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INTRODUCTION GENERALEINTRODUCTION GENERALE

Un rayonnement ionisant est un rayonnement capable deUn rayonnement ionisant est un rayonnement capable de
ddééposer assez dposer assez d éénergie dans la matinergie dans la matièère qu il traverse pourre qu il traverse pour
crcrééer une ionisation.er une ionisation.

Ces rayonnements ionisants, lorsqu ils sont maCes rayonnements ionisants, lorsqu ils sont maîîtristriséés, onts, ont
beaucoup d usages pratiques bbeaucoup d usages pratiques béénnééfiques (domaines de lafiques (domaines de la
santsantéé, industrie,, industrie, �…�…) ; mais pour les organismes vivants, ils) ; mais pour les organismes vivants, ils
sont potentiellement nocifssont potentiellement nocifs àà la longue et mortels en cas dela longue et mortels en cas de
dosedose éélevlevéée. Le. L�’�’usager devra savoir susager devra savoir s�’�’en proten protééger.ger.

Les rayons ionisants sont de natures et de sources variLes rayons ionisants sont de natures et de sources variéées, etes, et
leurs proprileurs propriééttéés ds déépendent en particulier de la nature despendent en particulier de la nature des
particules constitutives du rayonnement ainsi que de leurparticules constitutives du rayonnement ainsi que de leur
éénergie.nergie.



Objectifs gObjectifs géénnééraux et spraux et spéécifiquescifiques ::

A lA l�’�’issu du cours, lissu du cours, l�’é�’étudiant devra être en mesure de :tudiant devra être en mesure de :

11-- Comprendre que la physique des rayonnements ionisants Comprendre que la physique des rayonnements ionisants 
est fondamentale en raison du nombre de secteurs mest fondamentale en raison du nombre de secteurs méédicaux dicaux 
utilisateurs des rayonnements ionisants. utilisateurs des rayonnements ionisants. 

22-- AcquAcquéérir des notions de base dans la physique de lrir des notions de base dans la physique de l�’�’atome, atome, 
la radioactivitla radioactivitéé en gen géénnééral, le comportement des ral, le comportement des 
rayonnements ionisants visrayonnements ionisants vis--àà--vis de la mativis de la matièère.re.

33-- AcquAcquéérir des notions sur la radioprotection pour rir des notions sur la radioprotection pour 
sensibiliser le futur msensibiliser le futur méédecin dentiste sur les prdecin dentiste sur les préécautions cautions àà
suivre et sur le respect des normes internationales.suivre et sur le respect des normes internationales.

II-- PhPhéénomnomèènes nes éélléémentairesmentaires

11-- Collision Collision éélectron lectron �–�– éélectronlectron
aa-- Nature des forces concernNature des forces concernéées es 
bb-- Direction des forces concernDirection des forces concernééeses
cc-- Nature de la collisionNature de la collision

. Sous l. Sous l�’�’influence des forces rinfluence des forces réépulsives Fpulsives F

. Chocs et transfert d. Chocs et transfert d�’é�’énergienergie

22-- Le rayonnement de FreinageLe rayonnement de Freinage
33-- Pouvoir dPouvoir d�’�’arrêt du milieu traversarrêt du milieu traverséé
aa-- Le pouvoir dLe pouvoir d�’�’arrêt par collision Sarrêt par collision Scc
bb-- Le pouvoir dLe pouvoir d�’�’arrêt par freinage Sarrêt par freinage Sf f 
cc-- Le Transfert LinLe Transfert Linééique dique d�’�’Energie: T.L.E.Energie: T.L.E.



IIII �–�– Interaction des rayonnementsInteraction des rayonnements
éélectromagnlectromagnéétiques X ettiques X et avec la matiavec la matièère.re.

11-- Effet photoEffet photoéélectriquelectrique
aa-- MMéécanismecanisme
bb-- ConsConsééquencesquences
cc-- Effets secondaires qui accompagnent lEffets secondaires qui accompagnent l�’�’effet photoeffet photoéélectriquelectrique
dd-- ConclusionConclusion

2. Effet Compton2. Effet Compton

3. Effet de mat3. Effet de matéérialisation ou crrialisation ou crééation de paires.ation de paires.

III III �–�– Loi gLoi géénnéérale de lrale de l�’�’absorption pour un absorption pour un 
rayonnement X et rayonnement X et monochromatique.monochromatique.

1. Loi d1. Loi d�’�’attattéénuation, probabilitnuation, probabilitéé dd�’�’interaction.interaction.

22-- Sens physique du coefficient dSens physique du coefficient d�’�’attattéénuation linnuation linééaire aire 

33-- Coefficient dCoefficient d�’�’attattéénuation massique nuation massique 

44-- Expression exponentielle de la loi dExpression exponentielle de la loi d�’�’attattéénuationnuation

55-- Couche de demi dCouche de demi d�’�’attattéénuation : CDAnuation : CDA



IVIV �–�– ProbabilitProbabilitéés ds d�’�’interactions relativesinteractions relatives àà
chacun des processuschacun des processus éélléémentairesmentaires
dd�’�’interaction.interaction.

11-- ProbabilitProbabilitéés ds d�’�’interaction interaction 
aa-- de lde l�’�’effet photoeffet photoéélectrique lectrique 
bb-- de lde l�’�’effet Compton effet Compton 
cc-- ll�’�’effet mateffet matéérialisation rialisation 

2 2 �–�– Importance relative de chacun des 3 effetsImportance relative de chacun des 3 effets



IntroductionIntroduction
LL�’é�’étude des interactions des rayonnements ionisants avec la tude des interactions des rayonnements ionisants avec la 

matimatièère prre préésente un intsente un intéérêt double :rêt double :
La dLa déétection des rayonnements est fondtection des rayonnements est fondéée sur leur interaction e sur leur interaction 
avec certains matavec certains matéériaux qui peuvent être gazeux (driaux qui peuvent être gazeux (déétecteur tecteur àà gaz), gaz), 
ou liquides (scintillateur liquide) ou solide (scintillateur solou liquides (scintillateur liquide) ou solide (scintillateur solide, ide, 
ddéétecteur tecteur àà semi conducteur). semi conducteur). 
LL�’�’action des rayonnements ionisants sur la matiaction des rayonnements ionisants sur la matièère vivante re vivante 
(radiobiologie) repose sur ces m(radiobiologie) repose sur ces méécanismes dcanismes d�’�’interaction.interaction.

Notre Notre éétude, les rayonnements prtude, les rayonnements préésentant une incidence biologique sentant une incidence biologique 
et met méédicale :dicale :

Rayonnements Rayonnements éélectrons) dans le cadre des rayonnements lectrons) dans le cadre des rayonnements 
particulaires chargparticulaires chargéés. s. 
Rayonnements X et Rayonnements X et dans le cadre des rayonnements dans le cadre des rayonnements 
éélectromagnlectromagnéétiques.tiques.



Interaction desInteraction des éélectrons avec lalectrons avec la
matimatièèrere

IntIntéérêt biologique et mrêt biologique et méédical du fait de :dical du fait de :

LL�’�’utilisation de radioutilisation de radioééllééments ments éémetteurs metteurs ((3232P, P, 
131131I) dans un but diagnostique ou thI) dans un but diagnostique ou théérapeutique,rapeutique,

LL�’�’utilisation en radiothutilisation en radiothéérapie drapie d�’é�’électrons fournis lectrons fournis 
par des accpar des accéélléérateurs, rateurs, 
La projection dLa projection d�’é�’électrons secondaires lors de lectrons secondaires lors de 
ll�’�’utilisation des photons X et utilisation des photons X et dans un but dans un but 
diagnostique ou thdiagnostique ou théérapeutique.rapeutique.

LorsquLorsqu�’�’un faisceau de rayons X pun faisceau de rayons X péénnèètre dans un milieu tre dans un milieu 
matmatéériel, on constate une diminution progressive de son riel, on constate une diminution progressive de son 
intensitintensitéé. . 

Dans le milieu de propagation, les Dans le milieu de propagation, les éélectrons perdent lectrons perdent 
progressivement leur progressivement leur éénergie cinnergie cinéétique tout au long de tique tout au long de 
leur trajectoire. Ce ralentissement rleur trajectoire. Ce ralentissement réésulte des interactions sulte des interactions 
qui se produisent entre lqui se produisent entre l�’é�’électron incident et une particule lectron incident et une particule 
chargchargéée du milieu : e du milieu : éélectron OU noyau.lectron OU noyau.

LL�’�’interaction interaction éélectrostatique avec un lectrostatique avec un éélectron atomique lectron atomique 
est appelest appeléée e collisioncollision. Elle est . Elle est àà ll�’�’origine dorigine d�’�’une une 
ionisationionisation ou dou d�’�’une une excitationexcitation du milieu. du milieu. 
LL�’�’interaction avec un noyau est appelinteraction avec un noyau est appeléée e freinagefreinage. . Elle Elle 
est est àà ll�’�’origine de la production des RX (rayonnement origine de la production des RX (rayonnement 
de freinage). de freinage). 



L'ionisation et l'excitation L'ionisation et l'excitation 
Les Les éélectrons interagissent delectrons interagissent de manimanièère prre préépondpondéérante avec les rante avec les 

éélectrons des atomes constituant le milieu traverslectrons des atomes constituant le milieu traverséé. . 
Si l'Si l'éénergie transfnergie transféérréée par l'e par l'éélectron incident est suplectron incident est supéérieure rieure àà

l'l'éénergie de liaison (E > 30 eV) d'un nergie de liaison (E > 30 eV) d'un éélectron de l'atome cible, celuilectron de l'atome cible, celui--ci ci 
est expulsest expulséé du cortdu cortèège et il y a ionisation de l'atome. Les ge et il y a ionisation de l'atome. Les éélectrons lectrons 
atomiques concernatomiques concernéés sont les s sont les éélectrons fortement lilectrons fortement liéés de la couche K. s de la couche K. 

Si l'Si l'éénergie transfnergie transféérréée par l'e par l'éélectron incident est exactement lectron incident est exactement éégale gale àà
la diffla difféérence entre les rence entre les éénergies de liaison de 2 couches nergies de liaison de 2 couches éélectroniques de lectroniques de 
l'atome cible, un l'atome cible, un éélectron de cet atome saute sur une couche moins lilectron de cet atome saute sur une couche moins liéée e 
et il y a excitation. Les et il y a excitation. Les éélectrons atomiques concernlectrons atomiques concernéés sont les s sont les 
éélectrons faiblement lilectrons faiblement liéés des couches externes.                 s des couches externes.                 ..

Les ionisations et les excitations sont Les ionisations et les excitations sont àà l'origine des ll'origine des léésions sions 
biologiques radiobiologiques radio--induites.induites.

II PhPhéénomnomèènesnes éélléémentairesmentaires
11 CollisionCollision éélectronlectron éélectronlectron

On considOn considèère uniquement le cas dre uniquement le cas d�’�’un un éélectron lectron 
incident nincident néégatif egatif e1 (rayonnement (rayonnement --) poss) posséédant une dant une 
éénergie cinnergie cinéétique Ectique Ec1..

LL�’é�’électron atomique electron atomique e2, constituant la cible, est , constituant la cible, est 
suppossupposéé au repos sur son orbite. Son au repos sur son orbite. Son éénergie de nergie de 
liaison sur cette orbite est liaison sur cette orbite est . . 

Etude par le biais de :Etude par le biais de :
Nature des forces concernNature des forces concernéées.es.
Direction des forces concernDirection des forces concernéées. es. 
Nature de la collision.Nature de la collision.



aa Nature des forces concernNature des forces concernéées :es :

F = kqF = kq1qq2// rr²² = ke= ke²²// rr²²

Des forces Des forces éélectrostatiques rlectrostatiques réépulsives spulsives s�’�’exercent entre exercent entre 
ll�’é�’électron incident et llectron incident et l�’é�’électron atomique. Leur intensitlectron atomique. Leur intensitéé
est donnest donnéée par la loi de Coulomb :e par la loi de Coulomb :

qq1 = qq2 = e : Charge = e : Charge éélectrique de llectrique de l�’é�’électron.lectron.
r  : distance entre les r  : distance entre les éélectrons.lectrons.
k : constante de proportionnalitk : constante de proportionnalitéé. . 
: Permittivit: Permittivitéé (Constante caract(Constante caractééristique du milieu).ristique du milieu).

bb Direction des forces concernDirection des forces concernééeses

Les forces rLes forces réépulsives sont dirigpulsives sont dirigéées selon la droite reliant les es selon la droite reliant les 
deux deux éélectrons.lectrons.

cc Nature de la collisionNature de la collision

Collision Collision éélectron incident electron incident e1 avec avec éélectron atomique electron atomique e2



-- LL�’é�’électron cible electron cible e2 est projetest projetéé sous un angle sous un angle par par 
rapport rapport àà la trajectoire initiale de lla trajectoire initiale de l�’é�’électron incident lectron incident 
ee1. Il acquiert une . Il acquiert une éénergie cinnergie cinéétique Ectique Ec2 telle que : telle que : 

EcEc2 = Ec= Ec11 --

-- LL�’é�’électron incident electron incident e1 voit sa trajectoire initiale voit sa trajectoire initiale 
ddééviviéée de d�’�’un angle un angle .  .  

La quantitLa quantitéé dd�’é�’énergie transfnergie transféérréée est fonction e est fonction 
du type de choc : du type de choc : ééloignloignéé ou frontaleou frontale

�•�• Sous lSous l�’�’influence des forces rinfluence des forces réépulsives F :pulsives F :

�•�• Chocs et transfert dChocs et transfert d�’é�’énergie :nergie :

Chocs trChocs trèès s ééloignloignéés ou tangentielss ou tangentiels : l: l�’é�’électron electron e2
se trouve se trouve àà une distance r de lune distance r de l�’é�’électron electron e1. La . La 
particule cible eparticule cible e2 est projetest projetéée sous un angle e sous un angle == /2/2
alors que la trajectoire de ealors que la trajectoire de e1 se trouve trse trouve trèès peu s peu àà
peu modifipeu modifiéée. e. Le transfert dLe transfert d�’é�’énergie est faiblenergie est faible..

Chocs frontauxChocs frontaux : l: l�’é�’électron electron e1 rencontre lrencontre l�’é�’électron lectron 
ee2. L. L�’é�’électron incident electron incident e1 se trouve arrêtse trouve arrêtéé et et 
transftransfèère toute son re toute son éénergie cinnergie cinéétique tique àà ll�’é�’électron electron e2. . 
Le transfert dLe transfert d�’é�’énergie est donc trnergie est donc trèès importants important..

Entre ces deux cas, existent tous les Entre ces deux cas, existent tous les 
interminterméédiairesdiaires



PhPhéénomnomèènesnes éélléémentairesmentaires
22 Le Le rayonnement de Freinagerayonnement de Freinage

Plus rarement les Plus rarement les éélectrons interagissent avec les noyaux des atomes lectrons interagissent avec les noyaux des atomes 
constituant le milieu traversconstituant le milieu traverséé..

L'L'éélectron incident est dlectron incident est dééviviéé dans le champ coulombien de l'atome dans le champ coulombien de l'atome 
cible et ce changement de trajectoire s'accompagne de l'cible et ce changement de trajectoire s'accompagne de l'éémission d'un mission d'un 
rayonnement X appelrayonnement X appeléé rayonnement de freinage. Ce phrayonnement de freinage. Ce phéénomnomèène ne ne ne 
concerne que les concerne que les éélectrons de trlectrons de trèès fortes s fortes éénergies et qui de plus nergies et qui de plus 
traversent un milieu constitutraversent un milieu constituéé d'atomes lourds, cd'atomes lourds, c--àà--d un milieu dense.d un milieu dense.

PhPhéénomnomèènesnes éélléémentairesmentaires
33 Pouvoir dPouvoir d�’�’arrêt du milieu traversarrêt du milieu traverséé

Un Un éélectron dlectron d�’é�’énergie cinnergie cinéétique Ec perd tique Ec perd 
progressivement cette progressivement cette éénergie dans le milieu traversnergie dans le milieu traverséé. . 
Sa trajectoire sSa trajectoire s�’�’achachèève lorsque son ve lorsque son éénergie est rnergie est rééduite duite 
àà une valeur pratiquement nulle correspondant une valeur pratiquement nulle correspondant àà
ll�’�’agitation thermique.agitation thermique.

