés de type AB

• Composés de type AB2

• Composés de type AB3

• Composés de type A2B3















Méthodes de préparation des matériaux
solides

II - LES REACTIONS, LA REACTIVITE

1)Cristallisation des solutions. 

2) Les réactions dans l’état solide.

3) Les réactions sol-gel. Chimie douce

4) Les réactions d’intercalation.

5) Les réactions électrochimiques.



Cristallisation des mélanges fondus.

• Compositions chimiques
• Les composés minéraux
• Les alliages métalliques
• Les verres
• Traitements thermiques

1) Cristallisation des solutions



Composé à fusion congruente



Traitements thermiques



Cristallisation directe après fusion d’un   mélange



Les verres

• Mélange multicomposant

• Formateur de réseau vitreux

• Modificateur

• Température de transition vitreuse



Transformation vitreuse

Liquide                      Solide cristallin

Verre (Solide non cristallin )





Transformation vitreuse
Variation du volume ou de l’enthalpie au cours du 
refroidissement



GENERALITES  SUR  LES  VERRES

•Définition

•Un verre est un solide non cristallin qui présente 
le phénomène de transition vitreuse lors du 
réchauffement.

•Phénomène de transition vitreuse

•Lorsqu'on chauffe un verre on observe que 
diverses propriétés subissent un changement à
une température appelée température de 
transition vitreuse.



Températures caractéristiques d'un verre

Un verre est généralement caractérisé par trois 
températures : la température de transition vitreuse 
Tg ( glass transition ) , la température de 
cristallisation Tc et la température de fusion Tf.



Verres à base d’oxydes

La majorité des verres fabriqués industriellement 
sont des verres d'oxydes. Il y a aussi des verres 
fluorés, oxyhalogénés, chalcohalogénés, etc.

Deux types d’oxydes: 
Oxydes formateurs   
Oxydes Modificateurs



Oxydes formateurs, oxydes modificateurs
•Un certain nombre d'oxydes donnent naissance à

des verres; on les appelle "formateurs". D'autres 
au contraire ne donnent pas de verres aisément; 
on les appelle "modificateurs".

•Le principal oxyde formateur dans l'industrie 
verrière est l'oxyde de silicium SiO2 ou la silice
trouvée abondamment dans la nature sous forme 
de sable. 

•L'oxyde de bore B2O3 est associé le plus souvent 
à la silice : verres borosilicatés. L'anhydride 
phosphorique P2O5 entre dans la composition de 
verres spéciaux. Les verres à base de phosphates 
dopés au néodyme sont utilisés comme lasers.



Fabrication des verres

•Elaboration des verre à l'échelle du laboratoire

•Fabrication industrielle du verre



PrPrééparation des verres au Laboratoireparation des verres au Laboratoire

Fusion                      Trempe

Four à moufle

Verre

Creuset de platineFusion

Trempe



Fabrication industrielle du verre

•Un verre est fabriqué à partir de matières 
premières  ( sable, calcaire, carbonate de 
sodium….). Le mélange hétérogène vitrifiable 
(appelé composition ) est porté à haute 
température dans un four approprié. Le liquide 
fondu est ensuite refroidi et sa solidification 
conduit à la formation d'un verre. 

•Le processus d'élaboration est suivi de la mise en 
forme et du refroidissement contrôlé de l'objet 
définitif.



ElaborationElaboration des verres des verres àà ll’’usine usine 



Four

•Four



Utilisation des verres

•Verres normaux

•Verres intelligents



Verres normaux

Bouteilles,verrerie de Laboratoire, objets de décoration, etc



3) Les réactions dans l’état solide. Principes
généraux, cinétique des réactions dans l’état solide.





Les outils nécessaires à la compréhension
des mécanismes

• La structure cristalline

• La thermodynamique des équilibres hétérogènes

• Les processus de diffusion



La structure cristalline

MgO Al2O3

Empilement CFC d’ions O2- Empilement HC d’ions O2-

Mg2+ dans les  sites                      Al3+ dans les sites
octaédriques dans MgO octaédriques dans Al2O3

Dans MgAl2O4: les ions Mg2+ sont dans les sites 
tétraédriques, les ions Al3+ sont dans les sites octaédriques.



Structure MgO

Site octaédrique



Structure Į-Al2O3 : 



Exercice : dessiner la structure de MgAl2O4





Spinelle MgAl2O4



Mécanisme de formation

Diffusion de Al3+

Diffusion de Mg2+

3x/4

x/4



Réactions aux interfaces





Réaction entre NiO et Al2O3



Monoxyde de nickel

- Solide noir

- Conductivité électrique : V = V0 exp (-H/kT)

- Composition : Ni0.98O1.00

- Eg (25 °C) = 2.5 eV



Ni2+
(1-3x)Ni3+

2x x O



Dopage de NiO au lithium
LixNi1-yO  : LixNi2+

(1-2x)Ni3+
xO



SOL GEL CHEMISTRY

Introduction
A sol is a colloidal suspension of solid particles in 
a liquid phase, in which the dispersed particles are 
small enough to remain suspended.  A gel is a solid 
material network containing a liquid component, 
both of which are in a highly dispersed state. In 
general the sol gel technique is described as a 
method in which solid materials are formed via 
hydrolysis and condensation reactions from the 
molecular liquid phase.



