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Figure 1: Expérience de recalescence du fer. L’intensité du courant utilisé pour chauffer le fil doit être de l’ordre

de 20 A, correspondant à une tension autour de 20 V en fonction de la variation de résistance avec la température.

Certaines espèces chimiques peuvent donner des cristaux appartenant à des systèmes ou des
groupes différents en fonction des conditions de température et de pression. On dit que ces
espèces sont polymorphes et qu’elles correspondent à des variétés allotropiques. Ainsi, le fer
peut exister à l’état solide sous plusieurs formes cristallines (figure 2). Au-dessous de 906 ◦C, il
est sous la variété α qui correspond à un réseau cristallin cubique centré. Au-dessus de cette
température, la variété stable correspond à la forme γ avec un réseau cubique à faces centrées.
Dans la structure Fe(α), chaque atome de fer a huit voisins tandis qu’il en a douze dans la
structure Fe(γ). L’arrangement des atomes devient donc plus compact au passage de la forme
α à la forme γ. Notons qu’une telle transition de phase est caractérisée par une discontinuité
du volume massique ; elle correspond donc à une transformation de première espèce.

Figure 2: Variétés allotropiques du fer. La configuration Fe(α) correspond à une structure cristalline cubique

centrée (a), où un atome est placé au centre du cube de sorte que la maille contient deux atomes. La configuration

Fe(γ) correspond à une structure cristalline cubique à faces centrées (b). Dans ce cas, un atome est placé sur

chaque face du cube et la maille cristalline contient maintenant quatre atomes. Un bon exercice consiste à calculer

la différence de masse volumique entre ces deux types de structure.
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On peut montrer ce changement de variété allotropique par l’expérience suivante. Un fil de
fer (corde de piano) est tendu entre deux potences. On lui suspend en son milieu une masselotte
d’une dizaine de grammes. Les extrémités sont reliées par des connexions isolées électriquement
à une alimentation stabilisée de puissance, ce qui permet de faire passer un courant de forte
intensité dans le fil (figure 1a).

On fait passer le courant électrique à travers le fil de fer. Au fur et à mesure que la tem-
pérature s’élève par effet Joule, le fil se dilate. Sa section restant constante, la longueur du fil
va augmenter et la masse va descendre. On poursuit le chauffage jusqu’à ce que le fil devienne
rouge (figure 1b), afin d’atteindre une température finale supérieure à 906 ◦C. On coupe ensuite
le courant. Le fil commence à refroidir et se contracte. On voit la masse remonter jusqu’à la
température de 906 ◦C, où le fer change de forme allotropique pour passer de la variété γ à la
variété α moins dense. Le fil va alors se dilater et la masse va redescendre brusquement. Ensuite,
le fil recommence à se contracter régulièrement et la masse va à nouveau remonter.

� Un autre exemple de transformation entre formes polymorphes d’un solide

Indiquons pour finir qu’il existe de nombreux autres exemples de transitions de phases entre
variétés allotropiques d’un solide, comme le soufre 1, le carbone qui se présente soit sous forme
de graphite soit sous forme de diamant, ou encore la glace lorsqu’elle est soumise à de très
fortes fortes pressions de l’ordre de 2000 bars. Un exemple assez remarquable de polymorphisme
correspond au cas de l’étain dont on connâıt au moins trois variétés pour la forme solide. Nous
parlerons des deux principales : l’étain blanc (ordinaire) et l’étain gris.

La variété stable de l’étain dans les conditions habituelles de température est l’étain blanc
Sn(β), qui cristallise dans la forme quadratique centrée. C’est un métal blanc, de densité 7.28,
peu dur et très malléable. L’étain blanc a été très longtemps utilisé pour la fabrication de la
vaisselle, compte tenu de sa propriété de ne pas être facilement oxydé par des solutions faible-
ment acides. De plus, contrairement à d’autres métaux comme le cuivre ou le plomb, il ne forme
pas de composés nocifs au contact des produits alimentaires.

Au-dessous de 12 à 13 ◦C, la forme cristalline de l’étain Sn(β) devient instable. La forme sta-
ble est alors l’étain Sn(α) ou étain gris, qui cristallise dans la structure cubique à faces centrées.
En présence d’un germe, l’étain blanc se transforme alors en étain gris. Cette transformation
s’accompagne d’une diminution importante de la densité, et donc d’une augmentation du volume
dans la même proportion de sorte que l’objet se désagrège alors facilement et devient pulvéru-
lent. Heureusement, ce phénomène ne se produit quasiment jamais car les germes qui pourraient
amorcer ce processus n’existent pas en général. L’étain blanc conserve par conséquent sa forme
métastable. Seul le contact par grand froid avec une grain de poussière d’étain gris arrête la
métastabilité, l’objet passant bruquement dans la forme stable d’étain gris et se mettant alors à
tomber en poussière... Ainsi peut se propager, de proche en proche, la “peste de l’étain” qui est
connue depuis des temps très anciens. Lorsque la température devient très basse, aux environs
de −50 ◦C, il y a production spontanée de germes. La vitesse de transformation d’étain blanc
en étain gris étant maximale vers 0 ◦C, la peste de l’étain s’observe également après des hivers
très rigoureux. Les germes qui ont été produits lors des très basses températures induisent la
transformation lorsque la température remonte à une valeur proche de 0 ◦C. On raconte que
cette peste de l’étain est intervenue durant la retraite de Russie des troupes napoléoniennes,
les boutons en étain des uniformes des soldats, ainsi que leur vaisselle, s’étant mis à tomber en
poussière sous l’effet du terrible hiver russe !

1Cf. L. Bocquet, J.-P. Faroux et J. Renault, Toute la thermodynamique, la mécanique des fluides et les
ondes mécaniques, p. 216 (Dunod, 2002).
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