Le pouvoir dLe pouvoir d�’�’arrêt S darrêt S d�’�’un milieu est un milieu est éégale gale àà ::
S = SS = Sc + S+ Sf

SSc : pouvoir d: pouvoir d�’�’arrêt par collisionarrêt par collision
SSf : pouvoir d: pouvoir d�’�’arrêt par freinagearrêt par freinage



aa-- Le pouvoir dLe pouvoir d�’�’arrêt par collisionarrêt par collision SSc

CC�’�’est le rapport de lest le rapport de l�’é�’énergie cinnergie cinéétique tique Ec Ec 
perdue par collision sur une longueur perdue par collision sur une longueur x.x.

SSc = = Ec/Ec/ xx

Il sIl s�’�’exprime en Kev/micron ou MeV/micronexprime en Kev/micron ou MeV/micron
La perte dLa perte d�’é�’énergie par collision est en pratique nergie par collision est en pratique 

le mle méécanisme le plus important car le canisme le plus important car le 
ralentissement des ralentissement des éélectrons dans la matilectrons dans la matièère re 

rréésulte essentiellement de la collision.sulte essentiellement de la collision.

bb Le pouvoir dLe pouvoir d�’�’arrêt par freinagearrêt par freinage SSf

SSf rréépond pond àà la même dla même dééfinition que Sfinition que Sc..

SSf = = Ec/Ec/ xx

Ec Ec éétant ltant l�’é�’énergie perdue lors de lnergie perdue lors de l�’é�’émission de freinage. mission de freinage. 
SSf est proportionnel est proportionnel àà ::
LL�’é�’énergie des nergie des éélectrons,lectrons,

. Z (num. Z (numééro atomique du milieu),ro atomique du milieu),

. Au nombre des noyaux contenus dans le milieu.. Au nombre des noyaux contenus dans le milieu.
SSf est inversement proportionnel est inversement proportionnel àà la masse de la particule la masse de la particule 

incidente.incidente.



cc Le Transfert Linéique d�‘Energie: T.L.E.

En fait, la perte dEn fait, la perte d�’é�’énergie par collision est en nergie par collision est en 
pratique le mpratique le méécanisme le plus important car le canisme le plus important car le 
ralentissement des ralentissement des éélectrons dans la matilectrons dans la matièère rre réésulte sulte 
essentiellement des collisions.essentiellement des collisions.

En premiEn premièère approximation TLE = Sre approximation TLE = Sc
TLE = (KeTLE = (Ke²²/v/v²²)nZ)nZ

Avec : K : constante de proportionnalitAvec : K : constante de proportionnalitéé
e : charge de le : charge de l�’é�’électronlectron
v : vitesse de lv : vitesse de l�’é�’électronlectron

nZ : nombre dnZ : nombre d�’é�’électrons par unitlectrons par unitéé de volume de volume 
de la matide la matièère traversre traverséée.  e.  

DD�’�’autre part, le TLE est liautre part, le TLE est liéé àà la densitla densitéé linlinééaire aire 
dd�’�’ionisation DLI par la relation :ionisation DLI par la relation :

TLE = DLI TLE = DLI xx

ooùù

DLI : nombre dDLI : nombre d�’�’ionisations que crionisations que créée le l�’é�’électron parlectron par
unitunitéé de longueur de la matide longueur de la matièère traversre traverséée,e,

: : éénergie moyenne dnergie moyenne déépenspenséée pour cre pour crééer uneer une
ionisation.ionisation.



IIII �–�– Interaction des rayonnementsInteraction des rayonnements
éélectromagnlectromagnéétiques X ettiques X et avec la matiavec la matièère.re.

Grand intGrand intéérêt thrêt thééorique et pratique du fait de la orique et pratique du fait de la 
frfrééquence des actes de radiodiagnostique utilisant quence des actes de radiodiagnostique utilisant 
les RX, des explorations isotopiques et des les RX, des explorations isotopiques et des 
radiothradiothéérapies utilisant des rapies utilisant des éémetteurs metteurs et les RX.et les RX.

LorsquLorsqu�’�’un faisceau de RX ou un faisceau de RX ou ppéénnèètre dans un tre dans un 
milieu matmilieu matéériel, il subit une attriel, il subit une attéénuation. nuation. 

Cette attCette attéénuation est linuation est liéée e àà des interactions  des interactions  
éélléémentaires entre les photons incidents et les mentaires entre les photons incidents et les 
constituants du milieu matconstituants du milieu matéériel.  riel.  

Ces interactions Ces interactions éélléémentaires peuvent conduire mentaires peuvent conduire àà
une absorption du photon incident (cas 2) ou une absorption du photon incident (cas 2) ou àà
une diffusion du photon incident (cas 3 & 4) qui une diffusion du photon incident (cas 3 & 4) qui 
concourent toutes les deux concourent toutes les deux àà ll�’�’attattéénuation.nuation.

MMéécanisme dcanisme d�’�’interaction des rayonnements X et interaction des rayonnements X et avec la matiavec la matièèrere



LL�’�’absorption des photons X et absorption des photons X et par la matipar la matièère re 
se fait essentiellement par trois mse fait essentiellement par trois méécanismes canismes 
distincts dont ldistincts dont l�’�’importance relative dimportance relative déépend de:pend de:
-- La nature du matLa nature du matéériaux absorbantriaux absorbant
-- LL�’é�’énergie du photon incident.nergie du photon incident.

Ces trois mCes trois méécanismes sont :canismes sont :
LL�’�’effet photoeffet photoéélectriquelectrique
LL�’�’effet Comptoneffet Compton
LL�’�’effet de mateffet de matéérialisation ou phrialisation ou phéénomnomèène de ne de 

crcrééation de paires. ation de paires. 

1.1. Effet photoEffet photoéélectriquelectrique
aa MMéécanismecanisme

Interaction dInteraction d�’�’un photon (un photon (hh ) avec un ) avec un éélectron lectron 
atomique datomique d�’�’une couche profonde.une couche profonde.

ÉÉjection de ljection de l�’é�’électron de lectron de 
ll�’é�’édifice atomique auquel il difice atomique auquel il 
appartient et disparition du appartient et disparition du 
photon.photon.

LL�’�’effet photoeffet photoéélectrique peut se produire sur un lectrique peut se produire sur un 
éélectron dlectron d�’�’une couche i dune couche i d�’é�’énergie nergie i uniquement si uniquement si 
ll�’é�’énergie du photon incident E=hnergie du photon incident E=h >> i



bb ConsConsééquencesquences

LL�’é�’électron ainsi lectron ainsi ééjectjectéé est appelest appeléé photophotoéélectron. lectron. 
Il a pour Il a pour éénergie cinnergie cinéétique Ec= E tique Ec= E �–�– i

Les photoLes photoéélectrons lectrons éépuisent leur Ec dans le puisent leur Ec dans le 
milieu par de multiples ionisations et excitations milieu par de multiples ionisations et excitations 
des atomes voisins.des atomes voisins.

cc Effets secondaires qui accompagnent lEffets secondaires qui accompagnent l�’�’effeteffet
photophotoéélectriquelectrique

LL�’�’effet photoeffet photoéélectrique a                                        lectrique a                                        
provoquprovoquéé une ionisation directe                                      une ionisation directe                                      
en chassant un een chassant un e-- de la couche i.                             de la couche i.                             
LL�’�’atome est alors dans un atome est alors dans un éétat tat 
instableinstable. Il retourne . Il retourne àà son son éétat                                   tat                                   
fondamentalfondamental (initial) par transition                                (initial) par transition                                
dd�’�’un eun e-- dd�’�’une couche plus                                 une couche plus                                 
ppéériphriphéérique vers la couche drique vers la couche d�’�’ooùù
est parti le photoest parti le photoéélectron. lectron. 

Cette transition sCette transition s�’�’accompagne de                                              accompagne de                                              
ll�’é�’émission dmission d�’�’un rayonnement                                                 un rayonnement                                                 
éélectromagnlectromagnéétique caracttique caractééristique appelristique appeléé
rayonnement de fluorescencerayonnement de fluorescence..



Par lPar l�’é�’éjection de ljection de l�’é�’électron et par suite de lectron et par suite de 
ll�’é�’émission du rayonnement de fluorescence, la mission du rayonnement de fluorescence, la 
totalittotalitéé de lde l�’é�’énergie du photon incident est nergie du photon incident est 
absorbabsorbéée par la matie par la matièère : lre : l�’�’effet photoeffet photoéélectrique est lectrique est 
un processus dun processus d�’�’absorption vraie.absorption vraie.

En rEn rééalitalitéé, ce ph, ce phéénomnomèène se produit en cascade ne se produit en cascade 
de rayonnements caractde rayonnements caractééristiques.ristiques.

Le rayonnement ainsi produit peut être Le rayonnement ainsi produit peut être 
quelquefois quelquefois àà ll�’�’origine dorigine d�’�’un nouvel effet un nouvel effet 
photophotoéélectrique sur une couche lectrique sur une couche éélectronique plus lectronique plus 
externe projetant un externe projetant un éélectron dlectron d�’é�’énergie cinnergie cinéétique tique 
faible appelfaible appeléé éélectron Auger.lectron Auger.

2. Effet Compton2. Effet Compton
MMéécanismecanisme

Interaction dInteraction d�’�’un photon dun photon d�’é�’énergie E=hnergie E=h avec un avec un éélectron lectron 
atomique peu liatomique peu liéé ou libre.ou libre.

Le photon est diffusLe photon est diffuséé
dans une direction faisant                                      dans une direction faisant                                      
un angle un angle avec sa direction                                          avec sa direction                                          
initiale et avec une initiale et avec une éénergie Energie Ed.                                            .                                            
LL�’é�’électron est chasslectron est chasséé dans                                                      dans                                                      
une direction faisant un angle                                  une direction faisant un angle                                  

avec la direction initiale du photon incident et acquiert  avec la direction initiale du photon incident et acquiert  
une une éénergie cinnergie cinéétique Etique Ec=E=E-- EEd

LL�’é�’électron Compton ainsi lectron Compton ainsi ééjectjectéé est appelest appeléé éélectron de recul.lectron de recul.



Tous les cas intermTous les cas interméédiaires sont possibles entre le choc diaires sont possibles entre le choc 
tangentiel otangentiel oùù le photon incident nle photon incident n�’�’est pas dest pas dééviviéé et le choc et le choc 
frontal ofrontal oùù le photon incident est retrodiffusle photon incident est retrodiffuséé et oet oùù le le 
transfert dtransfert d�’é�’énergie nergie àà ll�’é�’électron est maximum.lectron est maximum.

Choc tangentielChoc tangentiel

Choc frontalChoc frontal

Remarque :Remarque :
Les Les éélectrons de recul vont lectrons de recul vont éépuiser leur puiser leur éénergie nergie 

cincinéétique dans le milieu sous forme dtique dans le milieu sous forme d�’�’ionisations et ionisations et 
dd�’�’excitationsexcitations. . 

3. Effet de mat3. Effet de matéérialisation ou crrialisation ou crééation de paires.ation de paires.
aa MMéécanismecanisme

Un photon peut dans                                             Un photon peut dans                                             
le champ le champ éélectrique dlectrique d�’�’un                                            un                                            
noyau atomique,                                                 noyau atomique,                                                 
matmatéérialiser son rialiser son éénergie                                                        nergie                                                        
par formation dpar formation d�’�’une paire                                             une paire                                             
dd�’é�’électrons : un lectrons : un éélectron                                                       lectron                                                       
positif et un positif et un éélectron nlectron néégatif.                                        gatif.                                        
Pour subir le phPour subir le phéénomnomèène de matne de matéérialisation, le photon rialisation, le photon 
doit possdoit possééder une der une éénergie seuil, correspondant nergie seuil, correspondant àà la masse la masse 
au repos de 2 au repos de 2 éélectrons, soit : 2lectrons, soit : 2xx0,51=1,02 MeV. 0,51=1,02 MeV. 

Si lSi l�’é�’énergie du photonnergie du photon>>1,02 MeV, l1,02 MeV, l�’�’excexcéédant ddant d�’é�’énergie nergie 
est partagest partagéé sous forme dsous forme d�’é�’énergie cinnergie cinéétique entre ltique entre l�’é�’électron lectron 
positif (positon) et lpositif (positon) et l�’é�’électron nlectron néégatif (ngatif (néégaton), qui sont gaton), qui sont 
ainsi mis en mouvement. ainsi mis en mouvement. 



bb ConsConsééquencesquences

Les Les éélectrons, positifs et nlectrons, positifs et néégatifs, gatifs, éépuisent leur puisent leur éénergie nergie 
cincinéétique dans le milieu traverstique dans le milieu traverséé sous forme dsous forme d�’�’ionisations ionisations 
et det d�’�’excitations. excitations. 

En fin de trajectoireEn fin de trajectoire, la rencontre d, la rencontre d�’�’un positon avec un un positon avec un 
nnéégaton donne naissance au phgaton donne naissance au phéénomnomèène dne d�’�’annihilation.  annihilation.  
LL�’é�’énergie de masse au repos de ces 2 nergie de masse au repos de ces 2 éélectrons (1,02 MeV) lectrons (1,02 MeV) 
est libest libéérréée sous forme de 2 photons de 0,51 MeV chacun, e sous forme de 2 photons de 0,51 MeV chacun, 
éémis en sens opposmis en sens opposéés sur une même direction. s sur une même direction. 

Par contre, le nPar contre, le néégaton, en fin de trajectoire peut soit gaton, en fin de trajectoire peut soit 
rester rester àà ll�’é�’état libre (agitation thermique), soit stat libre (agitation thermique), soit s�’�’accoler accoler àà un un 
atome pour former un ion.   atome pour former un ion.   

IIIIII �–�– Loi gLoi géénnéérale de lrale de l�’�’absorption pour unabsorption pour un
rayonnement X etrayonnement X et monochromatique.monochromatique.

Quand un faisceau de rayons X et Quand un faisceau de rayons X et traverse un traverse un 
matmatéériau, il en ressort riau, il en ressort attattéénunuéé (amoindri). On dit qu(amoindri). On dit qu�’�’une une 
certaine fraction du faisceau est absorbcertaine fraction du faisceau est absorbéée par le mate par le matéériau.riau.

LL�’�’absorption dabsorption d�’�’un photon incident, au cours de la un photon incident, au cours de la 
traverstraverséée de d�’�’un matun matéériau, nriau, n�’�’a pas un caracta pas un caractèère inre inééluctable luctable 
(in(inéévitable). Svitable). S�’�’il a des chances de subir tel ou tel processus il a des chances de subir tel ou tel processus 
dd�’�’absorption, il peut nabsorption, il peut n�’�’en subir aucun. Cen subir aucun. C�’�’est est àà cause de ce cause de ce 
caractcaractèère alre alééatoire (incertain) de latoire (incertain) de l�’�’absorption que labsorption que l�’�’on on 
introduisit la notion de introduisit la notion de probabilitprobabilitéé dans la description du dans la description du 
phphéénomnomèène.ne.



1. Loi d1. Loi d�’�’attattéénuation, probabilitnuation, probabilitéé dd�’�’interactioninteraction..
Soit un faisceau incident de photons X ou Soit un faisceau incident de photons X ou éétroit, troit, 

monochromatique, contenant N photons, traversant un monochromatique, contenant N photons, traversant un 
matmatéériaux homogriaux homogèène dne d�’é�’épaisseur dx. Il se produit dN paisseur dx. Il se produit dN 
interactions des divers types printeractions des divers types prééccéédemment ddemment déécrits.              crits.              
dN est proportionnel dN est proportionnel àà N et N et àà dx.                                                    dx.                                                     
dN=dN= .N.dx.N.dx

Le cLe c�œ�œfficient de proportionnalitfficient de proportionnalitéé est appelest appeléé
coefficient lincoefficient linééaire daire d�’�’attattéénuationnuation. Il a pour unit. Il a pour unitéé
ll�’�’inverse dinverse d�’�’une dimension et sune dimension et s�’�’exprime en cmexprime en cm-1. En . En 
effet : effet : 

= dN/N . 1/dx= dN/N . 1/dx (dN/N sans dimension).(dN/N sans dimension).
ddéépend du rayonnement incident et de la nature pend du rayonnement incident et de la nature 

du matdu matéériau traversriau traverséé..

est lest l�’�’inverse du libre parcours moyen (inverse du libre parcours moyen ( = 1/= 1/ ).).



