
Les propositions contenues dans le texte avec le 
terme �atome�

Lorsque vous �tirer un cristal unique accro�t la distance entre les atomes, et les atomes se 
rapprochent lors de la compression.

Avec ce changement d'atomes de l'�quilibre est perturb� l'�quilibre des forces d'attraction et de 
r�pulsion �lectrostatique, donc apr�s �limination des atomes de charge d�plac�es en raison des 
forces d'attraction ou de r�pulsion �tre renvoy�s � son �tat d'�quilibre initial, et les cristaux prennent 
leur forme originale et la taille.

Glisser dans le r�seau cristallin a lieu sur les plans et directions avec l'emballage le plus dense 
d'atomes, o� l'amplitude du d�calage de la plus faible r�sistance.

Sous l'action le long de la contrainte de cisaillement de glissement plan dans la direction de la fl�che, 
les atomes pr�s les mouvements de base dislocation de droite � gauche dans la distance (1 -> 2 3 -> 4 
5 -> 6 7 -> 8 9 -> 10, et - > 12 13 -> -> 14, 15 -> • 16, 17 -> 18), sensiblement inf�rieure � la atomique.

Les atomes sont d�plac�s non seulement dans le plan du dessin, mais dans tous les couches 
atomiques en parall�le � l'* plan.

La mont�e - il est le d�placement de diffusion de la ligne de dislocation ou d'une partie de celui-ci � la 
suite de l'adh�sion des atomes interstitiels ou de postes vacants.

Dislocations se d�pla�ant dans le m�tal d�form�, de g�n�rer un grand nombre d'atomes disloqu�s et 
les postes vacants.

Durcissement du m�tal lors de la d�formation plastique (�crouissage) est expliqu�e par 
l'augmentation du nombre de d�fauts cristallins (dislocations, lacunes, atomes interstitiels).



Postes vacants exc�dentaires et des interstitiels sont absorb�s par les dislocations dans la 
redistribution du pass� lorsqu'ils sont chauff�s.

En outre, vacance et atomes interstitiels d'interagir lors de sa rencontre avec une diminution de 
l'�nergie.

Durcissement est due � la consolidation de dislocations mobiles par des atomes d'impuret�s dans les 
murs de dislocations, r�sultant de polygonisation du m�tal d�form�.

aux limites de grains d�form�s ou des plans de cisaillement � l'int�rieur des grains, puis ils 
grandissent, en les d�pla�ant des atomes de sections d�form�es.

Atomes sur la surface concave a un plus grand nombre de voisins, et donc inf�rieure � l'�nergie d'un 
atome, situ� sur une surface convexe (fig.

Solution solide est appel�e la phase dans laquelle un composant de l'alliage conserve son r�seau 
cristallin et les atomes de composants un ou plusieurs autres sont dispos�s dans un treillis du 
premier composant (solvant), changer sa taille (p�riodes].

Dans la formation de substitution solides atomes de solut� en solution remplacer une partie des 
atomes de solvant dans les noeuds de son r�seau cristallin.

Les atomes d'atomes de solut� peut remplacer n'importe quel du solvant, mais les positions relatives 
de tous les atomes, en r�gle g�n�rale, est statistiquement d�sordonn�e.

50, b) les atomes de solut� sont dispos�s dans les interstices (vides) du r�seau cristallin du solvant.

Atomes rasiolavgayutsp pas entrenœud lyuoom et dans les creux, o� ils ont plus d'espace libre.



r�seau seront les plus appropri�s poreux oktaedrp-ques centres de six atomes de I (boules), qui a �t� 
form� entre le pore situ� au niveau des sommets de l'] octa�dre.

treillis, en d�pit de la densit� de tassement de haute atomes.

Atomes de solut� sont accumul�s � la dislocation (Fig.

Dans des solutions de substitution des atomes de taille plus petite (par rapport aux atomes de m�tal 
du solvant) s'accumulent dans la zone comprim�e de la maille atomes sont plus grandes - dans la 
zone de tension du r�seau.

Dans la formation de solution solide d'atomes d'�l�ments dissous sont �tir�es dans la r�gion pr�s de 
la base dislocation (fig.

Dans le domaine de dislocations est plus facile d'�tre plac� atomes �trangers que dans la r�gion 
r�seau parfait, o� les atomes �trangers causer une distorsion importante de treillis.

Atomes interstitiels est beaucoup plus fort associ� � des dislocations que d'atomes de substitution, 
formant une atmosph�re de Cottrell.

Le ph�nom�ne de la concentration de sites de d�fauts (peodporodnostsy structurel, de la quantit� 
de solides atomes de solut�, conduisant � une r�duction de l'�nergie en exc�s de d�fauts est connu 
sous le nom de s�gr�gation, sans isolement, ou n> B.