Most typical sol-gel precursors are alkoxides. 
Metal alkoxides have the genaral formula M(OR)n, 
where M is metal or a metalloid element and R is an 
alkyl or related group.

Les réactions sol-gel

Formation d’un gel à partir d’une solution par 
copolymerisation des entités dans la solution. Un 
traitement ultérieur en température done le produit
solide



Les procédés sol-gel permettent la production de 
matériaux vitreux sans recourir à la fusion.

Principe du procédés sol gel
Le procédé sol-gel permet de fabriquer un 
polymère inorganique par des réactions chimiques 
simples et à une température proche de la 
température ambiante (20 à 150°C). La synthèse 
est effectuée à partir d‘alkoxydes de formule 
M(OR)n où M est un métal (ou le silicium ) et R un 
groupement organique alkyle CnH2n+1.



Un des intérêts de ce procédé est que ces 
précurseurs existent pour un grand nombre de 
métaux et non-métaux. Ils sont soit liquides soit 
solides, dans ce cas ils sont, pour la plupart, 
solubles dans des solvants usuels. Il est donc 
possible de préparer des mélanges homogènes 
(précurseurs).

Les réactions chimiques simples à la base du 
procédé sont déclenchées lorsque les précurseurs 
sont mis en présence d’eau : l‘hydrolyse des 
groupements alkoxy intervient tout d’abord, puis la 
condensation des produits hydrolysés conduit à la 
gélification du système.



Nous allons décrire ces deux réactions dans le cas 
du tétraéthoxysilane Si(OC2H5)4 (ou TEOS) qui 
correspond à un système modèle pour les 
matériaux sol-gel. 



Schéma réactionnel de l’hydrolyse du 
tétraéthoxysilane (TEOS) . 

C'est la première réaction sur les groupements 
alkoxy du précurseur. L'eau introduite dans une 
solution alcoolique de TEOS hydrolyse les 
groupements éthoxy en groupements silanols
(Si-OH) et produit de l‘éthanol. 

L’hydrolyse



Schéma réactionnel de la condensation de deux 
groupements silanols.

La condensation

Cette réaction forme un pont siloxane (Si-O-Si) à
partir de la condensation de deux groupements 
silanols et libère une molécule d'eau. 



Ces ponts siloxanes sont les unités de base du 
polymère inorganique. Dans les architectures 
moléculaires ainsi formées, la brique de base est un 
tétraèdre (SiO4)4- au centre duquel se trouve l’atome 
de silicium.



Architecture moléculaire réalisée à partir de 
tétraèdres (SiO4)4- ; Les atomes d’hydrogène des 
groupements silanols ne sont pas représentés.



En milieu acide (pH > 1), l’hydrolyse est 
rapide devant la condensation, ce qui 
libère l’ensemble des monomères pour 
la formation rapide de petites particules 
(unités polyédriques de quelques 
dizaines d'atomes) dont la taille ne 
dépasse pas un nanomètre. Ces 
particules s’agrègent ensuite pour 
former des amas polymériques ramifiés 
de faible densité, qui à leur tour 
s'agrègent. Ces amas restent en 
suspension sans précipiter, c'est le sol. 
Les amas occupent progressivement 
une fraction volumique de plus en plus 
importante jusqu’à une valeur proche de 
l’unité. La viscosité du milieu devient 
alors importante et le liquide finit par se 
figer : c’est la gélification.

Gel de silice.



(aa) Verre de silice (-Si-O-Si-), b) Verre de silice (-Si-O-Si-) 
élaboré à haute température en présence d’un fondant 
(Na2O: modificateur), c) Verre de silice élaboré par sol-gel
à partir de methyltriéthoxysilane (-Si-O-Si-C-).

Elaboration des verres 



Selon sa nature, la partie organique peut jouer le 
rôle de formateur ou de modificateur par analogie 
aux formateurs et aux modificateurs des verres 
élaborés à haute température. L’introduction de 
modificateurs vient perturber le réseau cristallin. 
Les propriétés des verres changent en foction de 
la nature des modificateurs.



Echantillons de xérogels monolithiques de formes diverses 
dopés avec des molécules de colorants



Xérogels dopés fluorescents



Echantillons laser polis de 50 mm de diamètre 





Etapes de la formation du matériau