22 Sens physique du coefficient dSens physique du coefficient d�’�’attattéénuationnuation
linlinééaireaire

dN/N = dN/N = dxdx
dN : nombre de cas favorables dN : nombre de cas favorables àà la survenue de la survenue de 

ll�’é�’évvèènement dnement d�’�’attattéénuation,nuation,
N : Nombre de cas possibles,N : Nombre de cas possibles,
dN/N : ReprdN/N : Repréésente la probabilitsente la probabilitéé ququ�’�’ont les ont les 

éélectrons de subir llectrons de subir l�’�’attattéénuation.nuation.
En En éécrivant dN/N=dp   crivant dN/N=dp   ===>===> = dp/dx= dp/dx

reprrepréésente alors la probabilitsente alors la probabilitéé pour un photon pour un photon 
de subir une interaction par unitde subir une interaction par unitéé dd�’é�’épaisseur du paisseur du 
milieu traversmilieu traverséé..

33 Coefficient dCoefficient d�’�’attattéénuation massiquenuation massique //

Le coefficient dLe coefficient d�’�’attattéénuation linnuation linééaire aire ddéépend de la nature pend de la nature 
du matdu matéériau. Si on considriau. Si on considèère re 1 de lde l�’�’eau et eau et 2 de lde l�’�’air, les air, les 
mesures montrent que mesures montrent que 1> 2. Il est alors apparu plus . Il est alors apparu plus 
fructueux dfructueux d�’�’introduire la masse volumique introduire la masse volumique du milieu du milieu 
traverstraverséé pour avoir pour avoir // reprrepréésentant le coefficient sentant le coefficient 
dd�’�’attattéénuation massique.nuation massique.

// a sensiblement la même valeur pour un même corps a sensiblement la même valeur pour un même corps 
quelque soit son quelque soit son éétat.tat.
dN/N = dN/N = dx = (dx = ( // ) . ) . dx  dx  => => // = = 1/1/ dx dx . . ((dN/N)dN/N)
or dN/N = dp or dN/N = dp ===> ===> // = = dp/ dp/ dx                        dx                        

// reprrepréésente la probabilitsente la probabilitéé dd�’�’interaction par unitinteraction par unitéé de de 
masse du milieu traversmasse du milieu traverséé. Elle s. Elle s�’�’exprime en cmexprime en cm2.g.g-1..



44 Expression exponentielle de la loi dExpression exponentielle de la loi d�’�’attattéénuationnuation

Au lieu de considAu lieu de considéérer une tranche drer une tranche d�’é�’épaisseur dx, on considpaisseur dx, on considèère re 
un matun matéériau driau d�’é�’épaisseur finie x.                                     paisseur finie x.                                     
LL�’�’intintéégration de lgration de l�’é�’équation diffquation difféérentielle :                                             rentielle :                                             
dN=dN=-- Ndx donne Ndx donne N = NN = N0ee- x                                                               

NN0 = nombre de photons incidents,                                    nombre de photons incidents,                                    
NN = nombre de photons                                               nombre de photons                                               
transmis aprtransmis aprèès traverss traverséée                                                          e                                                          
dd�’�’une une éépaisseur x de la matipaisseur x de la matièère.re.

ReprRepréésentation graphique                                             sentation graphique                                             
de lde l�’�’attattéénuation dnuation d�’�’un                                                       un                                                       
rayonnement X ou rayonnement X ou ::

55 Couche de demi dCouche de demi d�’�’attattéénuation : CDAnuation : CDA

CC�’�’est lest l�’é�’épaisseur npaisseur néécessaire pour attcessaire pour attéénuer de moitinuer de moitiéé le le 
nombre de photons incidents.nombre de photons incidents.

Pour une Pour une éépaisseur x = 1 CDA, on a :paisseur x = 1 CDA, on a :

N = NN = N0/2 /2 ===> ===> N / NN / N0= 1/2= 1/2 = = ee- CDA

===> CDA = 1/===> CDA = 1/ Ln 2Ln 2

Le CDA reprLe CDA repréésente une caractsente une caractééristique des diffristique des difféérents rents 
matmatéériaux visriaux vis--àà--vis des rayonnements vis des rayonnements éélectromagnlectromagnéétiques.tiques.



IVIV �–�– ProbabilitProbabilitéés ds d�’�’interactions relativesinteractions relatives àà chacunchacun
des processusdes processus éélléémentaires dmentaires d�’�’interaction.interaction.

Pour analyser la variation du coefficient dPour analyser la variation du coefficient d�’�’attattéénuation linnuation linééaire aire , , 
il est nil est néécessaire de distinguer les coefficients dcessaire de distinguer les coefficients d�’�’attattéénuation linnuation linééaires aires 
relatifs relatifs àà chacun des trois processus chacun des trois processus éélléémentaires fondamentaux mentaires fondamentaux 
ddéécrits prcrits prééccéédemment et qui peuvent se produire individuellement demment et qui peuvent se produire individuellement 
ou simultanou simultanéément. Il faut donc ment. Il faut donc éétudier la probabilittudier la probabilitéé dd�’�’interaction interaction 
(ou d(ou d�’�’absorption) relative absorption) relative àà chacun des 3 effets.chacun des 3 effets.

: coefficient d: coefficient d�’�’attattéénuation linnuation linééaire pour laire pour l�’�’effet photoeffet photoéélectrique, lectrique, 
: coefficient d: coefficient d�’�’attattéénuation linnuation linééaire pour laire pour l�’�’effet Compton, effet Compton, 
: coefficient d: coefficient d�’�’attattéénuation linnuation linééaire pour laire pour l�’�’effet mateffet matéérialisation.rialisation.

On peut On peut éécrire alors     crire alors     = = + + + + 
et aussi :et aussi : = = + + + + si on considsi on considèère les coefficients re les coefficients 
dd�’�’attattéénuation massiques.nuation massiques.

11-- ProbabilitProbabilitéés ds d�’�’interactioninteraction

aa-- de lde l�’�’effet photoeffet photoéélectrique lectrique :                                              :                                              
Le coefficient sLe coefficient s�’é�’écrit selon la loi :crit selon la loi :

= kZ= kZ3/(h/(h ))3

k : constante de proportionnalitk : constante de proportionnalitéé,                                                       ,                                                       
Z : numZ : numééro atomique du milieu traversro atomique du milieu traverséé
hh (hc/(hc/ )) : Energie du photon incident. : Energie du photon incident. 

LL�’�’effet photoeffet photoéélectrique est prlectrique est préédominant pour :dominant pour :
Les Les ééllééments lourdsments lourds
Les rayonnements peu Les rayonnements peu éénergnergéétiques.tiques.

bb-- de lde l�’�’effet Compton effet Compton :                                                     :                                                     
Le coefficient Le coefficient ::
diminue lorsque ldiminue lorsque l�’é�’énergie du rayonnement augmente (nergie du rayonnement augmente (àà peu prpeu prèèss
en en cte/E),cte/E),
est pratiquement indest pratiquement indéépendant du numpendant du numééro atomique Z du milieuro atomique Z du milieu
traverstraverséé..



cc-- ll�’�’effet mateffet matéérialisation rialisation :  :  
Le coefficient Le coefficient suit la loi :suit la loi :

= k.E.Z= k.E.Z²²
k : constante de proportionnalitk : constante de proportionnalitéé,                                 ,                                  
EE : Energie du photon incident,                                   : Energie du photon incident,                                   
Z : numZ : numééro atomique du milieu traversro atomique du milieu traverséé

22 �–�– Importance relative de chacun des 3 effetsImportance relative de chacun des 3 effets

Diagramme dDiagramme d�’�’EVANSEVANS
ÉÉnergie faible :nergie faible : Effet photoEffet photoéélectrique plus probable.lectrique plus probable.
ÉÉnergie nergie éélevlevéée :e : Effet de matEffet de matéérialisation plus probable.rialisation plus probable.
ÉÉnergie intermnergie interméédiaire :diaire : Effet Compton plus probable.Effet Compton plus probable.
Remarque : Le domaine de lRemarque : Le domaine de l�’�’effet Compton diminue avec leffet Compton diminue avec l�’�’augmentation augmentation 
du numdu numééro atomique Zro atomique Z..



Exercices de BiophysiqueExercices de Biophysique RAYONNEMENTSRAYONNEMENTS

Exercice 1 : Exercice 1 : ÉÉnoncnoncéé
Un technicien veut se protUn technicien veut se protééger du rayonnement ger du rayonnement 
éémis par une source de Co 60 (Cobalt 60). Il mis par une source de Co 60 (Cobalt 60). Il 

dispose de briqudispose de briquéés de Plomb de diffs de Plomb de difféérentes rentes 
éépaisseurs : 2, 4, 6, 8 et 10 cm.  paisseurs : 2, 4, 6, 8 et 10 cm.  
1.1. Quelle Quelle éépaisseur minimum doitpaisseur minimum doit--il choisir pour il choisir pour 
ééliminer 99 % des photons incidents ? 75%? 40%?liminer 99 % des photons incidents ? 75%? 40%?
2.2. Calculer la couche de demiCalculer la couche de demi--attattéénuation et le nuation et le 
libre parcours moyen.libre parcours moyen.

DonnDonnéées : Le coefficient lines : Le coefficient linééaire daire d�’�’attattéénuation nuation 
du rayonnement du rayonnement dans le Pb : dans le Pb : = 0,6 cm= 0,6 cm-1

Exercice 2 : Exercice 2 : ÉÉnoncnoncéé
Dans lDans l�’�’effet Compton, la diffeffet Compton, la difféérence rence entre la entre la 

longueur dlongueur d�’�’onde de londe de l�’é�’électron diffuslectron diffuséé et celle du photon et celle du photon 
incident est donnincident est donnéée par la relation : e par la relation : = 0,024 (1 = 0,024 (1 �–�– coscos ) ) 
ooùù reprrepréésente lsente l�’�’angle entre les directions de propagation angle entre les directions de propagation 
du photon incident et de ldu photon incident et de l�’é�’électron diffuslectron diffuséé. L. L�’é�’énergie du nergie du 
photon incident est 124 KeV.photon incident est 124 KeV.

11-- Quelles sont les longueurs dQuelles sont les longueurs d�’�’onde des onde des éélectrons lectrons 
diffusdiffuséés pour les valeurs suivantes de s pour les valeurs suivantes de : 0: 0°°, 90, 90°°, 180, 180°° ??

22-- Calculer pour ces 3 valeurs de Calculer pour ces 3 valeurs de , la fraction d, la fraction d�’é�’énergie nergie 
du photon incident qui est transmise du photon incident qui est transmise àà ll�’é�’électron de recul.   lectron de recul.   

On donne h=6,62x10On donne h=6,62x10--34 34 J.s  ;   c=3x10J.s  ;   c=3x1088m/s  ;m/s  ;
1ev=1,6x101ev=1,6x10--1919 j  ;    1j  ;    1Å = 10= 10--1010mm



Exercice 3 : Exercice 3 : ÉÉnoncnoncéé (2 sessions 2010)(2 sessions 2010)
QuestionQuestion :  (2 points):  (2 points)
Que reprQue repréésente le coefficient linsente le coefficient linééaire daire d�’�’attattéénuation ?nuation ?
ProblProblèèmeme : (5 points): (5 points)
Le blindage contre les rayons Le blindage contre les rayons (gamma) requiert des (gamma) requiert des 

grandes quantitgrandes quantitéés de matis de matièère. Par exemple un blindage qui re. Par exemple un blindage qui 
rrééduit de 50duit de 50 % l'intensit% l'intensitéé des rayons des rayons nnéécessite 1 cm de cessite 1 cm de 
plomb ou 6 cm de bplomb ou 6 cm de bééton ou 9 cm de terre.ton ou 9 cm de terre.

Sachant que le coefficient linSachant que le coefficient linééaire daire d�’�’attattéénuation des nuation des 
rayons rayons dans le Plomb est dans le Plomb est = 0,6 cm= 0,6 cm--11, calculer, calculer les les 
coefficients lincoefficients linééaires daires d�’�’attattéénuation de ces mêmes rayons nuation de ces mêmes rayons 
dans le bdans le bééton et dans la terre.ton et dans la terre.

52

Exercice 4 : Exercice 4 : ÉÉnoncnoncéé 11èère session janvier 2011re session janvier 2011

11-- Pouvoir dPouvoir d�’�’arrêt du milieu traversarrêt du milieu traverséé par un par un éélectronlectron
* Donner sa d* Donner sa dééfinition (1,5 point)finition (1,5 point)
* Donner sa formulation (1,5 point)* Donner sa formulation (1,5 point)

22-- LL�’�’absorption des photons X et absorption des photons X et (gamma)(gamma) par la matipar la matièèrere
* De quoi d* De quoi déépendpend--elleelle ? (1 point)? (1 point)
* Par quels m* Par quels méécanismes se faitcanismes se fait--elleelle ? (1,5 point)? (1,5 point)

33-- CaractCaractééristiques de lristiques de l�’�’Etat solide (1,5 point)Etat solide (1,5 point)
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Exercice 5 : Exercice 5 : 22èème session juin 2011me session juin 2011

Question 1Question 1 : : 
Quel est lQuel est l�’�’intintéérêt biologique et mrêt biologique et méédical de ldical de l�’�’interaction des interaction des éélectrons avec la lectrons avec la 

matimatièèrere ?? ((1,5 point)1,5 point)

Question 2Question 2 : : 
Quels sont les mQuels sont les méécanismes dcanismes d�’�’absorption des photons X et absorption des photons X et (gamma) par la (gamma) par la 

matimatièèrere ? ? ((1,5 point)1,5 point)

De Quoi dDe Quoi déépend leur importance relativepend leur importance relative ? ? ((1,5 point)1,5 point)

Question 3Question 3 : : Quelles sont les propriQuelles sont les propriééttéés de chacun des trois s de chacun des trois éétats de la tats de la 
matimatièèrere ??

(Les citer sans les expliquer)(Les citer sans les expliquer) (2,5 point)(2,5 point)
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Exercice 6 : Exercice 6 : ÉÉnoncnoncéé 11èèrere session Janvier 2014session Janvier 2014

I I -- Un technicien veut se protUn technicien veut se protééger du rayonnement ger du rayonnement éémis mis 
par une source de Pbpar une source de Pb82 82 (Plomb 82). Il dispose de briqu(Plomb 82). Il dispose de briquéés de s de 
Fer de diffFer de difféérentes rentes éépaisseurs : 1, 4, 7 et 9 cm.  paisseurs : 1, 4, 7 et 9 cm.  

DonnDonnééeses : Le coefficient lin: Le coefficient linééaire daire d�’�’attattéénuation du nuation du 
rayonnement rayonnement dans le Fer est dans le Fer est = 0,47 cm= 0,47 cm--11..

11-- Quelle Quelle éépaisseur minimum doitpaisseur minimum doit--il choisir pour il choisir pour ééliminerliminer ::
a.a. 30 %30 % desdes photons incidents ?photons incidents ?
b.b. 50%50% des photons incidents ?  des photons incidents ?  
c.c. 95%95% des photons incidents ?  des photons incidents ?  
d.d. 99%99% des photons incidents ?des photons incidents ?

22-- Calculer la couche de Calculer la couche de demidemi--attattéénuationnuation..
33-- Calculer le libre parcours moyen.Calculer le libre parcours moyen.
II II -- Donner la dDonner la dééfinition de la chaleur latente de fusion finition de la chaleur latente de fusion LLff



Rappel sur dRappel sur dééfinitionsfinitions

ÉÉnergie de liaisonnergie de liaison ::
L'L'éénergie de liaison d'une particule linergie de liaison d'une particule liéée e àà un ensemble de particules est un ensemble de particules est 
éégale gale àà ll�’é�’énergie qu'il faut fournir pour arracher cette particule.nergie qu'il faut fournir pour arracher cette particule.

ÉÉnergie cinnergie cinéétiquetique ::
L'L'éénergie cinnergie cinéétique est ltique est l�’é�’énergie que possnergie que possèède un corps du fait de son de un corps du fait de son 
mouvement.mouvement.