Les distorsions du r�seau cristallin au cours de la formation de solution solide de substitution (les 
atomes B) et la mise en œuvre (atomes de carbone), - A, B, A, R, - le lieu de pr�dilection des atomes 
de solut� � proximit� du cœur dislocation

Les composants doivent appartenir au m�me groupe de la table p�riodique des �l�ments, ou � des 
fratries adjacentes et donc avoir une structure proche de la �lectrons de valence shell dans les 
atomes.



Solution solide peut �tre seulement une concentration limit�e, depuis le nombre de pores dans le 
treillis est limit�e, et les atomes des composants principaux sont stock�s dans les sites du r�seau.

), Qui se forment � des temp�ratures �lev�es, des solutions de substitution (en alternance avec 
d�sordonn�s composants atomiques), par un refroidissement lent ou un chauffage prolong� � 
certaines temp�ratures est le processus de redistribution des atomes, dans lequel les atomes des 
�l�ments occuper certains postes dans le r�seau cristallin (fig.

Dans un �tat de classement complet des atomes d'un seul composant occupent tous les sites en un 
seul sous-r�seau, et les atomes de l'autre composant - dans l'autre.

Une bonne disposition des atomes des deux composants

qui prend en compte l'ordre de disposition des atomes � des distances de 103 nm), le degr� de 
commande est caract�ris� par ordre � courte distance (a), qui d�termine le rapport des paires de 
nombres dvuhkomponentnop AB n syst�me d'atomes et le nombre total de paires a = (n-?

Les atomes dans le r�seau d'un compos� chimique sont de la commande, � savoir

atomes de chaque �l�ment sont r�guli�rement et sur des sites en treillis certains.

Contrairement aux solutions solides de compos�s chimiques sont g�n�ralement form�s entre les 
composants ayant une grande diff�rence dans la structure �lectronique des atomes.

^ RM <0,59, puis les atomes de m�tal dans ces phases sont du m�me type de treillis de cristaux 
simples ': cube (K8, K12) ou hexagonale (G12), qui introduit des atomes non m�talliques, le tenant 
d'un certain temps.

Dans des solutions solides de soustraction des sites du r�seau � �tre occup�s par des atomes d'un 
�l�ment, sont libres.



Compos�s de ce type sont caract�ris�s par une valeur particuli�re de la densit� d'�lectrons, qui est 
exprim�e par le rapport du nombre d'�lectrons de valence par cellule unitaire, � condition que tous 
les noeuds dans le r�seau sont occup�s par des atomes d'au nombre d'atomes par cellule unitaire.

des qui, � la suite de fluctuations de con-| concentration et l'emplacement de l'atome d'.

Ceci est expliqu� par le fait que les atomes d'�l�ments dissous sont regroup�s en zones de la grille 
d�form�e, ce qui emp�che la promotion de dislocations.

Ceci est d� � la distorsion du champ �lectrique des atomes treillis m�talliques solvant du composant 
dissous.

Tous les m�taux et alliages m�talliques � corps cristallin: les atomes (ions) sont situ�s en m�tal 
naturel avec la formation de la maille dite.

�tat m�tallique se produit dans un complexe d'atomes, quand ils abordent les �lectrons externes 
perdre le contact avec les atomes individuels, sont monnaie courante, de sorte

La croissance de la transition de phase se produit nouvelle � la suite d'atomes � travers l'interface de 
la phase initiale de l'reform�s par si�cles.

Puis le germe d'une nouvelle phase est orient� de sorte qu'il est associ� � la phase initiale sur des 
plans cristallographiques certains, le plus similaire � l'emplacement des atomes et la distance entre 
eux.

65), la croissance d'une nouvelle phase se produit � grande vitesse, que les atomes se d�placent 
ordres

Atomes d'ions () sont situ�s � une distance l'un de drutgo � l'�nergie d'interaction est minimale 
(figure 1).



Avec un agencement r�gulier d'atomes dans le m�tal pour former un r�seau cristallin r�gulier est mis 
en oeuvre � l'�tat d'�nergie minimale de l'interaction d'atomes.

Atomes (ions) occuper un poste de l'�nergie potentielle minimale.

Les atomes qui forment la couche de surface ont une plus grande �nergie potentielle en raison de la 
pr�sence de forces d'interaction non compens�s [prenant une forme sph�rique du champ de force 
autour de l'atome (ionique)].

L'atome de carbone est situ� dans le r�seau de ferrite dans le centre du cube, qui est plac� sph�re de 
rayon de 0,29 rayon atomique de fer, ainsi que postes, des dislocations, etc

L'atome de carbone dans le r�seau de fer y est situ� dans le centre de la cellule unitaire (voir

C�mentite a une trame complexe orthorhombique avec emballage pr�s d'atomes.

