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Pré requis: thermodynamique physique (variables d'état + potentiel ther-
modynamique) / thermochimie (calculs de variance + notion d'état standard)

Objectifs:
- Souligner les di�érences de propriétés physico-chimique entre les change-

ment d'état d'un corps pur et d'un mélange binaire
- Analyser un mélange binaire en termes de constituants et de quantités de

matière
- comprendre l'intérêt des mélanges binaires.
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1 Introduction

En premier lieu nous discuterons des changement d'état du corps pur. Puis on
s'appuiera sur cette démarche pour étudier les mélanges solide liquide binaires.
Il est très important d'étudier les binaires solide-liquides puisque par exemple
les alliages métalliques que l'on trouve partout sont des solutions binaires. Il
est donc important d'en connaître les propriétés.

2 Changement d'état du corps pur

2.1 Condition d'équilibre du corps pur diphasé

On s'appuie sur la transition H2O(l) = H2O(s)

On se place dans l'ensemble P,T=cte puisque c'est l'espace des états d'équilibre
du corps pur.

Le potentiel thermodynamique dans un tel espace est donné par l'enthalpie
libre: G = H − TS.

Tout comme un système mécanique atteint son état d'équilibre lorsque qu'il
minimise son énergie potentielle, un système thermodynamique atteint son état
d'équilibre lorsqu'il minimise son potentiel thermodynamique.

Ainsi on va chercher la qui condition pour que dG = 0.

� Cas du corps pur monophasé pour des transformations réversibles

L'expression de di�érentielle de l'enthalpie libre dans ce cas est donnée par:
dG = −SdT + PdV

� Cas du corps pur diphasé

Dans ce cas il faut prendre en compte le fait que le nombre de particule peut
varier dans chacune des phases. Jusqu'à présent nous avions: dG = (∂G∂T )V dT +

( ∂G∂V )T dV maintenant on ajoute la contribution pour laquelle l'enthalpie li-

bre varie avec le nombre de particules: dG = (∂G∂T )V,ni
dT + ( ∂G∂V )T,nidV +∑

i(
∂G
∂ni

)T,P,njdni.

Ceci nous amène à dé�nir le potentiel chimique: µi(T, P ) = ( ∂G∂ni
)T,P,nj

Rappelons maintenant que nous nous sommes placé dans l'espace des pres-
sion et températures constantes ce qui nous permet de simpli�er l'expression
de la di�érentielle de l'enthalpie libre: dG =

∑
i(
∂G
∂ni

)T,P,nj
dni = µH20(l)dnl +

µH20(s)dns.
Remarquons en�n que dnl = −dns = dn puisque si une particule quitte la

phase liquide elle rejoint la phase solide et vice versa.
Ainsi, on peut exprimer la consition d'équilibre du corps pur diphasé: µH20(l)dn−

µH20(s)dn = 0 soit en simpli�ant les dn on obtient: µH20(l) = µH20(s) .
Finalement, pour obtenir l'équilibre de deux phases il faut l'égalité des po-

tentiels chimiques.
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2.2 Expressions du potentiel chimique du corps pur

En intégrant l'expression: (dµi

dP )T,µj
= Vmentre P0 = 1bar et P

On donne l'expression du potentiel chimique pour un gaz parfait comme
étant: µ(T, P ) = µ0(T ) +RTln( PP0

)
Le potentiel chimique d'un corps pur en phase condensée s'écrit: µ(T, P ) =

µ0(T ) + Vm(P − P0)

2.3 Diagramme des phases du corps pur

Si on rassemble sur un même graphique toutes les valeurs de P et T pour
lesquelles la condition précédente est véri�ée on obtient le diagramme des phases
du corps pur qui indique dans quelle phase se trouve le corps selon les conditions
de pression et de température.

On précise que le point critique correspond au point où il n'y a plus de
distinction entre la phase liquide et solide, il a un potentiel chimique unique.

Le point triple correspond au point de coexistence des trois phases pour
lequel on a : µH20(l) = µH20(s) = µH20(g) .

Maintenant si on réalise l'analyse thermique d'un système constitué d'eau
liquide à l'état initial on a Ti = 50°C et à l'état �nal on a Tf = 120°C.

On trace la courbe T = f(t) qui s'appelle la courbe d'analyse thermique.
La courbe présente un palier horizontal on va alors exprimer la variance

réduite du système chimique pour chaque segment de la courbe d'analyse ther-
mique a�n de connaître le nomnbre de paramètres que l'on peut �xer pour
dé�nir l'équilibre.

La variance c'est le nombre de paramètres intensifs qu'il est nécessaire de
connaître pour décrire quantitativement le système en équilibre.