ÉÉnergie potentiellenergie potentielle ::
CC�’�’est lest l�’é�’énergie linergie liéée e àà une interaction, qui a (d'oune interaction, qui a (d'oùù le nom) le potentiel de se le nom) le potentiel de se 
transformer en transformer en éénergie cinnergie cinéétique.tique.

Les Les EtatsEtats de la matide la matièèrere

UNIVERSITE HASSAN II �– AIN CHOK
Faculté de Médecine Dentaire de Casablanca
Département de B.M.F.

Pr Khalil EL GUERMAÏ



Objectifs gObjectifs géénnééraux et spraux et spéécifiquescifiques ::

A lA l�’�’issu du cours, lissu du cours, l�’é�’étudiant devra être en mesure de :tudiant devra être en mesure de :

11-- Comprendre lComprendre l�’�’origine de la difforigine de la difféérence entre les trois rence entre les trois 
éétats de la matitats de la matièère.re.

22-- Saisir lSaisir l�’�’antagonisme entre les forces antagonisme entre les forces interparticulairesinterparticulaires et et 
ll�’�’agitation thermique dans lagitation thermique dans l�’é�’établissement de ltablissement de l�’é�’équilibre.quilibre.

33-- ApprApprééhender les phhender les phéénomnomèènes qui accompagnent les nes qui accompagnent les 
changements dchangements d�’é�’états.tats.

44-- Saisir les paramSaisir les paramèètres qui influent dans les mtres qui influent dans les méélanges langes 
gazeux.gazeux.

I I -- IntroductionIntroduction

II II -- Forces Forces interparticulairesinterparticulaires
1 1 -- Forces dForces d�’�’attractions intermolattractions intermolééculairesculaires
a a -- La liaison hydrogLa liaison hydrogèène ne 
b b -- Forces de Van der WaalsForces de Van der Waals
2 2 -- Forces de rForces de réépulsion intermolpulsion intermolééculaires culaires 
3 3 -- Forces intramolForces intramolééculairesculaires
III III -- Agitation thermique  Agitation thermique  

AA-- Structure molStructure molééculaire de la maticulaire de la matièère re 
RappelRappel



B  B  -- Les trois Les trois éétats de la matitats de la matièèrere
I I �–�– LL�’é�’état gazeuxtat gazeux

11-- Gaz parfaitGaz parfait
aa-- Loi de Loi de BoyleBoyle--MariotteMariotte
bb-- Loi de Gay LUSSACLoi de Gay LUSSAC
cc-- Loi de CharlesLoi de Charles
dd-- EquationEquation dd�’é�’état des gaz parfaitstat des gaz parfaits
ee-- Travail de compression (ou de dTravail de compression (ou de déétente) dtente) d�’�’un gaz parfaitun gaz parfait
ff-- Potentiel chimique dPotentiel chimique d�’�’un gaz parfaitun gaz parfait

22-- Gaz dans lGaz dans l�’�’organismeorganisme

II II �–�– LL�’é�’état liquidetat liquide
11-- PropriPropriééttééss
22-- Agitation thermique dans les liquidesAgitation thermique dans les liquides

III III �–�– LL�’é�’état solidetat solide

I  I  -- Transformation solide Transformation solide �‹�‹�—�—�›�› liquideliquide

11-- Chaleur latente de fusion Chaleur latente de fusion LLff

22-- Influence de la pressionInfluence de la pression

II  II  -- Transformation liquide Transformation liquide �‹�‹�—�—�›�› gazgaz

11-- Chaleur latente de vaporisation LChaleur latente de vaporisation LVV

22-- VaporisationVaporisation dans une enceinte fermdans une enceinte ferméée e 

33-- Vaporisation dans une atmosphVaporisation dans une atmosphèère gazeuse re gazeuse 

C  C  -- Changements dChangements d�’é�’étatstats



I  Pression partielleI  Pression partielle

II  Potentiel chimique dII  Potentiel chimique d�’�’un gaz dans un mun gaz dans un méélangelange

III  Diffusion en phase gazeuseIII  Diffusion en phase gazeuse

11-- ExpExpéérience de rience de BertholetBertholet
22-- Loi de diffusion des gaz, ou loi de Loi de diffusion des gaz, ou loi de FickFick appliquappliquéée aux  gaz. e aux  gaz. 

IV Dissolution des gazIV Dissolution des gaz

V Diffusion dV Diffusion d�’�’un gaz un gaz àà travers une membrane le stravers une membrane le sééparant dparant d�’�’un liquideun liquide

VI Exemple de diffusion des gaz respiratoires VI Exemple de diffusion des gaz respiratoires 

D  D  -- MMéélanges gazeuxlanges gazeux

II-- IntroductionIntroduction
La matiLa matièère peut se prre peut se préésenter sous trois senter sous trois éétats principauxtats principaux ::
LL�’é�’état solidetat solide : Les solides gardent leurs formes de mani: Les solides gardent leurs formes de manièère rigide tant re rigide tant 

qu'une force n'y agit pas et il a un volume propre.qu'une force n'y agit pas et il a un volume propre.
LL�’é�’état liquidetat liquide : Les liquides n'ont pas de forme propre: Les liquides n'ont pas de forme propre (prennent la (prennent la 

forme du rforme du réécipient), mais sont denses suffisamment pour se maintenir cipient), mais sont denses suffisamment pour se maintenir 
ensemble, ils peuvent être considensemble, ils peuvent être considéérréés comme compressibles, leur s comme compressibles, leur 
quantitquantitéé conserve son volume quand on la transvaseconserve son volume quand on la transvase

LL�’é�’état gazeuxtat gazeux : est l': est l'éétat le plus disperstat le plus disperséé de la matide la matièère. Il prre. Il préésente sente 
certaines propricertaines propriééttééss : : 

il n'y a quasiment aucune interaction entre les molil n'y a quasiment aucune interaction entre les molééculescules
les particules gazeuses se dles particules gazeuses se dééplacent de maniplacent de manièère dre déésordonnsordonnééee
un gaz n'a pas de forme propreun gaz n'a pas de forme propre
un gaz est compressibleun gaz est compressible
Prend la forme du rPrend la forme du réécipient complcipient complèètement, dans toutes les tement, dans toutes les 
dimensions.dimensions.

A  A  -- Structure molStructure molééculaire de la maticulaire de la matièère re --RappelRappel



Chaque Chaque éétat est aussi connu comme une phase.               tat est aussi connu comme une phase.               
Les Les ééllééments ne peuvent pas passer d'une phase ments ne peuvent pas passer d'une phase àà une autre une autre 
phase lorsque des forces physiques spphase lorsque des forces physiques spééciales sont prciales sont préésentes.  sentes.  

Les Les ééllééments peuvent                                                   ments peuvent                                                   
seulement passer d'une                                          seulement passer d'une                                          
phase phase àà une autre par                                                  une autre par                                                  
des moyens physiques.                                           des moyens physiques.                                           
Si de l'Si de l'éénergie est                                                      nergie est                                                      
ajoutajoutéée, par exemple,                                                 e, par exemple,                                                 
en augmentant la                                                en augmentant la                                                
temptempéérature ou la                                                    rature ou la                                                    
pression, ou si de l'pression, ou si de l'éénergie est enlevnergie est enlevéée en refroidissant ou en e en refroidissant ou en 
baissant la pression, c'est un changement physique. baissant la pression, c'est un changement physique. 

Ce sont donc les Ce sont donc les forcesforces qui existent entre les particules qui existent entre les particules 
(ions, atomes ou mol(ions, atomes ou moléécules) ainsi que cules) ainsi que ll�’�’agitation thermiqueagitation thermique
qui conditionnent les diffqui conditionnent les difféérents rents éétats de la matitats de la matièère.re.

IIII-- Forces Forces interparticulairesinterparticulaires

Quelque soit lQuelque soit l�’é�’état physique sous lequel se prtat physique sous lequel se préésente sente 
une substance donnune substance donnéée, les mole, les moléécules qui la cules qui la 
constituent sont les mêmes. La diffconstituent sont les mêmes. La difféérence est due rence est due 
essentiellement aux interactions avec les molessentiellement aux interactions avec les moléécules cules 
voisines.voisines.

Ces interactions rCes interactions réésultent des forces dsultent des forces d�’�’attraction attraction 
intermolintermolééculaires auxquelles sculaires auxquelles s�’�’opposent des forces de opposent des forces de 
rréépulsions.pulsions.



11-- Forces dForces d�’�’attractions intermolattractions intermolééculairesculaires ::
aa-- La liaison hydrogLa liaison hydrogèènene

La liaison hydrogLa liaison hydrogèène ou pont hydrogne ou pont hydrogèène est une ne est une liaison liaison 
physiquephysique non covalentenon covalente, de type , de type dipôledipôle--dipôledipôle. Elle relie des . Elle relie des 
molmoléécules en impliquant un atome d'hydrogcules en impliquant un atome d'hydrogèène. ne. 
Elle est de basse intensitElle est de basse intensitéé, , 
vingt fois plus faible que la vingt fois plus faible que la 
liaison covalente classique liaison covalente classique 
qui lie deux qui lie deux éélectrons provenant                                              lectrons provenant                                              
de deux atomesde deux atomes..

Liaison hydrogène entre des molécules d'eau

bb-- Forces de Van der WaalsForces de Van der Waals
Ces forces sont dCes forces sont d�’�’origine origine éélectrique et rlectrique et réésultent de sultent de 

ll�’�’existence de charges de signes opposexistence de charges de signes opposéés selon la Loi de s selon la Loi de 
Coulomb.Coulomb.

Les charges positives et nLes charges positives et néégatives dgatives d�’�’une molune moléécule cule 
constituent un dipôle constituent un dipôle éélectrique permanent ou induit. lectrique permanent ou induit. 

Ainsi, les charges positives dAinsi, les charges positives d�’�’une molune moléécule vont attirer les cule vont attirer les 
charges ncharges néégatives de lgatives de l�’�’autre molautre moléécule et inversement.   cule et inversement.    
Ces  forces  dCes  forces  d�’�’attraction  portent  le nom  de  forces  de   attraction  portent  le nom  de  forces  de    
Van der Van der WaalsWaals ou forces de liaison physique traduites par ou forces de liaison physique traduites par 
ll�’�’expression :expression :

FFatt = K/r= K/r77

Ces forces dCes forces d�’�’attraction F entre dipôles diminuent attraction F entre dipôles diminuent 
considconsidéérablement lorsqurablement lorsqu�’�’on augmente la distance r entre les on augmente la distance r entre les 
molmoléécules car elles sont inversement proportionnelles cules car elles sont inversement proportionnelles àà rr77..



22-- Forces de rForces de réépulsion intermolpulsion intermolééculairesculaires

Lorsque les molécules sont très proches les unes 
des autres, des forces de répulsion se manifestent. 
Elles ont la forme :

Frép = K/r13

Ces forces répulsives empêchent l�’agglomération 
des molécules sous l�’effet des forces attractives.

Quand la distance r entre les molécules est petite 
les forces de répulsion intermoléculaires sont plus 
importantes que les forces d�’attraction moléculaires 
comme exprimées par Van der Waals.

33-- Forces intramolForces intramolééculairesculaires

Elles comprennent les forces interatomiques
(liaison de covalence) et les forces inter-ioniques
(liaison d�’électrovalence).

Rappel : une liaison covalente est une liaison chimique dans laquelle 
chacun des atomes liés met en commun un électron d'une de ses couches 
externes afin de former un doublet d'électrons liant les deux atomes. 
C'est une des forces qui produit l'attraction mutuelle entre atomes.

Ces forces sont plus intenses que les forces 
intermoléculaires puisque la distance                 
entre les particules (atomes et ions)                  

est beaucoup moins grande.



IIIIII-- Agitation thermiqueAgitation thermique
Quelque soit lQuelque soit l�’é�’état de la matitat de la matièère, les molre, les moléécules sont soumises cules sont soumises àà

une agitation permanente, appelune agitation permanente, appeléée e agitation molagitation molééculaireculaire ou ou 
agitation thermiqueagitation thermique..

L'agitation thermique dL'agitation thermique d�’�’un corps est le mouvement alun corps est le mouvement alééatoire et atoire et 
ddéésordonnsordonnéé de sesde ses molmolééculescules et de seset de ses atomesatomes. Ce mouvement est . Ce mouvement est 
ddûû àà l'l'éénergie microscopique des particules.nergie microscopique des particules.

Cette agitation associe plusieurs types de mouvementsCette agitation associe plusieurs types de mouvements ::
Mouvement de translationMouvement de translation qui est un mouvement irrqui est un mouvement irréégulier dont la gulier dont la 

trajectoire est une ligne bristrajectoire est une ligne briséée. Chaque changement de direction e. Chaque changement de direction 
correspond correspond àà un choc de la molun choc de la moléécule contre deux ou plusieurs cule contre deux ou plusieurs 
autres molautres moléécules.cules.

Mouvement de rotation de la molMouvement de rotation de la molééculecule autour de son centre de autour de son centre de 
gravitgravitéé..

Mouvement de vibration des atomesMouvement de vibration des atomes àà ll�’�’intintéérieur de la molrieur de la moléécule.cule.

IntroductionIntroduction

LL�’�’existence des trois existence des trois éétats de la matitats de la matièère est re est 
conditionnconditionnéée par un e par un ééquilibrequilibre entre les entre les forces forces 
intermolintermolééculairesculaires, qui tendent , qui tendent àà assurer la assurer la cohcohéésion sion 
des moldes molééculescules et let l�’�’agitation molagitation molééculaireculaire qui tend, qui tend, au au 
contrairecontraire, , àà les les éécarter les unes des autrescarter les unes des autres..

LL�’�’ééquilibrequilibre est le rest le réésultat de la sultat de la confrontationconfrontation entre entre 
les les forces intermolforces intermolééculairesculaires et let l�’�’agitation thermiqueagitation thermique..

BB -- Les trois Les trois éétats de la matitats de la matièèrere



II �–�– LL�’é�’état gazeuxtat gazeux
Dans les gaz, les forces de cohDans les gaz, les forces de cohéésion intermolsion intermolééculaires sont culaires sont 
trtrèès faibles et consids faibles et considéérréées nes néégligeables dans le cas des gaz gligeables dans le cas des gaz 
parfaits.parfaits.

11 Gaz parfaitGaz parfait
Un gaz est dit parfait sUn gaz est dit parfait s�’�’il est suffisamment il est suffisamment ééloignloignéé de ses de ses 
conditions de liquconditions de liquééfaction et les forces intermolfaction et les forces intermolééculaires culaires 
nnéégligeables.gligeables.
Les propriLes propriééttéés de ls de l�’é�’état gazeux sonttat gazeux sont ::
-- Masse volumique faible, Masse volumique faible, 
-- ExpansibilitExpansibilitéé,,
-- CompressibilitCompressibilitéé..

aa Loi deLoi de BoyleBoyle MariotteMariotte ::

àà T=Cte T=Cte on a on a PV = CtePV = Cte
Maintenir la tempMaintenir la tempéérature constante rature constante 
pendant une augmentation de pression pendant une augmentation de pression 
d'un gaz exige une diminution de volume. d'un gaz exige une diminution de volume. 
Inversement, la rInversement, la rééduction de la pression du gaz passe par une duction de la pression du gaz passe par une 
augmentation de volume. augmentation de volume. 