Un 1 bore Tom est partiellement situ�e dans les pores de la maille d'un fer-, et de remplacer une 
partie des atomes de fer.

La composition de la phase de carbure de (K) correspond � des aciers au mangan�se compos�s (Fe, 
Mn) S, dans lequel la pi�ce de l'atome de fer est remplac�e par des atomes de mangan�se 'C' C / 600

� une faible teneur en �l�ments carburig�nes sont tels que Mn, Cr, W et Mo dissoudre dans le pass� 
c�mentite, en remplacement des atomes de fer dans l'.

Le mangan�se peut remplacer tous les c�mentite dans les atomes de treillis de fer (Fe ^ C -> MP3) de 
chrome - 25 molybd�ne - 3, et le tungst�ne, seulement � 0,8-1,0 au.

, AS8 et M7S3 (carbures avec treillis en forme de treillis de carbures de chrome), M / (x et M, C 
(carbures avec un treillis, dans lequel les atomes m�talliques sont situ�s sur le type de carbures de 
tungst�ne ou de molybd�ne), et enfin, MS (carbures, mais type de r�seau cubique 
granetsepgrnrovapnoy).



Le deuxi�me groupe de carbures de type MC (VC, TiC, NbC, TaC) (atomes m�talliques dispos�s dans 
un type de r�seau cubique), WC (atomes m�talliques dispos�s dans un type de r�seau cubique 
obemnotsentrnrovannoy) W2C et Mo2C (atomes m�talliques dispos�s dans un type de r�seau 
hexagonal).

La probabilit� de la formation dans la phase liquide (ou aust�nite) m�tastable c�mentite contenant C 
6,67%, beaucoup plus �lev� que le graphite, qui se compose uniquement d'atomes de carbone (Fig.

En vertu de la structure cristalline atomique comprendre la position relative d'un atome, qui existe 
dans le cristal.

4) est un espace imaginaire PETC, dans lequel les noeuds sont des atomes d'(pr�tres), formant un 
corps solide cristallin, dans ce cas le m�tal.

C,% (pomasse) Une taille critique est dyshey en raison des fluctuations Raspaud atomes lozhenpya.

La cellule r�seau cristallin a une unit� dans laquelle la part d'un nombre d'atomes, appel� le 
complexe.

Le grand nombre de m�taux techniquement importants sont l'un des suivants hautement 
sophistiqu�e serr�e treillis d'atomes: cube obemnoientrirovannuyu (Fr.

Ainsi, la croissance des grains est contr�l�e par diffusion d'atomes dans le passage de grande marge.

La figure 5 montre les r�seaux cristallins de fa�on arbitraire sp�cifi�e et la mise en page ou 
l'emballage d'atomes (ions), ce qui donne une repr�sentation visuelle de chacune des structures.

Dans les atomes de diagrammes d'emballage (ions) sont repr�sent�s zones de grandeur telle qu'ils se 
rapportent les uns aux autres.



Elle est bas�e sur la diffraction des rayons X avec une longueur d'onde tr�s courte (0,02-0,2 nm) des 
rang�es d'atomes dans le cristal Julia.

A cet effet, mais les rayons X, �lectrons et neutrons sont utilis�s, qui donnent �galement des motifs 
de diffraction dans l'interaction avec les ions (atomes) du cristal.

atomes treillis sont situ�s au niveau des noeuds de la cellule et un atome d'- au centre du cube.

k, les atomes treillis dans les coins du cube dans le centre de chaque face (fig.

5b) sont des atomes situ�s dans les coins et le centre de la base de prisme hexagonal et trois atomes 
dans le plan central du prisme.

Cette garniture des atomes sont des m�taux: H ", Mg, Tia, Cu, Re, Os, Ru, Zn, Co,,, Be, Tla, etc Zra

Les atomes de carbone occupent les pores de la oktaedricheskpe pa-r�gle en 1001 dans le r�seau, je 
d'un fer-(martensite) et il est fortement d�form�.

Dans les alliages slozhnolegprovappyh � basses temp�ratures, la formation de martensite n avec les 
autres grilles (par exemple, e-martensite avec r�seau hexagonal et le B'-martepsit avec emballage 
rhombo�drique des atomes, dont lors du chauffage peut former une martensite normale).

Il est facile de voir que une cellule unitaire du r�seau cubique centr� dans son ensemble repr�sente 
pour deux atomes, un atome au centre du cube et un atome de masse au total font les atomes situ�s 
aux sommets du cube (chaque atome dans le haut du cube � la m�me �poque appartient � des 
cellules unitaires huit, et le conjugu� dans cette cellule ne dispose que d'un huiti�me de la masse de 
l'atome, et la cellule enti�re 1/8x8 = 1 atome d').