En dehors du palier la variance vaut 2 alors que sur le palier la variance
réduite vaut 1. Cela signi�e que pour le corps pur monophasé on peut choisir
deux paramètres intensifs (P et T ) pour dé�nir l'état d'équilibre du système.
En revanche, dans le cas du corps pur diphasé la variance est abaissée de 1 et on
a désormais le choix d'un seul paramètre intensif pour décrire l'état d'équilibre
du système à savoir la pression puisque la température est �xée.

.
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3 Mélanges binaires solide liquide

3.1 Dé�nition

Un mélange binaire contient deux corps pur non réactifs entre eux c'est-à-dire
tels qu'aucune réaction ne peut avoir lieu entre eux. On peut donner l'exemple
du mélange binaire Sn(s) Pb(s).

3.2 Potentiel chimique d'un mélange

Le potentiel chimique d'un mélange s'obtient à partir du potentiel chimique d'un
corps pur dans la même phase en rajoutant un terme de mélange par analogie
avec le cas du mélange de gaz parfaits.

Finalement on obtient:
µi(T, P, xi) = µ0(T, P ) + Vm(P − P0) +RTln(xi)
Avec xila fraction molaire du constituant phicochimique i dans le mélange.
Ici on remarque donc que le potentiel chimique non pas de deux mais de trois

paramètres et pour contruire le diagramme des phase il nous faudrait travailler
dans un espace en trois dimensions. En réalité, on travaille toujours à pression
atmosphérique ainsi la pression est �xée on peut donc tracer des diagrammes
2D dans le plan (T,xi) appelée diagrammes binaires solide-liquides isobares.

3.3 Diagrammes binaires isobare

MANIP:
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� Miscibilité totale à l'état solide

Dans le cas par exemple de l'alliage Cu-Ni : Les courbes de refroidissement
prennent une nouvelle forme.

Cette fois la courbe ne présente plus de palier mais deux ruptures de pentes
pour deux températures di�érentes. Ceci est lié à la solidi�cation du mélange, en
e�et il s'agit d'une transformation exothermique ce qui ralenti le refroidissement.

Les valeurs de la variance sont dans la zone 1 V=3 dans la zone 2 V=2 et
dans la zone 3 V=3.

En traçant ces courbes d'analyse pour di�érentes valeurs de la fraction mo-
laire de Ni dans le Cu on relève à chaque fois les valeurs des températures de
début et de �n de changement d'état. On peut alors tracer le diagramme binaire
isobare.
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� Miscibilité nulle à l'état solide

Dans le cas de l'alliage Sn-Pb on obtient des courbes d'une allure di�érente.

Pour une valeur particulière de la fraction molaire en Pb on obtient un courbe
de refroidissement qui a l'allure de celle d'un corps pur il s'agit du composé
eutectique pour lequel les compositions des phases liquide et solide sont égales.

La valeur de la variance dans la zone 1 estV=3 dans la zone 2 V=2 dans la
zone 3 V=1 et dans la zone 4 V=3.

La zone 3 correspond à la fusion du composé eutectique la variance est de
1 on ne peut donc �xer qu'un paramètre qui est la pression la fusion s'e�ectue
donc à température constante.

3.4 Analyse des diagrammes

En exploitant les diagrammes binaires isobares on peut dé�nir exactement l'état
du système pour une température et une fraction molaire quelconque.

On utilise deux theorèmes pour cela:

� théorème de l'horizontale:

Dans un domaine diphasique, si on trace l'horizontale passant par le point (T,xi)
qui dé�nit l'état du système, l'abcisse de l'intersection avec le liquidus corre-
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spond à la fraction molaire dans la phase liquide. Iniversment; l'abcisse de
l'intersection avec le solidus correspond à la fraction molaire dans la phase solide.

� Théorème des moments chimiques

Ce théorème permet de connaître comment se réparti la quantité de matière du
système parmi les phase liquide et solide.

4 Conclusion

Dans cette leçon nous étudier le changement d'état du corps pur, puis nous
avons appliquer la même démarche au cas des solutions solides binaires. Nous
pouvons citer une application des solutions solide binaires qu'est celle de la
soudure. En e�et, nous avons étudier l'alliage SnPb qui est utilisé en soudure
puisque cet alliage fond à une température bien inférieure de celle des métaux
de base qu'est celle de l'eutectique.

5 Remarques/Questions

� Faire attention aux indices dans les expressions du potentiel chimique

� Quelle est la variance au niveau du palier dans la courbe d'analyse ther-
mique de Sn Pb?

V=1 c'est pour cela que la fusion de l'eutectique se fait à température constante.

� Quelle est la fomule de Lewis de la molécule de dioxygène?

� Tracer le diagramme des orbitales moléculaires de la molécule de dioxygène?

� Le dioxygène a-t-il un caractère paramagnétique ou diamagnétique?

Paramagnétique car il a des électrons célibataires.

� Quelles sont les règles de remplissage des orbitales moléculaires?

Klechkowski / Hund / Pauli.
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