La valeur exacte de la tempLa valeur exacte de la tempéérature n'a pas besoin d'être rature n'a pas besoin d'être 
connue pour appliquer la loi entre deux volumes de gaz sous connue pour appliquer la loi entre deux volumes de gaz sous 
des pressions diffdes pressions difféérentes, rentes, àà la même templa même tempéératurerature car :         car :         
PP11VV11 = P= P22VV22



bb Loi de Gay LUSSACLoi de Gay LUSSAC ::

àà P=Cte et pour une masse m de gaz donnP=Cte et pour une masse m de gaz donnéée, la e, la 
variation du volume est une fonction linvariation du volume est une fonction linééaire de la aire de la 
variation de tempvariation de tempéérature :                                      rature :                                      
V = VV = V0 (1 + (1 + ))

: Variation de temp: Variation de tempéérature (Trature (T--TT00))
VV0 : Volume initial                                               : Volume initial                                               
VV : Volume final: Volume final

: : CC�œ�œfficientfficient de dilatation isobarede dilatation isobare
(c(c�’�’est le même pour tous les gaz est le même pour tous les gaz = 1/273)= 1/273)

cc Loi de CharlesLoi de Charles ::
àà V = Cte et pour m connue, on a :                               V = Cte et pour m connue, on a :                               

P = PP = P0 (1 + (1 + ))
: : Coefficient de compressibilitCoefficient de compressibilitéé isochoreisochore ; ; 

La loi de Charles La loi de Charles éévoque que voque que ÀÀ volume constant, la pression d'une quantitvolume constant, la pression d'une quantitéé
fixe de gaz est directement proportionnelle fixe de gaz est directement proportionnelle àà sa tempsa tempéérature (en K)rature (en K)

PP11 /T/T11= P= P22 /T/T22

dd EquationEquation dd�’é�’état des gaz parfaitstat des gaz parfaits

A partir des relations précédentes, la forme de l�’équation d�’état est 
f(P,V, ) = 0 
Si V est le volume occupé par n moles de gaz, à la pression P et à la 
température T en kelvin on a :

P.V = n.R.T
R : Constante des gaz parfaits (8,31 Joules/Mole/Kelvin)          
à 0°C et P= 760mmHg, 1 mole d�’un gaz parfait occupe V=22,4 l.



ee Travail de compression (ou de dTravail de compression (ou de déétente) dtente) d�’�’unun

gaz parfaitgaz parfait ::

Soit un gaz dans un cylindre de section S fermSoit un gaz dans un cylindre de section S ferméé
par un piston. La pression P du gaz est suppospar un piston. La pression P du gaz est supposéée                                          e                                           
uniforme (constante). La force uniforme (constante). La force ff exercexercéée par ce gaz                                       e par ce gaz                                       
sera sera éégale gale àà SPSP.                                                               .                                                               
Pour que le gaz soit en Pour que le gaz soit en ééquilibre, il faut exercer sur                                   quilibre, il faut exercer sur                                   
lui une lui une force F force F éégale et opposgale et opposéée e àà ff.   .   

Si on comprime le gaz par un dSi on comprime le gaz par un dééplacement placement éélléémentaire mentaire dxdx, le travail de la , le travail de la 
force F estforce F est :  :  

dWdW = F. = F. dxdx
or or F = f = S.P  F = f = S.P  

===>===> dWdW = = S.P.dxS.P.dx = = P.dVP.dV
�•�• dVdV>0 >0 ccààdd ddéétente ; le travail est fourni par le gaz et compttente ; le travail est fourni par le gaz et comptéé positivement.positivement.
�•�• dVdV<<0, l0, l�’�’expression expression P.dVP.dV <<0 0 et et ilil y a y a compression. On dit que le travail est compression. On dit que le travail est 
rereççu par le gaz.u par le gaz.

P et V sont reliP et V sont reliéés par ls par l�’é�’équation dquation d�’é�’étattat : : 
P.V = P.V = n.R.Tn.R.T ==> P = ==> P = n.R.Tn.R.T/V/V

et          et          dWdW = = PdVPdV == n.R.T.dVn.R.T.dV/V/V
Lorsque le gaz passe de VLorsque le gaz passe de V1 àà VV2, l, l�’é�’énergie mise en jeu estnergie mise en jeu est ::

Ce travail peut être Ce travail peut être éégalement exprimgalement expriméé en fonction des pressions en fonction des pressions 
compte tenu de la loi de Mariottecompte tenu de la loi de Mariotte :     :     
P.V=Cte P.V=Cte ===>===> PP11VV11=P=P22VV2 ou ou VV22/V/V11=P=P11/P/P22

LL�’é�’énergie nergie WW ss�’é�’écrira donccrira donc ::



ff Potentiel chimique dPotentiel chimique d�’�’un gaz parfaitun gaz parfait ::

Le travail de compression dLe travail de compression d�’�’un gaz est donc lun gaz est donc l�’�’augmentation daugmentation d�’é�’énergie        nergie        
de ce gaz lorsqude ce gaz lorsqu�’�’il passe de la pression Pil passe de la pression P11 àà la pression Pla pression P22.                             .                             
Cette variation dCette variation d�’é�’énergie peut snergie peut s�’�’inscrireinscrire ::

W = n.(R.T. LogPW = n.(R.T. LogP22 -- R.T. LogPR.T. LogP11))

Par analogie avec la relationPar analogie avec la relation : : W = Q (VW = Q (V22 �–�– VV11 ) en ) en éélectricitlectricitéé, o, oùù (V(V22 �–�– VV11)
reprrepréésente la diffsente la difféérence de potentiel, lrence de potentiel, l�’�’expressionexpression ::

=  R.T. =  R.T. LogPLogP est appelest appeléée e potentiel chimique du gazpotentiel chimique du gaz..

Comme le potentiel Comme le potentiel éélectrique, le potentiel chimique est dlectrique, le potentiel chimique est dééfini fini àà une une 
constante prconstante prèès et reprs et repréésente une sente une éénergie par mole.nergie par mole.

== 00 +  R.T. +  R.T. LogPLogP
00 est le potentiel chimique dans les conditions de rest le potentiel chimique dans les conditions de rééfféérence (P=1).rence (P=1).

22 Gaz dans lGaz dans l�’�’organismeorganisme

Dans lDans l�’�’organisme, on rencontre des gaz :organisme, on rencontre des gaz :
Non dissous : dans les alvNon dissous : dans les alvééoles pulmonaires et le oles pulmonaires et le 

tube digestif.tube digestif.
Dissous dans les liquides biologiques (plasma, Dissous dans les liquides biologiques (plasma, 

liquide cliquide cééphalophalo--rachidien, rachidien, �…�…))
Sous forme combinSous forme combinéée avec le avec l�’�’hhéémoglobine (Omoglobine (O22, , 

CO, COCO, CO22).).



IIII �–�– LL�’é�’état liquidetat liquide

11 PropriPropriééttééss

LL�’é�’état liquide est un tat liquide est un éétat intermtat interméédiaire entre ldiaire entre l�’é�’état tat 
gazeux et lgazeux et l�’é�’état solide.tat solide.

Un liquide est un fluide comme les gaz. La distance Un liquide est un fluide comme les gaz. La distance 
entre les molentre les moléécules dcules d�’�’un liquide est mille fois plus petite un liquide est mille fois plus petite 
que pour un gaz, il en rque pour un gaz, il en réésultesulte ::

Un volume bien dUn volume bien dééfini, fini, les liquides ne sont ni les liquides ne sont ni 
expansibles ni compressiblesexpansibles ni compressibles ;;

Pas de forme propre malgrPas de forme propre malgréé une certaine cohune certaine cohéésion. sion. Un   Un   
liquide coule et prend la forme du rliquide coule et prend la forme du réécipient.cipient.
Avec la tempAvec la tempéérature, ils sont moins dilatables que les rature, ils sont moins dilatables que les 
gaz.gaz.

22 Agitation thermique dans les liquidesAgitation thermique dans les liquides

LL�’�’agitation thermique dans un liquide est aussi agitation thermique dans un liquide est aussi 
complexe que dans un gaz. Elle associe translation, complexe que dans un gaz. Elle associe translation, 
rotation molrotation molééculaire et vibration atomique culaire et vibration atomique 
intramolintramolééculaire.culaire.

LL�’�’existence de mouvements dexistence de mouvements déésordonnsordonnéés (mouvements s (mouvements 
browniens), nbrowniens), n�’�’implique pas un implique pas un éétat de dtat de déésordre total.sordre total.

Les liquides sont isotropes pour la lumiLes liquides sont isotropes pour la lumièère ordinaire re ordinaire 
(pas de bir(pas de birééfringence), mais lfringence), mais l�’é�’étude aux rayons X fait tude aux rayons X fait 
apparaapparaîître un certain degrtre un certain degréé dd�’�’organisation, comparable aux organisation, comparable aux 
solides cristallins.solides cristallins.



IIIIII �–�– LL�’é�’état solidetat solide

EtatEtat condenscondenséé et rigide. et rigide. 
PrPréédominance des forces dominance des forces interatomiquesinteratomiques ou ou 
intermolintermolééculaires sur lculaires sur l�’�’effet de leffet de l�’�’agitation thermique.agitation thermique.
Disposition trDisposition trèès rs rééguligulièère des atomes ou des molre des atomes ou des moléécules    cules    
dans un rdans un rééseau seau àà trois dimensions. Cette structure est trois dimensions. Cette structure est 
appelappeléée structure cristalline.e structure cristalline.

Il en existe 14 types.Il en existe 14 types.

Ex. Structure cubique de Ex. Structure cubique de NaCINaCI..

Cocher les caractéristiques des particules dans chacun des 3 états 
Il y en a 10 au total.



IntroductionIntroduction
Un même corps pur peut se trouver sous certaines conditions de pUn même corps pur peut se trouver sous certaines conditions de pression ression 

et de tempet de tempéérature dans lrature dans l�’�’un des trois un des trois éétats de la matitats de la matièèrere : solide, liquide, ou : solide, liquide, ou 
gazeux. On peut schgazeux. On peut schéématiser les diffmatiser les difféérents passages drents passages d�’�’un un éétat tat àà ll�’�’autre de la autre de la 
manimanièère cire ci--dessousdessous ::

Liquide Liquide -- Gaz : VaporisationGaz : Vaporisation
Gaz Gaz -- Liquide : LiquLiquide : Liquééfactionfaction
Solide Solide -- Liquide : FusionLiquide : Fusion
Liquide Liquide -- Solide : Solidification   Solide : Solidification   
(ou cristallisation)(ou cristallisation)
Solide Solide -- Gaz : SublimationGaz : Sublimation
Gaz Gaz -- Solide : DSolide : Dééposition      position      
(ou Condensation)(ou Condensation)

CC Changements dChangements d�’é�’étatstats

Si Si àà P=P=ctecte, la temp, la tempéérature drature d�’�’un solide est un solide est éélevlevéée par e par ééchauffement, chauffement, 
ll�’�’agitation thermique augmente et pour une tempagitation thermique augmente et pour une tempéérature rature FF appelappeléée e 
temptempéérature de fusion, il yrature de fusion, il y�’�’aura passage de laura passage de l�’é�’état solide tat solide àà ll�’é�’état liquide.tat liquide.

Le palier de la courbe correspond Le palier de la courbe correspond àà une absorption de chaleur, une absorption de chaleur, 
nnéécessaire cessaire àà la rupture des liaisons. Lorsque toutes les liaisons sont la rupture des liaisons. Lorsque toutes les liaisons sont 
rompues, la temprompues, la tempéérature augmente rature augmente àà nouveau.nouveau.

II Transformation solideTransformation solide �‹�‹�—�—�›�› liquideliquide



Inversement, Si on refroidit un liquide, on obtient une Si on refroidit un liquide, on obtient une 
solidification. Lsolidification. L�’é�’état liquide se maintient même en dessous de la tat liquide se maintient même en dessous de la 
temptempéérature de solidification, mais il se trouve dans un rature de solidification, mais il se trouve dans un éétat instable : tat instable : 
cc�’�’est le  phest le  phéénomnomèène de la surfusion. ne de la surfusion. 

La surfusion est due La surfusion est due àà l'l'éénergienergie
de tension superficielle de tension superficielle àà l'interfacel'interface
solidesolide--liquideliquide

CC�’�’est lest l�’é�’énergie (nombre de calories) nnergie (nombre de calories) néécessaire pour cessaire pour 
transformer un gramme de solide en liquide transformer un gramme de solide en liquide àà la templa tempéérature rature 

de fusion.de fusion.

11 Chaleur latente de fusionChaleur latente de fusion LLf

22 Influence de la pressionInfluence de la pression

En gEn géénnééral, si P augmente, la ral, si P augmente, la FF augmente (pour la glace augmente (pour la glace 
cc�’�’est le contraire).est le contraire).

LL�’é�’étude de la courbe P=f(tude de la courbe P=f( FF)                                                 )                                                 
permet de savoir, selon les conditions,                         permet de savoir, selon les conditions,                         
si un corps donnsi un corps donnéé est est àà ll�’é�’état solide ou                                           tat solide ou                                           
àà ll�’é�’état liquide.                                                    tat liquide.                                                    
Tout au long de la courbe, il y a                               Tout au long de la courbe, il y a                               
ééquilibre entre lquilibre entre l�’é�’état liquide et ltat liquide et l�’é�’état solide.tat solide.



Lorsque la vaporisation (liq. gaz) s�’effectue en 
atmosphère gazeuse elle prend le nom d�’évaporation.         

L�’ébullition c�’est la vaporisation par formation de bulles à
l�’intérieur du liquide.

Ce phénomène se produit                                                   
pour une température bien                                                     
déterminée appelée                                                               
température d�’ébullition éb.                                                          
A l�’ébullition, il y a équilibre                                                        
entre l�’état liquide et le gaz,                                          
sur le palier la température                                                          
reste constante.

IIII Transformation liquideTransformation liquide �‹�‹�—�—�›�› gazgaz

On appelle chaleur latente de vaporisation, On appelle chaleur latente de vaporisation, àà une une 
temptempéérature donnrature donnéée e , la quantit, la quantitéé de chaleur qude chaleur qu�’�’il faut fournir il faut fournir 

àà 1g de liquide pour le vaporiser 1g de liquide pour le vaporiser àà la même templa même tempéérature.rature.

Cette quantitCette quantitéé de chaleur est en même temps la chaleur de chaleur est en même temps la chaleur 
latente de condensation.latente de condensation.

11 Chaleur latente de vaporisation LChaleur latente de vaporisation LV

Pour lPour l�’�’eaueau ::
A 100A 100°°CC : L: LVV = 537 cal= 537 cal

3737°°CC : L: LVV = 581 cal= 581 cal
2020°°CC : L: LVV = 593 cal= 593 cal..



T + Agitation thermique T + Agitation thermique ===>===> certaines                                                certaines                                                
molmoléécules franchiront lcules franchiront l�’�’interface interface liquideliquide--airair et                                    et                                    
passeront dans la phase vapeur. Elles dpasseront dans la phase vapeur. Elles dééveloppent                                         veloppent                                         
une pression de vapeur qui est en gune pression de vapeur qui est en géénnééral infral inféérieure                                       rieure                                       
àà la pression atmosphla pression atmosphéérique qui surmonte le liquide.rique qui surmonte le liquide.

Si lSi l�’�’enceinte est enceinte est fermfermééee alors le flux des                                              alors le flux des                                              
molmoléécules qui passent cules qui passent àà la phase vla phase vapeurapeur
est est éégalgal au flux des molau flux des moléécules qui                                                       cules qui                                                       
reviennent reviennent àà la phase la phase liquideliquide : le : le liquide                                                         liquide                                                         
est en est en ééquilibre avec sa vapeur.quilibre avec sa vapeur.

Pour une tempPour une tempéérature donnrature donnéée, il                                                           e, il                                                           
existe une pression dexiste une pression d�’é�’équilibre dquilibre d�’�’un                                                              un                                                              
gaz en prgaz en préésence de son liquide appelsence de son liquide appeléée                                                           e                                                           
pression de vapeur saturante (f)pression de vapeur saturante (f)..

Courbe de vaporisationCourbe de vaporisation

22 Vaporisation dans une enceinte fermVaporisation dans une enceinte fermééee

Si lSi l�’�’enceinte est ouverte, le flux des molenceinte est ouverte, le flux des moléécules qui                                   cules qui                                   
passent de la phase liquide passent de la phase liquide àà la phase vapeur est plus                                  la phase vapeur est plus                                  
grand que le flux des molgrand que le flux des moléécules qui passent de la                                         cules qui passent de la                                         
phase vapeur phase vapeur àà la phase liquide.la phase liquide.