D�calage m�canique de la transformation martensitique est diff�rent logique d�placement 
coop�ratif directionnelle des atomes dans le r�seau de transformation.



Atomes individuels sont d�plac�s d'une distance ne d�passant pas la interatomique tout en 
maintenant la proximit� mutuelle, mais l'amplitude absolue du d�placement est proportionnelle � la 
distance de l'interface.

Granetsentrirovashyuy par cellule unitaire d'un r�seau cubique il ya quatre atomes, dont l'un atome 
d'(le calcul m�me que pour le r�seau cubique centr�) atomes contribuent aux sommets d'un cube, et 
trois atomes au total (1/2 x 6 - 3)

Entr�es �nergies pustepi d'atomes na petites distances, il arrive � un taux �lev� m�me � des 
temp�ratures proches du z�ro absolu.

Le 12 est faite d'atomes dans le milieu de la face, parce que chacun de ces atomes ns prnpa 1lezhit 
deux r�seaux.

5), caract�ris� par le nombre de coordination, qui est d�finie comme le nombre d'atomes dans une 
�gale et plus proche de l'atome donn�.

La duret� �lev�e de la martensite est principalement due � l'influence des atomes de carbone 
interstitiels dans le r�seau "phase, la cr�ation de la structure micro-et submicroscopique de 
l'h�t�rog�n�it� de haute densit� de d�fauts cristallins.

Le nombre de coordination plus �lev�, la plus grande densit� d'atomes d'emballage.

Dans la cellule cubique centr�e unit� cube, la plus petite distance entre les atomes d correspond � 
0,5 ------- ir / / 3.

A cette distance � partir d'un atome donn� est de huit voisins (Fig.

Par cons�quent, la coordonn�e q shatsionnoe nombre de ce r�seau correspond � 8 et est d�sign� par 
facteur de CD cellule de remplissage, d�fini comme le rapport du volume occup� par des atomes d'au 
volume de cellule est de 68%.



Pour faces centr�es nombre de cristaux de coordination �gal � 12 r�seau (K12), chaque atome voisins 
les plus proches 12 � une distance d --- 0,5 aj / 2 (fig.

Le plotioupakovannaya r�seau hexagonal pour lequel a / une 1,633 est le nombre de coordination de 
12 (G12), qui correspond �galement � la densit� maximale d'emballage de sph�res (atomes) (fig. 6) 
Plusieurs m�taux cristalliser dans le syst�me hexagonal, le rapport c / a est dans un ,57-1, 64, que

Cubique � faces centr�es et hexagonale compacte (c / a = 1,633) de la maille - le plus compact, dans 
lequel le facteur de remplissage des atomes est de 74%.

La moiti� de la plus petite distance entre les centres des atomes sont appel�s rayon atomique.

Les rayon augmente avec le nombre de coordination atomique diminue, puisque cela augmente 
l'espace entre les atomes.

A basse temp�rature, les vacances ou pendant aciers npzkouglerodnstyh trempe dans la 
�temp�rature / M - Et: il ya une s�gr�gation du carbone par les dislocations et � des temp�ratures de 
~ 10 ()� Sur la formation de grappes, plate-odpo grappes atomnop �pais d'atomes de carbone

Pour d�terminer la position des plans atomiques passant par les atomes) dans les r�seaux cristallins 
sont des indices spatiales (/ g / g /), repr�sentant trois nombres rationnels, qui sont les axes 
r�ciproques des segments, l'interception du plan des axes de coordonn�es.

� ces temp�ratures, la diffusion de l'augmentation de carbone, et les cristaux de carbure de critiques 
deviennent plus grandes que la suite de l'�coulement d'atomes de carbone des zones de semi-une-
pacmoop � Fe

-1et "m" Li1) zhelerOMbiCheSKOGO par le fait de, noir c�mentite - atomes uglechto � la limite d'une 
solution, et e-carbure avec une maille de type tension meilleure, et, par cons�quent, l'�nergie de 
surface inf�rieure � celle � la limite de la martensite et la c�mentite, de sorte l'apparition d' noyau
essentiel de carbure n�cessite moins d'�nergie des fluctuations.



L'apparition de la fragilit� de type II est tr�s probablement due � la s�gr�gation des atomes de 
certains �l�ments (principalement le phosphore) aux joints de grains, et l'enrichissement des 
couches superficielles du grain de ces �l�ments sans l'attribution d'un exc�s de phases fines 
(carbures, phosphures, etc

Avec le vieillissement, la d�formation principale durcissement n'est probablement pas due � la 
lib�ration des phases en exc�s, et l'interaction des impuret�s (atomes de carbone et d'azote), avec 
des accumulations de dislocations, ce qui entrave leur mouvement.

Pour d�terminer les directions des lignes d'index de localisation d'atomes dans le r�seau cristallin de 
la famille de plans parall�les de choisir la direction des plans passant par l'origine.

Il est facile de voir que la densit� de l'arrangement des atomes dans des plans diff�rents (crochet 
vers� densit� r�ticulaire) varie.

r�seau appartient � un seul atome d'(1/4 X 4), le plan du dod�ca�dre rhombo�dal (110) 2 atomes une 
atomes de fabrication d'atomes dans le sommets (1/4 x 4), et un atome dans le centre du cube.

treillis avec l'arrangement le plus dense d'atomes est le plan de l'octa�dre (111), et le P�re.

En cons�quence de la densit� in�gale des atomes dans des plans diff�rents et directions:; treillis 
propri�t�s chimiques (nombreux, lb; icheskpe, m�canique ': chacun des cristaux d�pendent de la 
direction de d�coupe de l'�chantillon par rapport aux directions dans le r�seau.

sites du r�seau dans lequel les atomes sont absents (Fig.

Emploi souvent le r�sultat de la transition d'un atome d'un site du r�seau � la surface et s'�vapore de 
la surface du cristal et inf�rieure � la suite de leur passage � la internodal.

Dans le cristal, il ya toujours atomes dont l'�nergie cin�tique est beaucoup plus �lev�e que la 
moyenne, typique de la temp�rature de chauffage donn�e.



Ces atomes, en particulier ceux pr�s de la surface peut atteindre la surface du cristal, et leur lieu sera 
les atomes qui sont plus �loign�es de la surface, et ils appartiennent sites �tre libre, de sorte

Le nombre de postes � une temp�rature proche de fusion, peut atteindre 1% par rapport au nombre 
d'atomes dans le cristal.

Vacants sont form�es non seulement par chauffage, mais aussi dans le processus de d�formation 
plastique, la recristallisation et le bombardement des atomes m�talliques ou des particules � haute 
�nergie (rayonnement dans un cyclotron ou irradiation neutronique dans un r�acteur nucl�aire).

M e g r e l e s b atomes de n (d�fauts de Frenkel).

Ces d�fauts r�sulter de la transition d'un atome d'un site du r�seau dans le internodal (fig. 8).

En lieu et place de l'atome, qui a �t� publi� sur le site de r�seau dans mezhdou.

Dans treillis plotpoupakovanpyh, typique pour la plupart des m�taux, l'�nergie de formation des 
atomes interstitiels est plusieurs fois sup�rieure � l'�nergie de formation de lacunes thermiques.

Par cons�quent, le m�tal est tr�s difficile de se produire, et les d�fauts ponctuels interstitiels sont les 
postes vacants principaux thermiques.

Interstitielle atome 8

D�fauts ponctuels dans les imperfections de r�seau cristallin de point "dans le r�seau cristallin se 
produire en raison de la pr�sence d'atomes d'impuret�s, qui sont g�n�ralement disponibles dans le 
m�me m�tal pur.

D�placement (relaxation) autour d'un poste devient vacant normalement dans les deux premi�res 
couches d'atomes voisins et les actions jusqu'� interatomiques de l'Etat.



Ces imperfections peuvent �tre un certain nombre de postes vacants ou le nombre d'atomes 
interstitiels.

La formation d'atomes actifs dans le mat�riau pouvant se saturer pr�s de la surface ou directement 
sur la surface m�tallique.

Adsorption des atomes de surface active form�e de saturation distinction physique (r�versible) et 
l'adsorption chimique (chimisorption).

Adsorption physique conduit qu'� un embrayage de l'�l�ment saturant adsorb� atomes (adsorbat) � 
la surface trait�e (adsorbant) par l'action de Wai der Waals forces d'attraction, et il est caract�ris� 
par la r�versibilit� de l'adsorption facile (d�sorption).

En chimisorption, il ya une interaction entre les atomes de l'adsorbat et adsorbant, qui, par sa nature 
et la force � proximit� de la substance chimique.

Si le potentiel chimique de l'�l�ment diffusant dans l'. Satur� absorbant l'atmosph�re est sup�rieure 
� celle du m�tal trait� et les atomes adsorb�s sont absorb�s par le m�tal trait� p�n�trant n sont des 
lacunes de r�seau disponible en grandes quantit�s � la surface du m�tal

Diffusion - le mouvement des atomes adsorb�s dans le r�seau du m�tal travaill�.

Le proc�d� de diffusion n'est possible que si la solubilit� de l'�l�ment diffusant dans le m�tal trait� et 
une temp�rature suffisamment �lev�e, fournissant l'�nergie n�cessaire de l'atome i.