LL�’é�’équilibre quilibre liquideliquide--vapeurvapeur ne pourra jamais être atteint.ne pourra jamais être atteint.
Il y aura Il y aura éévaporationvaporation jusqujusqu�’à�’à la transformation complla transformation complèète du liquide te du liquide 

en vapeur. On den vapeur. On dééfinit alors une vitesse dfinit alors une vitesse d�’é�’évaporationvaporation :: = = kSkS((ff--pp)/P  )/P  
SS : surface d: surface d�’é�’évaporation                                                      vaporation                                                      
ff : pression de vapeur saturante : pression de vapeur saturante àà la templa tempéérature de lrature de l�’�’expexpéérience                     rience                     
pp : pression partielle effective de la vapeur dans l: pression partielle effective de la vapeur dans l�’�’atmosphatmosphèère gazeuse re gazeuse 
PP : pression totale au dessus du liquide (somme des pressions part: pression totale au dessus du liquide (somme des pressions partielles). ielles). 
KK : constante                                                     : constante                                                     
Si P = 0 (le vide) Si P = 0 (le vide) ==>==> = = éévaporation instantanvaporation instantanééee.                   .                   
Si p = f ==> Si p = f ==> = 0= 0 LL�’é�’évaporation cesse.vaporation cesse.
Si p < f ===> évaporation

33 Vaporisation dans une atmosphVaporisation dans une atmosphèère gazeusere gazeuse



Les milieux biologiques sont gLes milieux biologiques sont géénnééralement des ralement des ««mméélangeslanges»» qui qui 
peuvent être des systpeuvent être des systèèmes homogmes homogèènes ou hnes ou hééttéérogrogèènes.       nes.       
Un systUn systèème qui apparame qui apparaîît homogt homogèène aux moyens habituels dne aux moyens habituels d�’�’observation, observation, 
constitue une phase.constitue une phase.

Ainsi lAinsi l�’�’air, constituair, constituéé dd�’�’un mun méélange dlange d�’�’azote, dazote, d�’�’oxygoxygèène et de gaz ne et de gaz 
carbonique forme une phase unique gazeuse.carbonique forme une phase unique gazeuse.

Un mUn méélange gazeux dans un volume V contenant nlange gazeux dans un volume V contenant n11 moles du gaz 1 moles du gaz 1 
et net n22 moles du gaz 2. n est le nombre de moles totale; on amoles du gaz 2. n est le nombre de moles totale; on a : : 

n = nn = n11 + n+ n22 + n+ n33 + + �…�…�…�…. = . = nnii
Si on applique lSi on applique l�’é�’équation des gaz parfaits, on obtientquation des gaz parfaits, on obtient :                :                
PV = PV = nRTnRT = RT  (n= RT  (n11 + n+ n22 + n+ n33 + + �…�…�…�….)                                                   .)                                                   

= n= n11RT +  nRT +  n22RT + nRT + n33RT + RT + �…�…�…�…
= = nnii RTRT

DD MMéélanges gazeuxlanges gazeux

II Pression partiellePression partielle

On appelle pression partielle POn appelle pression partielle Pii la pression qula pression qu�’�’aurait le gaz saurait le gaz s�’�’il il éétait seul tait seul àà
occuper tout le volume V. En goccuper tout le volume V. En géénnééral Pral Pii < P.      < P.      

PP11V = nV = n11RT et PRT et P22V = nV = n22RT  RT  ===> ===> PPiiVV= = nniiRTRT = PV d= PV d�’�’ooùù :            :            
P = P = PPii (la pression totale est (la pression totale est éégale gale àà la somme des pressions partielles).       la somme des pressions partielles).       

PPiiVV = = nniiRTRT
==> ==> PPii = (n= (nii/n)P/n)P

PV = PV = nRTnRT
Sachant que la fraction molaire sSachant que la fraction molaire s�’é�’écritcrit : : xxii = n= nii/n/n : la pression partielle : la pression partielle 

peut speut s�’�’exprimer en fonction de cette fraction molaireexprimer en fonction de cette fraction molaire :  :  PPii = x= xii PP
La pression partielle exprimLa pression partielle expriméée en fonction de la pression totale ne en fonction de la pression totale n�’�’est   est   

pas intpas intééressante, car la pression totale peut varier avec les conditionsressante, car la pression totale peut varier avec les conditions
expexpéérimentales, toutefois la notion de pression partielle est trrimentales, toutefois la notion de pression partielle est trèès utiliss utiliséée car e car 
elle exprime la concentration molaire elle exprime la concentration molaire nnii/V/V du gaz du gaz àà un instant donnun instant donnéé, pour , pour 
une tempune tempéérature donnrature donnéée :e :

PPiiVV = = nniiRTRT ==>  P==>  Pii = (n= (nii/V)RT/V)RT

DDééfinitionfinition



ii = = ii
00 + RT Log P+ RT Log Pii

PPii Pression partiellePression partielle
PPii = x= xii P P (P(P : Pression totale): Pression totale)
DD�’�’ooùù : : = = ii

00 + RT Log (x+ RT Log (xii P)P)
= = ii

00 + RT Log P + RT Log x+ RT Log P + RT Log xii

Le potentiel chimique dLe potentiel chimique d�’�’un gaz dans un mun gaz dans un méélange lange 
ddéépend de la pression du mpend de la pression du méélange et de la lange et de la 
composition de celuicomposition de celui--ci (xci (xii fraction molaire).fraction molaire).

II/ Potentiel chimique dII/ Potentiel chimique d�’�’un gaz dans un mun gaz dans un méélangelange

11-- ExpExpéérience de rience de BertholetBertholet ::
Si on met en communication deux ballons                         Si on met en communication deux ballons                         

contenant lcontenant l�’�’un de lun de l�’�’oxygoxygèène, lne, l�’�’autre du gaz                                      autre du gaz                                      
carbonique, on constate que lcarbonique, on constate que l�’�’oxygoxygèène passe                                         ne passe                                         
de I vers II et le gaz carbonique de II vers I.de I vers II et le gaz carbonique de II vers I.

Au bout dAu bout d�’�’un certain temps, la composition                                un certain temps, la composition                                
du mdu méélange gazeux obtenu est la même dans les                        lange gazeux obtenu est la même dans les                        
deux ballons, ldeux ballons, l�’�’ensemble constitue une phase                                    ensemble constitue une phase                                    
homoghomogèène, même si le ballon contenant                                 ne, même si le ballon contenant                                 
le gaz le plus lourd (COle gaz le plus lourd (CO22) est plac) est placéé en bas.en bas.

III/ Diffusion en phase gazeuseIII/ Diffusion en phase gazeuse



Dans le temps Dans le temps dtdt, le nombre de moles , le nombre de moles dndnii, d, d�’�’un gaz un gaz qui diffusequi diffuse àà
travers la section S esttravers la section S est : : dndnii = = -- DDiiSS ((dpdpii//dxdx) ) dtdt

DDii coefficient de diffusion dcoefficient de diffusion déépend de la nature du gaz et en pend de la nature du gaz et en 
ggéénnééral on aral on a ::

DDii = k/= k/ MMii MMii : masse molaire: masse molaire
dPdPii//dxdx est la gradient de pression partielle, est la gradient de pression partielle, 
dPdPii reprrepréésente la diffsente la difféérence de pression partielle du gaz considrence de pression partielle du gaz considéérréé

entre deux points A et B situentre deux points A et B situéés de part et ds de part et d�’�’autre de la section S autre de la section S àà une une 
distance distance dxdx..

Le signe moins signifie que la diffusion se fait dans le sens deLe signe moins signifie que la diffusion se fait dans le sens des s 
pressions dpressions déécroissantes.croissantes.

22-- Loi de diffusion des gaz, ou loi de Loi de diffusion des gaz, ou loi de FickFick appliquappliquéée aux e aux gazgaz..

Si lSi l�’�’on met un gaz en pron met un gaz en préésence dsence d�’�’un liquide. Sous lun liquide. Sous l�’�’effet de leffet de l�’�’agitation agitation 
thermique, les particules du gaz pthermique, les particules du gaz péénnèètrent trent àà ll�’�’intintéérieur du liquide qui est rieur du liquide qui est 
un fluide.un fluide.

La quantitLa quantitéé de gaz dissoute est proportionnelle de gaz dissoute est proportionnelle àà la pression partielle la pression partielle 
du gaz.du gaz.

Loi de HenryLoi de Henry :           :           VVii = = SSiiPPii
SSii : coefficient de solubilit: coefficient de solubilitéé
PPii : pression partielle en atmosph: pression partielle en atmosphèère.re.
Le coefficient de solubilitLe coefficient de solubilitéé SSii ddéépend de la nature du gaz, de la nature pend de la nature du gaz, de la nature 

du liquide et de la tempdu liquide et de la tempéérature.rature.
Lorsque la tempLorsque la tempéérature augmente le coefficient de solubilitrature augmente le coefficient de solubilitéé diminue, diminue, 

le gaz sle gaz s�’é�’échappe du liquide.chappe du liquide.
La dissolution des gaz est donc, un phLa dissolution des gaz est donc, un phéénomnomèène de diffusion entre ne de diffusion entre 

deux phases diffdeux phases difféérentes (gaz, liquide) la phase liquide ayant une certaine rentes (gaz, liquide) la phase liquide ayant une certaine 
affinitaffinitéé pour le gaz.pour le gaz.

IV/ Dissolution des gazIV/ Dissolution des gaz



La diffusion dLa diffusion d�’�’un gaz un gaz àà
travers une membrane est un                                     travers une membrane est un                                     
phphéénomnomèène dne d�’�’une grande                                                    une grande                                                    
importance puisquimportance puisqu�’�’il                                                        il                                                        
conditionne en grande partie la                                 conditionne en grande partie la                                 
qualitqualitéé des des ééchanges gazeux                                                  changes gazeux                                                  
dans ldans l�’�’organisme.                                                      organisme.                                                      

V/ Diffusion dV/ Diffusion d�’�’un gazun gaz àà travers unetravers une

membrane le smembrane le sééparant dparant d�’�’un liquideun liquide

Les gaz respiratoires doivent traverserLes gaz respiratoires doivent traverser :                           :                           
LL�’é�’épithpithéélium pulmonaire et la paroi capillaire (membrane lium pulmonaire et la paroi capillaire (membrane alvalvééoloolo--
capillaire), baignant dans des liquidescapillaire), baignant dans des liquides : pellicule de mucus qui tapisse      : pellicule de mucus qui tapisse      
ll�’�’alvalvééole, liquide interstitiel entre membrane alvole, liquide interstitiel entre membrane alvééolaire et capillaire, olaire et capillaire, 
plasma.plasma.
La membrane capillaire sLa membrane capillaire sééparant plasma et liquide interstitiel.parant plasma et liquide interstitiel.
La paroi La paroi éérythrocytaire srythrocytaire sééparant plasma et milieu intracellulaire.parant plasma et milieu intracellulaire.
Les diverses membranes                                          Les diverses membranes                                          
cellulaires scellulaires sééparant liquide                                                  parant liquide                                                  
interstitiel et liquide                                      interstitiel et liquide                                      
intracellulaire.intracellulaire.

VIVI Exemple de diffusion des gaz respiratoiresExemple de diffusion des gaz respiratoires



Deux paramDeux paramèètres suppltres suppléémentaires interviendront dans les mentaires interviendront dans les ééchanges changes 
gazeux respiratoiresgazeux respiratoires ::

le comportement de la membrane visle comportement de la membrane vis--àà--vis du gaz qui diffuse vis du gaz qui diffuse àà
travers elle.travers elle.
La solubilitLa solubilitéé du gaz dans le liquide.du gaz dans le liquide.
Les Les ééchanges gazeux changes gazeux àà travers les diverses membranes stravers les diverses membranes s�’�’effectuent dans les effectuent dans les 

deux sens, suivant le gaz considdeux sens, suivant le gaz considéérréé (O(O22 , CO, CO22), en fonction des pressions ), en fonction des pressions 
partielles respectives de part et dpartielles respectives de part et d�’�’autre de la membrane concernautre de la membrane concernéée. Ces e. Ces 
pressions partielles pressions partielles éétant constamment variables, on considtant constamment variables, on considèère une valeur re une valeur 
moyenne [moyenne [ P] qui en rP] qui en rééalitalitéé, d, déépend de facteurs complexespend de facteurs complexes ::

La perfusion pulmonaire, c'estLa perfusion pulmonaire, c'est--àà--dire le ddire le déébit de liquide circulant.bit de liquide circulant.
La ventilation pulmonaire, c'estLa ventilation pulmonaire, c'est--àà--dire le ddire le déébit des gaz respiratoires.bit des gaz respiratoires.
La membrane La membrane alvalvééoloolo--capillairecapillaire intervientintervient ::
Par son Par son éépaisseur paisseur xx. Si l. Si l�’é�’épaisseur augmente, les paisseur augmente, les ééchanges gazeux entre changes gazeux entre 
ll�’�’air alvair alvééolaire et le sang diminuent.olaire et le sang diminuent.
Par sa surface totale S qui peut être amputPar sa surface totale S qui peut être amputéée au cours de certaines       e au cours de certaines       
affections.affections.
Par son comportement, visPar son comportement, vis--àà--vis de la molvis de la moléécule de gaz diffusantcule de gaz diffusant

PROGRAMME COURSPROGRAMME COURS -- Semestre IISemestre II

Chapitre 1Chapitre 1-- Les diagrammes de phases binaires.Les diagrammes de phases binaires.

Chapitre 2Chapitre 2-- Les dLes dééfauts de la structure cristallinefauts de la structure cristalline
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Analyse Thermique  Analyse Thermique  
Simple ATSSimple ATS

1)1)-- IntroductionIntroduction
Les mLes mééthodes dthodes d�’�’analyse thermique ont pour but de mettre en analyse thermique ont pour but de mettre en 

éévidence les transformations qui affectent la structure des mvidence les transformations qui affectent la structure des méétaux et taux et 
alliages lorsque lalliages lorsque l�’�’on fait varier leur tempon fait varier leur tempéérature. Il existe deux types rature. Il existe deux types 
principaux de mprincipaux de mééthodes:thodes:

Les mLes mééthodes qui utilisent thodes qui utilisent les effets thermiquesles effets thermiques accompagnant les accompagnant les 
transformations : transformations : 

LL�’�’analyse thermique simple analyse thermique simple 
LL�’�’analyse thermique diffanalyse thermique difféérentiellerentielle

Les mLes mééthodes qui permettent de suivre thodes qui permettent de suivre les anomaliesles anomalies qui qui 
apparaissent dans la loi de variation dapparaissent dans la loi de variation d�’�’une propriune propriééttéé physique du physique du 
mméétal au moment otal au moment oùù se produit la transformation :se produit la transformation :

LL�’�’analyse analyse dilatomdilatoméétriquetrique
LL�’�’analyse analyse thermogravimthermograviméétriquetrique..



2)2)-- Analyse thermiqueAnalyse thermique
Des changements de phases tels que la Des changements de phases tels que la 

solidification ou la fusion sont des transformations solidification ou la fusion sont des transformations 
thermodynamiques. Il leur est associthermodynamiques. Il leur est associéé une une éénergie de nergie de 
transformation.transformation.

Ces rCes rééactions actions exothermiquesexothermiques ou ou endothermiquesendothermiques peuvent peuvent 
être caractêtre caractéérisriséées par es par ll�’�’enregistrement de la variation e enregistrement de la variation e 
la templa tempéérature en fonction du tempsrature en fonction du temps..

Nous aborderons au sein de ce chapitre le cas de: Nous aborderons au sein de ce chapitre le cas de: 
LL�’�’Analyse Thermique Simple ATSAnalyse Thermique Simple ATS

22--11-- EnergieEnergie de transition de phasede transition de phase

Quand un mQuand un méétal ou un alliage est chaufftal ou un alliage est chaufféé jusqujusqu�’à�’à ll�’é�’état tat 
liquide et refroidit ensuite, sa templiquide et refroidit ensuite, sa tempéérature varie rature varie 
rrééguligulièèrement en fonction du temps. rement en fonction du temps. 

Si une phase solide apparaSi une phase solide apparaîît au sein du liquide, il se t au sein du liquide, il se 
produit produit un dun déégagement de chaleurgagement de chaleur qui provoque qui provoque un un 
ralentissement de la vitesse de refroidissement.ralentissement de la vitesse de refroidissement.

Analyse Thermique Simple



22--22-- But de lBut de l�’�’ATSATS ::
Tracer la courbe donnant au refroidissement, la variation Tracer la courbe donnant au refroidissement, la variation 
de la tempde la tempéérature drature d�’�’un corps prun corps prééalablement chauffalablement chaufféé, en , en 
fonction du temps.fonction du temps.