Si l'�nergie d'activation Q pour le carbone et l'azote dans un fer-est 129,6-133,8 atome kDzh'g, 
l'�nergie d'activation pour le eles ~ aimentov formant une des solutions de substitution solides de fer 
(Cr, A1, Mo, n, etc

), 250,8 prsvyshlp kDzh'g • atome d'



En coupe transversale, o� il ya une violation substantielle de la p�riodicit� et l'arrangement des 
atomes, la taille du d�faut n'est pas grande et ne d�passent pas 3-5 un (une p�riode de repktki).

La concentration de l'�l�ment diffusant sur la surface de saturation d�pend de l'activit� de 
l'environnement, fournissant le flux d'atomes de cet �l�ment � la surface, le taux de processus de 
diffusion, ce qui conduit � un r�-ex�cution de ces atomes dans le m�tal, la composition de la 
structure m�tallique trait�e form�e de n phases.

atomes d'�l�ment de transition de diffusion de l'une � l'phase y, qui r�tablit la concentration limite � 
l'interface et les font progresser dans la pi�ce � usiner.

Pour le jointoiement atomes de carbone en acier diffuser dans le r�seau de fer y.

homya roalmyugo plan du cristal, 6, <• - t� le m�me parfait cristal slsdovatelnogo contourner le 
d�faut de l'atome � atome d'dans une r�gion de cristal parfait.

Hamburgers vecteur est la diff�rence entre les p�rim�tres (A'B'C'D '- ARCD] autour d'un atome 
donn� dans le plan du r�seau id�ale (fig.

Par cons�quent, le joint de grain dans les atomes de r�gion de transition sont dispos�s diff�remment 
que dans le volume du grain (fig.

En outre, les joints de grains dans les m�taux sont concentr�s impuret� technique, qui � des pauses 
suppl�mentaires pour [familial des atomes.

Les atomes aux joints de grains (ou sous-grains) et les atomes � la surface du cristal, en raison de 
neskompensirovannosti de forces interatomiques, ont une plus grande �nergie potentielle que les 
atomes dans les grains en vrac.

La base du processus de diffusion dans les cristaux est le m�canisme atomique, dans lequel chaque 
atome fait quelques promenades plus ou moins al�atoires, c'est � dire



Tout d'abord, nous devrions r�pondre � la question: comment cela peut-atome se d�place d'une 
position � une autre.

Pour cyclique saut m�canisme de diffusion prsdstavlnech un mouvement conjoint (rotation cyclique) 
des groupes d'atomes (par exemple, quatre dans la Fig.

15b) est un cas particulier de cyclique (groupe de deux atomes) et est d'�changer des atomes de 
lieux voisins.

Lorsque le m�canisme de vakinsionnom atome de diffusion ont chang� de place avec un poste 
vacant (Fig.

15, et � la t�che lieu / peuvent se d�placer l'atome 2, qui a de l'�nergie �lev�s.

Offres d'emploi se trouve sur l'ancien site de l'atome et l'atome de soi peut prendre de 3, et ainsi de

Sch�ma de m�canismes de diffusion: a - circulaire, b - l'�change, en - de vacance, d - interstitielle 
(chiffres montrent la s�quence de mouvement des atomes)

Si c - le d�placement moyen d'atomes de diffusion, le coefficient de diffusion peut �tre 
approximativement exprim� en termes de d�placement quadratique moyenne: x - 2DT; D -l-/2t.

Afin de rendre l'acte �l�mentaire de la diffusion d'un atome doit surmonter une barri�re d'�nergie.

L'�nergie thermique moyenne des atomes est beaucoup plus petite que l'�nergie d'activation Q, 
n�cessaire pour surmonter la barri�re d'�nergie � la transition d'un atome d'une position d'�quilibre 
� l'autre.

N�cessaire pour un tel passage de l'�nergie en exc�s acquise par un atome de ses voisins en raison 
du fait que les atomes sont continuellement �chang�es entre le energiey1 cin�tique.



R�sistance � la chaleur accrue est obtenue en alliant la solution solide, ce qui conduit � une 
augmentation de l'�nergie de liaison entre les atomes, ce qui entra�ne dans les processus de diffusion 
et d'auto-pi�g�, et les augmentations de la temp�rature de recristallisation, la cr�ation d'une 
structure en alliage sp�cial, compos� de diffusion � la solution principale solide et des joints de grains 
de carbure dispers�es, et surtout phases interm�talliques, coh�rente avec la matrice pendant une 
longue p�riode.

1 Pour l'agitation thermique est caract�ris� par une r�partition in�gale de l'�nergie entre les atomes.

Dans les atomes de m�tal liquide ne sont pas dispos�s de fa�on al�atoire, comme dans l'�tat gazeux, 
et en m�me temps � leur emplacement correct de la boucle, qui est typique pour un corps solide 
cristallin (fig.

19a), les atomes restent constants distances interatomiques et les relations angulaires � grande 
distance (structure cristalline).