22--33-- Utilisation:Utilisation:
LL�’é�’étude des transformations tude des transformations liquideliquide--solidesolide permet de :permet de :

Tracer les Tracer les liquidusliquidus et et solidussolidus des diagrammes des diagrammes 
dd�’é�’équilibre ;quilibre ;
DDééterminer la composition dterminer la composition d�’�’un alliage.un alliage.

Analyse Thermique Simple

22--44--Principe gPrincipe géénnééral du dispositif de mesureral du dispositif de mesure

Thermocouple 
Four 

Métal Fondu Enregistrement 

Fil électrique
Couple 
thermoélectrique

Analyse Thermique Simple



Un creuset contenant le mUn creuset contenant le méétal ou ltal ou l�’�’alliage est alliage est 
placplacéé dans un four dans un four éélectrique. lectrique. 

Un couple thermoUn couple thermoéélectrique est relilectrique est reliéé àà un un 
enregistreur. Il permet de tracer la courbe enregistreur. Il permet de tracer la courbe 
donnant la variation de tempdonnant la variation de tempéérature en fonction rature en fonction 
du temps. du temps. 

Analyse Thermique Simple

22--44-- Principe gPrincipe géénnééral du dispositif de mesureral du dispositif de mesure

Métal pur :

t

T

Analyse Thermique Simple



Alliage binaire avec solubilité mutuelle complète

T

t

T

t

Analyse Thermique Simple

Alliage binaire avec solubilité mutuelle partielle

T

t

T

t

T

t

Analyse Thermique Simple



LES DIAGRAMMES DE 
PHASES BINAIRES

1. INTRODUCTION

Un diagramme de phases est une expression utilisée en 

thermodynamique. Elle indique une représentation 

graphique, généralement à deux ou trois dimensions, 

représentant les domaines de l'état physique d'un système 

(corps pur ou mélange de corps purs), en fonction de 

variables, choisies pour faciliter la compréhension des 

phénomènes étudiés.



1. INTRODUCTION

La dénomination "diagramme d'équilibre" insiste sur la 

notion d'équilibre thermodynamique entre les phases. 

La dénomination "diagramme de phases" insiste sur la 

notion de phases en présence, sachant qu'il est parfois très 

difficile d'atteindre l'équilibre thermodynamique. 

Pour les métallurgistes, dans les conditions les plus 

courantes industriellement, les alliages n'existent 

pratiquement qu'à l'état condensé (liquide ou solide), on ne 

rencontrera donc presque jamais l�’état gazeux. 

2. CONSTRUCTION

La construction des diagrammes de phases se fait au départ 

des courbes de refroidissement (Analyse Thermique Simple) et 

du Triangle de Tamman. 

On mesure à l�’aide d�’un thermocouple l�’évolution de la 

température du système en fonction du temps T°C = f(t). 

On peut ainsi déterminer les diagrammes d�’équilibre en 

observant le ralentissement du refroidissement lorsque la 

transformation étudiée se produit.



2. CONSTRUCTION

On  porte  en  abscisse les concentrations en % des métaux 
dans l�’alliage binaire A et B

Elles varient de 0 à 100%.

- CA = 0% 
- CA = 100%

Métal B pur
Métal A pur

On  porte en ordonnées les températures de variation d�’état 
relevées des ATS.

2. CONSTRUCTION

A = 100%
B = 0%

A = 0%
B = 100%

T°C T°C



3. BASES THEORIQUES
La description des diagrammes d�’équilibre peut être faite à
l�’aide de quelques notions thermodynamiques simples : la 
variance (qualitative) et la règle du bras de levier 
(quantitative) 

A- Variance (V) : 

La variance d�’un système est le nombre de variables 
indépendantes  dont  il est nécessaire et suffisant de 
connaître  les   valeurs   particulières   pour   que   la 
constitution chimique du composé soit définie.

Phase : Région de l'espace où les variables intensives ont 
des valeurs indépendantes des points considérés (identité
des propriétés physiques et chimiques).

3. BASES THEORIQUES

La variance  est définie par la règle des phases (GIBBS)

V = C + 2  -

- C: nombre de constituants indépendants dans le système ;

- :  nombre de phases distinctes les unes des autres et non 
miscibles l�’une dans l�’autre ; 

- 2 signifie la variation simultanée de la température et de la 
pression.

-La variance ne peut jamais être négative ( V 0 ).
Exemple : Cas d�’un corps pur  C = 1          V = 1+2- = 3-

On peut donc avoir 1, 2 ou 3 phases.



Nombre de Nombre de 
phasesphases variancevariance

Signification Signification 
physiquephysique

ReprRepréésentation sentation 
dans le plandans le plan

1 1 2 2 
On peut varier On peut varier 
la templa tempéérature rature 
et la pression.et la pression.

P                        P                        

TT°°

22 11

On peut varier On peut varier 
la pression,la pression,
la templa tempéérature rature 
est fixe.est fixe.

P                        P                        

TT°°

33 00

La pression et La pression et 
la templa tempéérature rature 
sont fixes.sont fixes.

P                       P                       

TT°°

liquide

gaz

gaz

liquidesolide

3. BASES THEORIQUES

Un corps pur se présente sous une ou plusieurs de ses 
phases (solide, liquide et gazeuse), en fonction des 
conditions de pression et de température.

N.B.: en métallurgie, toutes les opérations s’effectuent soit 
au voisinage de la pression atmosphérique, soit à pression 
négligeable ( P = Cte donc V = C + 1  - ) 

Généralement, un corps pur existe sous une seule phase 
pour une pression et une température données, sauf au 
point triple, où les 3 phases coexistent à une température et 
une pression données.

Cas d�’un métal pur



Pour un couple (pression, température) correspondant à un 
changement d'état (ou transition de phase), soit :

- entre 2 phases solides : transformation entre 2 variétés 
allotropiques ;

- entre une phase solide et une phase liquide : fusion ou
solidification ; 

- entre une phase solide et une phase vapeur (gaz) : 
sublimation ou condensation ;

- entre une phase liquide et une phase vapeur : 
vaporisation - liquéfaction ; 

Cas d�’un métal pur

Cas d�’un alliage binaire

Lorsque l'on a un système composé de deux corps purs, le 
système peut être sous plusieurs formes :

a- Entièrement solide, chaque corps cristallisant 
séparément ;

b- Entièrement solide, les deux corps étant parfaitement 
mélangés ;

c- Sous la forme d'une solution solide ou d'un composé
défini, appelé eutectique, eutectoïde, péritectique ou 
péritectoïde selon la manière dont il se décompose en 
chauffant ;

d- Mélange solide-liquide ;



Cas d�’un alliage binaire / suite

e- Entièrement liquide, sous la forme de deux liquides 
non miscibles (émulsion), ou d'un seul liquide 
parfaitement homogène (une seule phase, solution) ;

f- Mélange liquide-gaz (aérosol, ou bien gaz au-dessus 
d'un liquide) ; 

g- Gaz (un gaz est toujours homogène pour de faibles 
variations d'altitude). 

Le tracé des courbes est déduit des courbes 
d�’Analyses Thermiques Simples = ATS.

ATS:  Courbes de refroidissement  en fonction du 
temps,  déterminées  grâce  à un  thermocouple

Elles permettent de visualiser les accidents ayant 
lieu au cours du refroidissement d�’un métal ou d�’un 
alliage et de tracer les diagrammes de phases. 



3. BASES THEORIQUES

A.T.S DIAGRAMMES DE PHASES
ts

TfA

TfB

C1
100% A 100% B

T°C T°C T°C
A pur C1 B pur

3. BASES THEORIQUES

B- La règle du bras de levier :

Elle constitue l�’élément quantitatif de la règle des 
phases

Elle permet de calculer la quantité de chaque 
phase présente en équilibre à une température et 
pour une composition données

Ce calcul comprend le rapport d�’un segment de la 
ligne de liaison isotherme, déterminé par son 
intersection avec la ligne verticale de composition, à
sa longueur totale  



3. BASES THEORIQUES

La règle du bras de levier :

T
S M L

T°C

% en A ou B

% de la phase S = 
ML
SL

X 100 = 
C2  �– C1

X 100  

% de la phase L= MS

SL
X 100 = 

C2  �– C
C2  �– C1

C �– C1

C2  �– C1

X 100  

Exercice d�’application

Nous avons un alliage de 65% Pd et 35% d�’Ag:

A 1500°C, il est complètement liquide ;

A 1400°C environ, la 1ère phase solide se forme ;

A 1370°C, il est partiellement solide (71% de Pd) 
et partiellement liquide (58% de Pd) ;

A T < 1340°C, il est complètement solide.

3. BASES THEORIQUES



3. BASES THEORIQUES

Exercice d�’application

1)   Calculer  la  variance  du  système  à chaque 

température;

1)   Calculer  le pourcentage de chaque phase 

présente à l�’équilibre dans le mélange à 1370°C.

L�’expérience est effectuée à pression constante.

Le Pd et l�’Ag sont totalement miscibles à l�’état solide.

Attention

4- Établissement des principaux 
types des diagrammes d�’équilibre 

des alliages binaires



Les différents types de diagrammes d�’équilibres
binaires des biomatériaux métalliques

miscibilitmiscibilitéé des 2 constituantsdes 2 constituants

complète partielle nulle 

4.1- Diagrammes de solidification correspondant à
une solubilité mutuelle complète.

Le diagramme de phases le plus simple est celui où les 2 

constituants A et B sont miscibles en toute proportion aussi bien 

à l�’état solide qu�’à l�’état liquide. 

Dans le cas des métaux, les conditions qui permettent de 

prévoir si deux éléments métalliques sont aptes à former une 

solution solide sont définies par les règles de Hume-Rothrey. 



Règles de Hume �– Rothrey :
Pour que deux éléments puissent former une solution solide 
dans tout le domaine des concentrations, il faut :

1- Qu�’ils cristallisent selon le même système cristallin ;

2- Que la taille des atomes ne diffère pas de plus de 15% ;

3- Que les éléments aient la même valence ;

4- Que l�’affinité chimique entre éléments ne conduise pas à la 

formation de composés intermétalliques.

La valence est l�’aptitude de l�’atome à se lier pour former un système stable.

C�’est aussi, le double du spin total de l�’atome dans la configuration 
électronique qu�’il a dans la molécule. 

Les 2 types de diagrammes binaires à solubilité
mutuelle complète

Diagramme binaire à solubilité
mutuelle complète à
un seul fuseau

Diagramme de phases binaire
à solubilité mutuelle complète

à deux fuseaux



4.1.1- Diagramme de phases binaire à un seul fuseau

Construction et Mécanisme de la solidification

Exemples : Or�–Argent

Argent�–Palladium

Cuivre Nickel

Exemple d�’ATS aboutissant à un 
diagramme binaire à 1 fuseau

Courbes de des refroidissements
en fonction du temps, dans
le système palladium argent

Diagramme de phases du
système palladium argent



4.1.1- Diagramme à un seul fuseau

C1 C2 C

TfA

T° C

TfB

T2

T3

Liquide

L + S

Solide 

T° C

Liquidus

Solidus 

% A

T1

T4

C3

s lm

4.1.1- Diagramme à un seul fuseau

Pour un mélange C :

À T= T1 :  Domaine monophase liquide
V= C+ 1 �– = 3- = 2

À T= T2 : Apparition des premiers germes cristallins dont la  
composition est donnée par l�’abscisse du point 
correspondant à T2 sur le solidus (V = 2 + 1 - 2 =1).  

À T= T3 : Les pourcentages de la phase solide et ceux de la 
phase liquide peuvent être déterminés grâce à la 
Règle du Bras de Levier. 
A cette température, le matériau est partiellement 
solide et partiellement liquide. La composition du 
solide et celle du liquide pourront être retrouvées en 
traçant la ligne isotherme ls passant par m.



4.1.1- Diagramme à un seul fuseau

N.B Les compositions de chaque phase en A et en B sont données 
par lecture directe des projections avec le solidus et le liquidus sur 
l�’axe des abscisses (liquide sur liquidus et solide sur solidus). 

Le liquidus : au-dessus de cette courbe, le produit est entièrement 
liquide (c'est la courbe du haut) ; le liquidus définit la composition 
du liquide qui est à l'équilibre avec un solide à une température 
donnée ;

Le solidus : en dessous de cette courbe, tout le produit est solide ; 
le solidus définit la composition d'un solide qui est en équilibre avec 
un liquide à une température donnée.

À T= T4 : Fin de solidification; il reste très peu de liquide dont la 
composition est donnée par l�’abscisse du point 
correspondant à T4 sur le liquidus (V = 2 + 1 - 2 =1).

À T< T4 : Il n�’existe plus qu�’une seule phase. C�’est une solution 
solide continue.

4.1.2- Diagramme à deux fuseaux

Les courbes du solidus et du liquidus présentent un point
de contact intermédiaire dont la température est
généralement inférieure aux températures de solidification

des métaux purs.

Le mécanisme de solidification est analogue à celui qui a
été décrit pour les alliages à un seul fuseau. La seule
différence est que l�’alliage dont la composition correspond
exactement à celle du minimum se comporte, au niveau des
ATS, comme un corps pur.



4.1.2- Diagramme à un deux fuseaux

- Exemples: Fer �– Chrome,  Or - Cuivre

- Construction et Mécanisme de la solidification

T°C

T(s)
0

100A B %

L + S L + S

L

I

S

T T°C

I
Liquidus Liquidus 

4.2- Diagrammes de solidification correspondant    
à une miscibilité partielle.

Dans la majorité des alliages binaires, il n�’existe pas de miscibilité des
constituants en toutes proportions à l�’état solide.

Le cas le plus fréquent : Existence de 2 solutions solides

* : Solution Solide Primaire riche en métal A ,

* :  Solution Solide Primaire riche en métal B.

Les 2 fuseaux de solidification se raccordent dans la région centrale
du diagramme en faisant apparaître un point d�’équilibre invariant
entre une phase liquide commune et 2 phases solides appartenant
respectivement aux 2 solutions solides.



4.2- Diagrammes de solidification correspondant 
à une miscibilité partielle

Suivant la position de la température caractéristique du point

triple remarquable, par rapport aux températures de fusion des

constituants purs, on distingue 2 types de diagrammes :

Diagramme avec point eutectique,

Diagramme avec palier péritectique.

4.2.1- Diagramme avec point eutectique

Dans ces diagrammes, la température du point
invariant est inférieure aux températures de fusion
des deux constituants.

Ex: Ag �– Cu
Cr �– Zn
Zn Cd



4.2.1- Diagramme avec point eutectique

Courbe d’analyse thermique
du système argent-cuivre

Diagramme d’équilibre 
du système argent-cuivre

Le diagramme de phases résultant se présente comme suit ;
les points E, X, et Y étant déterminés par la loi de TAMMAN :

4.2.1- Diagramme avec point eutectique
Les courbes d�’ATS obtenues expérimentalement et qui
donnent naissance au diagramme de phase, ont les
allures suivantes :



4.2.1- Diagramme avec point eutectique

TfA
TfB

Liquide

+ 

L+ L + x y
E

C1 C2 CE AB C3

T1

T2

T3

T4

T5

T6

TE
TE

T°C T°C

i h

Liquidus Liquidus 

Solidus 

C = C1

* Début de solidification à T1

* Fin de solidification à T2

�• Étude similaire au diagramme à un seul fuseau.

C = C2

* Début de solidification à T3

* Fin de solidification à T4

* Entre T3 et T4 : Règle du Bras de Levier pour déterminer les 
pourcentages de la phase solide S et de la phase liquide L, 
%A et %B
* À T = T5 : Limite de solubilité de A dans le réseau de B

* À T < T5: Règle du Bras de Levier pour % et %
(condensation des solides)

4.2.1- Diagramme avec point eutectique



C = C3

* À T6 Début de solidification.