Microvolumes avec un arrangement r�gulier d'atomes, s'�tant lev�, il peut y avoir un certain temps, 
puis se dispersent et r�appara�tre dans un autre volume �l�mentaire de fluide, etc

� des temp�ratures proches de la temp�rature de fusion, le m�tal liquide, la formation de petits 
groupes dans lesquels les atomes sont emball�es selon la cristaux.

L'effondrement de la solution solide sursatur�e dans le r�seau, dont les atomes de cuivre sont 
statistiquement uniforme, en plusieurs �tapes se produit en fonction de la temp�rature et la dur�e 
de vieillissement.

Dans vieillissement artificiel naturelle (� 20 � C) ou � basse temp�rature (ci-apr�s 100-150 � C) n'est 
pas observ�e d�composition de la solution solide avec la sortie de la phase sup�rieure, � ces 
temp�ratures, les atomes de cuivre se d�placer seulement dans le r�seau cristallin de "solution 
solide � de tr�s petites distances et vont le {100} plans dans la formation de plaque ou de disque 
zone

":::: Dissoudre le solide :::::::::::::::::::::::: • • ::::::::;:� ::::: :::: solution et les atomes de cuivre 
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::: nouveau plus ou moins :::::::::: ':::::::::::::::::;; :::::::::: ::::::: 
uniform�ment!



Par cons�quent, la diminution de l'�nergie libre en vrac des atomes dans la transition de l'�tat liquide 
� suffisamment solide cristallin pour former un noyau critique.

La formation de l'embryon contribue � la distribution in�gale de l'�nergie entre les atomes de la 
mati�re.

La croissance de nucl�ation se produit � la suite de la transition d'atomes du liquide surfondu � 
cristaux.

Atom en position 2 (Fig.

Atomes, qui a eu la position 3, comportant trois liaisons, solidement fix�s.

N uOBLpXHULlH videveskaya de la temp�rature de fusion (coll�e STuPSNeK et rebords 
KOTOrYHlizatsii NC) facilement retenu atomes de nouvelles en provenance de l'liquide.

En place vyhodz sur la surface d'un dislocation vis est une �tape � laquelle il est facile � aligner les 
atomes provenant du liquide (fig.

Dislocations vis entra�ner obrazovzniyu sur la surface des spires de croissance cristalline dans la 
hauteur de l'un � plusieurs atomes mille.

Raison l�gitime pour l'orientation des deux phases du point de vue thermodynamique, c'est que 
l'�nergie de surface minimum est fourni avec la similarit� maximale dans l'arrangement des atomes 
dans les surfaces de contact des phases anciennes et nouvelles.

Dans les atomes d'impuret�s peuvent �tre activ�s adsorb� cristalliser en m�tal.



� la suite de la transformation polymorphe des atomes d'un corps cristallin, ayant un r�seau d'un 
premier type, reconstruit de mani�re qu'un r�seau cristallin d'un autre type.

http://www.mash.oglib.ru/bgl/561/11.html

La polarit� des mol�cules

Les mol�cules qui sont form�es par des atomes du m�me �l�ment, en r�gle g�n�rale, sera non-
polaire , non polaire, et les deux se consid�rent en eux. Ainsi, les mol�cules de H 2 , F 2 , N 2 non-
polaire.

Les mol�cules qui sont form�s par des atomes de diff�rents �l�ments peuvent �tre polaire et non 
polaire . Il d�pend de la forme g�om�trique . 

Si la forme est sym�trique, alors la mol�cule non polaire (BEH 2 , BF 3 , CH 4 , CO 2 , SO 3 ), si le 
asym�trique (en raison de la pr�sence de paires d'�lectrons libres ou des �lectrons non appari�s), les 
mol�cules polaires (NH 3 , H 2 O, SO 2 , NO 2 ).

Si vous souhaitez remplacer l'une du c�t� des atomes dans une mol�cule sym�trique sur un atome 
d'un autre �l�ment comme il existe une distorsion de formes g�om�triques et l'�mergence de la 
polarit�, comme le m�thane chlor� CH 3 Cl, CH 2 Cl 2 et CHCl 3 (mol�cules de m�thane CH 4 non-
polaire).

La polarit� de la forme asym�trique de la mol�cule d�riv�e de la polarit� de liaisons covalentes entre 
les atomes des �l�ments d'�lectron�gativit� diff�rente . 

Comme indiqu� ci-dessus, il ya une vue partielle en d�placement de la densit� �lectronique le long 
de l'axe en raison de l'�l�ment �lectron�gatif plusieurs atomes, tels que:

H + δ Cl → �- B + � → F -δ

http://www.mash.oglib.ru/bgl/561/11.html
http://www.mash.oglib.ru/bgl/561/11.html


C -� ← H + δ N δ- H ← + δ

(Ici δ - une charge partielle �lectrique sur les atomes).

La plus grande est la diff�rence dans �lectron�gativit�s des �l�ments, plus la valeur absolue de la 
charge et � le plus polaire est la liaison covalente.

Dans la forme sym�trique des mol�cules (par exemple, BF 3 ) "centres de gravit�� de la borne 
n�gative (δ-) et positive (δ +) de charge le m�me, et dans les mol�cules asym�triques (par exemple, 
NH 3 ) - ne correspond �: 

<ici - Fig. dans le texte pour s.280, la bande droite, le haut>

En cons�quence, les mol�cules form�es dans le asym�trique dip�le �lectrique - s�par�s par une 
certaine distance dans l'espace de la diff�rence de charges, par exemple, dans une mol�cule d'eau: 

<ici - Fig. dans le texte pour s.280, la bande droite, le bas>

http://www.alhimik.ru/teleclass/konspect/konsp3-09.shtml

LA SCIENCE ET DE LA VIE / Nouvelles de la Science 
/ Nouvelles et �v�nements :

Le soleil r�chauffe la Terre, l'envoi de la chaleur � travers le cosmos. Et lorsqu'il est transf�r� � des 
distances minuscules?

http://www.alhimik.ru/teleclass/konspect/konsp3-09.shtml
http://www.alhimik.ru/teleclass/konspect/konsp3


Physique de transfert de chaleur dans le nanomonde est pleine de surprises. Il s'av�re que une 
pointe en m�tal forte irradie de la chaleur � un taux beaucoup plus �lev� que d'habitude, si elle 
apporter � la surface du m�tal � froid � une distance de seulement quelques atomes. de chaleur 
entre deux objets peuvent �tre transmises par voie de conduction, la convection et le rayonnement. 

Dans le transfert de chaleur par convection est l'environnement n�cessaire, par exemple, les 
transporteurs a�riens dans le rayonnement de la chaleur sont des ondes �lectromagn�tiques qui 
peuvent se propager dans le vide. La conductivit� est observ�e uniquement par contact direct avec 
l'objet, lorsque les atomes vibrent rapidement dans le corps chauff� secouer lents atomes corps 
froid. Les scientifiques d�crivent ce processus comme le transfert de phonons (quanta de vibration).

Il semblerait qu'il ne peut se produire entre des objets s�par�s, le vide doit �tre une zone interdite 
pour les phonons. Cependant, les r�sultats de l'exp�rience Altfedera Igor (Igor Altfeder) de l'Ohio 
(l'Air Force Research Laboratory � Wright-Patterson Air Force Base dans l'Ohio), un scientifique qui a 
pass� ses coll�gues, contrairement aux pr�dictions th�oriques. 

Dans le vide pouss� ils ont apport� la pointe de la platine et d'iridium � une temp�rature de 275 
degr�s Kelvin dans une tr�s courte distance - seulement 0,3 nanom�tres - � la surface d'or, refroidi � 
210 degr�s Kelvin, et ensuite � 150 et 90. Pour mesurer la temp�rature de nano-objets, les 
scientifiques ont utilis� la microscopie � balayage � effet tunnel. (Dans ce cas, entre la pointe et la 
surface de d�terminer la diff�rence entre la tension et le dossier du courant produit par les �lectrons 
sauter par-dessus le trou. Ces �lectrons sont des vibrations thermiques dans le mat�riau, donc de 
l'actuel peut juger de la temp�rature, en particulier, le dernier atome ou une mol�cule sur la pointe.) 



il a �t� constat� que la mol�cule de monoxyde de carbone (CO) sur le bord de la pointe ont la m�me 
temp�rature que la surface est s�par�e de son �cart vide.

Ceci sugg�re que la chaleur est transf�r�e de la pointe � haute vitesse. Comme les auteurs ont 
consid�r�, une mol�cule de CO pour transf�rer la chaleur � 10 10 fois plus rapide que ce qu'il aurait 
�t� dans le rayonnement normal de la chaleur dans le vide. Qu'est-ce qui se passe lorsque le 
transfert de chaleur � travers une fente �troite d'un vide? La chaleur est transf�r�e au moyen de 
variations de champ �lectrique qui sont des �lectrons � bascule sur la surface. Les scientifiques 
appellent ce processus �phonon tunnel" quand quantifi� (discr�te) des vibrations mol�culaires 
(phonons) sauter par-dessus le trou vide interdite. auteurs soulignent que les r�sultats doivent �tre 
consid�r�s dans le d�veloppement de dispositifs nano�lectroniques et des dispositifs, qui sont 
bas�es sur des gradients de temp�rature.

http://www.nkj.ru/news/18794/

http://www.nkj.ru/news/18794/