*  À T = TE : Fin de solidification.                                          
Coexistence des 3 phases , et L V = 0 
et palier sur l�’ATS correspondant

* À T < TE: Règle du Bras de Levier pour % et % 

C = CE

T> TE  :  Phase liquide,                                               
T = TE: 3 phases       V= 0
T< TE :  Règle du Bras de Levier pour % et % 

4.2.1- Diagramme avec point eutectique

4.2.2- Diagramme avec palier péritectique

4- Établissement des principaux types des diagrammes d�’équilibre des alliages binaires

Courbes d�’Analyse Thermique Simple
pour le système platine argent

Diagramme de phases pour
le système platine argent



4.2.2- Diagramme avec palier péritectique

TfA

TfB

Liquide

+ 

L+ 

L + 
xy

C1 C2C AB

T1

T2
T3

T4T5T6

m ls
M LS

T7

Pour un mélange C formé de A et de B à P = Cte 

z

T°C T°C

Liquidus 

P

4.2.2- Diagramme avec palier péritectique

À T = T1 : Domaine monophasique ; V = 2

À T = T2 : Début de solidification ; biphase ; V = 1 

Le solide contient C1 de A et (100- C1) de B 

À T = T3 : Biphase ; V = 1 

Règle des phases; % du liq. =  
sm

ls
x 100

% du sol. =
lm
ls

x 100

À T = T4: Triphase ; V = 0 

Règle des phases applicable



À T = T5: Biphase ; V = 1.                                                
Le liquide contient C2 de A et (100-C2) de B 

À T = T6: Biphase ; V = 1.
Limite de solubilité de B dans A apparition de 

À T = T7: Biphase ; V = 1. 

Règle des phases : 

% de = 
yz

xy
x 100  ; % de = 

xz

xy
x 100 

4.2.2- Diagramme avec palier péritectique

La courbe d�’ATS correspondant au mélange C

T(s)

T° C

T6

T5

T4

T2

4.2.2- Diagramme avec palier péritectique



Notez bien que : 

Température du palier péritectique comprise entre les 
températures de fusion des deux composés ;

Au niveau des ATS, seules les deux courbes 
correspondant aux composés purs présentent un 
palier comme caractéristique ;

Les points S, M et L sont déterminés par le Triangle de 
TAMMAN.

4.2.2- Diagramme avec palier péritectique

4.3- Diagrammes de solidification à miscibilité nulle
La miscibilité nulle est le cas le plus fréquent à l�’état  
solide. Il ne s�’agit en fait que d�’un cas limite de  miscibilité
partielle qui n�’est jamais atteint (étude similaire)

Diagramme de phases Argent - Silicium



���� 'LDJUDPPHV�GH�VROLGLILFDWLRQ�¢ PLVFLELOLW« QXOOH

Diagramme de phases à miscibilité nulle

4.3- Diagrammes de solidification à miscibilité nulle

T°C

TfB

TfA

T°C

BS +    AS

L  +  BS

So
lid

us

So
lid

us

Liquidus Liquidus 

L  +  AS

% A



Exemple : Antimoine �– Bismuth

Bismuth    - Cadmium

Naphtol  - Naphtalène 

Remarque : Une étude très fine au voisinage des 
ordonnées montrerait au fait que le solidus ne 
se confond pas exactement avec les axes.

4.3- Diagrammes de solidification à miscibilité nulle

Triangle de TAMMAN



4.4- Systèmes comportant des phases intermédiaires

Il existe des composés dont le diagramme de phases est

composé de deux ou plusieurs types de diagrammes simples

étudiés.

La partie centrale de tels diagrammes peut être décrite

comme la zone de raccordement de deux diagrammes

binaires simples à réaction eutectique ou péritectique.

Cette zone de raccordement se traduit par la présence d�’un

maximum sur la courbe du liquidus.

Deux cas peuvent se produire.

1er cas :

La zone centrale peut s�’étendre sur un certain intervalle de
concentrations, on dit qu�’il s�’agit de :

Solution Solide Secondaire ou intermédiaire.

(ex: Cuivre Étain et Cuivre �– Zinc).

4.4- Systèmes comportant des phases intermédiaires



4.4- Systèmes comportant des phases intermédiaires

T T

+ 

L + L + 
+ 

L+ L+ 
L

L

A B

SSS

Solution Solide Secondaire ou intermédiaire

2ème cas :

Lorsque l�’intervalle de compositions est très étroit, on obtient

un composé défini ou intermétallique (AXBY).

(ex: Fer �– Carbone; Magnésium �– Silicium).

4.4- Systèmes comportant des phases intermédiaires



L

L + 

+ AX BY

L+ 

L+ AX BY

L+ AX BY

+ AX BY

A B

T T

4.4- Systèmes comportant des phases intermédiaires

(AX BY)

Composé Défini ou intermétallique

CD

les défauts de la structure 
cristalline

Pr Khalil EL GUERMAÏ

UNIVERSITE HASSAN II �– AIN CHOK
Faculté de Médecine Dentaire de Casablanca
Départements de BMF



II-- Les dLes dééfauts de la structure fauts de la structure 
cristallinecristalline

LL�’é�’état cristallin a jusqutat cristallin a jusqu�’�’ici ici ééttéé considconsidéérréé comme un comme un 
empilement parfait dempilement parfait d�’�’atomes ratomes rééguligulièèrement rrement réépartis selon partis selon 
un systun systèème propre au matme propre au matéériau considriau considéérréé. Les cristaux . Les cristaux 
sont en rsont en rééalitalitéé imparfaits et primparfaits et préésentent des dsentent des dééfauts fauts 
locaux.locaux.

Cristal idCristal idééal  +  dal  +  dééfauts              cristal rfauts              cristal rééel el 

11--Classification  Classification  

Ces dCes dééfauts peuvent être classfauts peuvent être classéés d'un point de vue s d'un point de vue 
ggééomoméétrique en :trique en :

ddééfauts fauts ponctuelsponctuels
ddééfauts  fauts  éétendustendus : : 

-- linlinééairesaires (Dislocation)(Dislocation)
-- bidimensionnels : bidimensionnels : Glissement, macles, Glissement, macles, 

empilement, jointempilement, joints de grains.s de grains.



1a 1a -- DDééfauts ponctuelsfauts ponctuels

Les dLes dééfauts ponctuels peuvent se rfauts ponctuels peuvent se réépartir en trois grandes partir en trois grandes 
catcatéégories selon leur ggories selon leur gééomoméétrie :trie :

�•�• Les lacunes ponctuelles, Les lacunes ponctuelles, 
�•�• Les atomes interstitiels,Les atomes interstitiels,
�•�• Les atomes de substitution.Les atomes de substitution.
(+ (+ LesLes ddééfauts ponctuels complexes) fauts ponctuels complexes) 

1a1a--DDééfauts ponctuelsfauts ponctuels

Les lacunes ponctuelles

EntraEntraîînant la migration de la lacune vers la surface parnant la migration de la lacune vers la surface par
ddééplacements successifs d atomes.placements successifs d atomes.

Absence d�’un atome de son site normal (création d�’une lacune)



1a1a--DDééfauts ponctuelsfauts ponctuels

Les atomes interstitiels

LL�’�’atome interstitielatome interstitiel : un atome : un atome éétranger tranger ss�’�’insinsèère dans re dans 
ll�’�’espace vide du respace vide du rééseau. seau. 
Si  atome identique              auto interstitielSi  atome identique              auto interstitiel

Notez que la taille de l�’atome étranger est en général
inférieure à celle de l�’atome du réseau.

LL�’�’atome de substitution : atome de substitution : la position rla position rééguligulièère dre d�’�’un atome un atome 
occupoccupéée par un atome e par un atome éétranger en gtranger en géénnééral de taille se ral de taille se 
rapprochant de celle de lrapprochant de celle de l�’�’atome du ratome du rééseau.seau.

DDééfaut ponctuel complexefaut ponctuel complexe : constitu: constituéé par l'accumulation de par l'accumulation de 
deux ddeux dééfauts, par exemple lacune + atome interstitielfauts, par exemple lacune + atome interstitiel..

1a1a--DDééfauts ponctuelsfauts ponctuels



1b 1b --DDééfauts fauts éétendustendus

Ce sont des perturbations de la structure du cristal situCe sont des perturbations de la structure du cristal situéées le es le 
long dlong d�’�’une ligne une ligne ou dou d�’�’une rangune rangéé rrééticulaire : ticulaire : ligne de ligne de 
dislocation.dislocation.

�• Dislocation Coin  

�• Dislocation Vis

�• Dislocation mixte : Coin  +  Vis

* Défauts linéaires ou dislocations

DDééfauts linfauts linééaires ou dislocationsaires ou dislocations

Le glissement se produit parallLe glissement se produit parallèèlement (vis) ou lement (vis) ou 
perpendiculairement (coin) au  plan de la figure de telle sorte perpendiculairement (coin) au  plan de la figure de telle sorte ququ�‘�‘il il 
yy�’�’aura craura crééation dation d�’�’1 ou de 2 marches1 ou de 2 marches. . 

Dislocations

dislocation coin                              dislocation vis

Les plans réticulaires sont décalés d'une distance égale au 
paramètre de maille.



DDééfauts linfauts linééaires ou dislocationsaires ou dislocations

Formation dFormation d�’�’une marche CCune marche CC�’�’DDDD�’�’

Dislocation Coin

DDééfauts linfauts linééaires ou dislocationsaires ou dislocations

Formation de 2 marches BCCFormation de 2 marches BCC�’�’ et ADDet ADD�’�’

Dislocation Vis



Une dislocation simple, soit Une dislocation simple, soit en coinen coin soit soit en visen vis, ne peut , ne peut 
finir seule finir seule àà l'intl'intéérieur du cristal. rieur du cristal. 
Soit elle en atteint la surface, soit elle s'enchaSoit elle en atteint la surface, soit elle s'enchaîîne ne àà une une 
autre dislocation. On peut alors, par enchaautre dislocation. On peut alors, par enchaîînement de nement de 
plusieurs dislocations, aboutir plusieurs dislocations, aboutir àà l'intl'intéérieur du cristal rieur du cristal àà la la 
formation d'une formation d'une boucle de dislocation.boucle de dislocation.

LL�’�’enchaenchaîînement de deux dislocations diffnement de deux dislocations difféérentes donne rentes donne 
naissance naissance àà une une dislocation mixtedislocation mixte..

Défauts linéaires ou dislocations

**DDééfauts bidimensionnelsfauts bidimensionnels

Joints de grainsJoints de grains
Fautes dFautes d�’�’empilement et maclesempilement et macles

1b -Défauts étendus



DDééfauts bidimensionnelsfauts bidimensionnels

Un grand  nombre  de  matUn grand  nombre  de  matéériaux  ont  une  structure riaux  ont  une  structure 
polycristalline, cpolycristalline, c--àà--d une structure formd une structure forméée de cristaux de e de cristaux de 
petites tailles (grains). petites tailles (grains). 
Les rLes réégions ogions oùù les grains se touchent sont appelles grains se touchent sont appeléées es 
joints de grains.joints de grains.
Il existe deux types de Il existe deux types de joints de grains simples :joints de grains simples :

** joints de joints de flexionflexion
** joints de joints de torsiontorsion

Joints de grains 

DDééfauts bidimensionnelsfauts bidimensionnels

Joints de grains

Les joints de flexion
Ils contiennent l�’axe de 

rotation des grains

Les joints de torsion
Ils sont perpendiculaires à
l�’axe de rotation des grains

Si 10° alors sous joints             dislocations en réseau



DDééfauts bidimensionnelsfauts bidimensionnels

Fautes d�’empilement et macles

En particulier, dans les structures (cfc et hc), il existe des anomalies 
dans les modes d�’empilement des plans :

* Fautes d�’empilement : marquent une discontinuité, aléatoire ou
ordonnée, dans l'empilement des matériaux.
Ex: ABC ABC ABC ABC �… ABC ABC AB ABC ABC �….

* Macle : sont des défauts plans séparant les deux parties d'un 
Cristal, images l'une de l'autre (symétriques) par rapport au plan de 
macle.
Ex: ABC ABC ABC�… ABC  ABC  AB CBA  CBA �…

Saut à la structure 
symétrique)

Plan de macle 
(miroir)

II - Diffusion dans les solides

Les lacunes, défaut ponctuel, facilitent le déplacement des 
atomes activés thermiquement, dans le cristal : c�’est la 
diffusion Conditions : 

- Existence d�’1 lacune adjacente, 

- Avoir une énergie suffisante.

Activation :

- Élévation de la température, 

- Faible énergie de liaison.



II-Diffusion dans les solides

Fréquence de saut :          = cte  x  PL x  PE

Si S.S.S. :      (T) =      o exp �–

Si S.S.I. :      (T) =      o exp  �–

RT

HF + HT (Formation lacune 
+ Activation)

HT

RT

(Activation car  
lacune existe déjà)

II-Diffusion dans les solides

Lois de Fick Calculent le nombre d�’atomes diffusant à
travers la section S

x

S



II-Diffusion dans les solides

Lois de Fick

* La 1ère Loi est relative à la diffusion constante
de la matière à travers 1 section dans le 
temps.

* La 2ème Loi est relative à la diffusion variable
de la matière à travers 1 section dans le 
temps.

IIIIII-- DDééformation des cristauxformation des cristaux
mméétalliquestalliques

Solide Déformation Déplacement atomique
F. mécanique

F rappelRestauration de la forme  
originale du solide

Tout objet soumis à une force mécanique se déforme. Cette 
déformation entraîne le déplacement des atomes de leur 
position d�’équilibre. Celui-ci induit l�’apparition des forces 
de rappel qui s�’opposent à la déformation et qui tendent à
restaurer le solide dans sa forme originale lorsque cesse 
l�’application de la force.



IIIIII-- DDééformation des cristaux formation des cristaux 
mméétalliquestalliques

Chaque fois quChaque fois qu�’�’il y a il y a contraintecontrainte il y a il y a ddééformation.formation.

A basse tempA basse tempéérature, il peut exister 2 types de rature, il peut exister 2 types de 
ddééformationsformations ::

�• Déformation élastique : conditions normales
d�’utilisation et retour à la forme initiale quand cesse la
contrainte.

�• Déformation plastique : mise en forme permanente
même quand cesse la contrainte.

IIIIII-- DDééformation des cristaux mformation des cristaux méétalliquestalliques

o Déformation 

Contrainte 
a

Courbe : Contrainte = f (déformation)

* La partie oa décrit le caractère réversible élastique du solide (équation
d�’une droite).

* Au delà de a, la déformation est permanente irréversible : c�’est une
déformation plastique.



DDéécrite par crite par la loi de HOOKEla loi de HOOKE : : 

III- Déformation des cristaux métalliques

1- Déformation Elastique

Contrainte = cte élastique x déformation simple

Exemples : extension uniaxiale, contraction latérale, 
cisaillement simple, compression uniforme..

III- Déformation des cristaux métalliques

2- Déformation plastique

Expression de HOOKE n�’est valable que pour les 
petites déformations [ f ( ) ]

0,1 %           déformation élastique.

0,1 %           déformation plastique.

* T° basse :  = f ( )  et expliquée par le mécanisme de 
déplacement des dislocations.

* T° élevée :  = f ( , T, t)  et expliquée par le phénomène 
de la diffusion.



RRéésumsuméé
�• Le cristal réel s�’écarte considérablement du modèle du cristal 

idéal. Il comporte un nombre élevé de défauts caractérisés par 

une géométrie bien déterminée.

�• L�’augmentation de la concentration des défauts ponctuels avec 

la température permet dans le cas des lacunes d�’expliquer le 

phénomène de la diffusion.

�• Le déplacement des dislocations (déplacement linéaire), appelé

glissement, est à la base de la déformation plastique 

(permanente) des métaux et de leurs alliages à température 

normale.

�• Les joints de grains sont des régions de 

raccordement entre des monocristaux 

d�’orientations différentes.

�• Seul un contrôle judicieux du type et du nombre 

de défauts permet l�’obtention des matériaux aux 

propriétés contrôlées. 

RRéésumsuméé



L�’équilibre est une frontière ambiguë entre l�’ordre et 

le désordre. C�’est surtout le résultat de la 

confrontation entre deux phénomènes antagonistes : 

l�’augmentation de T° qui  provoque  le  désordre

(agitation thermique) et les liaisons atomiques qui 

tendent à restaurer le matériau dans sa structure 

initiale et d�’instaurer ainsi un état d�’ordre.

ConclusionConclusion
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