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Prérequis

• Premier et second principe de la thermodynamique
• Potentiels thermodynamique
• Identités thermodynamiques et potentiel chimique
Objectifs

• Prévoir le sens de l’évolution d’un corps pur diphasé hors d’équilibre.
• Exploiter les diagrammes isobares d’équilibre entre deux phases pour décrire le comportement d’un mélange binaire lors d’une variation de température en traçant l’allure de la courbe d’analyse thermique.
• Déterminer les températures de début et de fin de changement d’état.
• Donner la composition des phases en présence à une température fixée ainsi que les masses dans chaque
phase.
• Identifier les compositions relatives aux mélanges indifférents, eutectiques et aux composés définis et leur
intérêt dans l’utilisation des alliages métalliques.
Introduction

Cette leçon est à forte connotation expérimentale. Le chimiste doit pouvoir séparer les constituants d’un
mélange solide.
Nous allons introduire la notion de variance d’un système physico-chimique puis l’utiliser pour interpréter les observations expérimentales lors des changements d’état des mélanges binaires. Nous en déduirons des
procédés de séparation ou d’extraction des corps purs.
A
A.1

Changement d'état du corps pur
Potentiel chimique du corps pur

Un corps pur est un corps constitué d’une seule espèce chimique. Pour décrire son évolution on utilise
la fonction d’état enthalpie libre G(T, P, n) et on peut retrouver à partir des identités thermodynamique la
relations suivantes :

dG = −SdT + V dP + (

∂G
)T,P dn
∂n

On introduit alors le potentiel chimique du corps pur µ∗ :
µ∗ (T, P ) = (

∂G
)T,P
∂n

On remarque alors que le potentiel chimique du corps pur représente son enthalpie libre molaire à température et pression fixées et que l’extensivité de l’enthalpie libre donne G(T, P, n) = nµ∗ (T, P ).
∗
∗
Le potentiel chimique du corps pur dépends de la températire et de la pression : dµ∗ = ( ∂µ
)P + ( ∂µ
)T . En
∂T
∂P
∂µ∗
∂S
∗
utilisant le théorème des dérivations croisées dans dG = −SdT + V dP + µ dn, on a ( ∂T )P,n = −( ∂n )T,P =
∂V
∗ et ( ∂µ∗ )
∗
−Sm
∂P T,n = ( ∂n )T,P = Vm .
On trouve alors que la différentielle du potentiel chimiqe du coprs pur s’écrit :
∗
dµ∗ = −Sm
dT + Vm∗ dP

On en déduit que le potentiel chimique du corps pur diminue lorsque la température augmente, et qu’il
augmente lorsque la pression augmente.

A.1.1 Expression du potentiel chimique du corps pur à l'état gazeux
∗

RT
∗
Si l’on considère un gaz parfait on a ( ∂µ
∂P )T = Vm = P avec R la constante des gaz parfait. En intégrant à
température fixé entre une pression stantard P 0 = 1bar et une pression P on obtient :

µ∗ (T, P ) = µ0 (T ) + RT lna
où a =

P
P0

est appelé activité du gaz parfait.

A.1.2 Expression du potentiel chimique du corps pur en phase condensé
∗

M
∗
Pour un liquide ou un solide pur on a ( ∂µ
∂P )T = Vm ≈ ρ (avec M la masse molaire du corps pur et ρ sa
masse volumique) puisque ici le volume molaire dépend très peu de la pression. En intégrant à température fixée
entre une pression stantard P 0 = 1bar et une pression P on obtient :

µ∗ (T, P ) = µ0 (T ) + Vm∗ (P − P 0 ) ≈ µ0 (T ) +

M
(P − P 0 )
ρ

M
Par analogie avec le cas du gaz parfait on en déduit l’activité d’une phase condensée a = exp( ρRT
(P − P 0 )).
Ce terme est très proche de 1 même pour des pression allant jusq’à 10 bar. Pour s’en convaincre prenons le cas
de l’eau à 25°C sous 10 bar. On a ρ = 1, 0g/cm3 et M = 18, 0g/mol. On obtient a = 1, 007.
On fera donc cette approximation dans la suite.
A.2

Evolution et équilibre du corps pur sous deux phases

A.2.1 Condition d'évolution
Prenons le cas de l’eau présent sous une phase liquide et un phase vapeur (toutes deux homogènes) à température et pression fixées. On peut écrire le tableau d’avancement associé à la réaction de transition de phase :
H2 0(l) = H2 0(g)
t
nl
ng
t + dt nl − dξ
ng + dξ
où dξ > 0 représente l’avencement élémentaire.
Si la réaction est spontanée, le système évolue de manière à diminuer l’enthalpie libre. On a donc dG < 0.
Comme l’enthalpie libre est extensive et que les deux phases sont disjointes on a dG = dGl + dGg = µ∗l dnl +
µ∗g dng ce qui donne
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Figure 1: Diagramme (P,T) de l’eau (les courbes rouge sont l’ensemble des points où il y a égalité des potentiels
chimiques)

dG = (µ∗g − µ∗l )dξ < 0
La réaction se fait donc dans le sens de la formation du produit si µ∗g < µ∗l
Le transfert de matière entre phase se fait dans le sens des potentiels chimiques décroissants et un corps pur
diphasé évolue jusqu’à disparition de sa phase de potentiel chimique le plus élevé.

A.2.2 Condition d'équilibre
Pour qu’il y ait équilibre entre deux phase d’un corps pur il faut que l’enthalpie libre du système soit
minimale. Ce n’est possible que si le choix de la température et de la pression permet
µ∗g (T, P ) = µ∗l (T, P )
Les deux potentiels chimiques dépendent de la température et de la pression ce qui donne une relation entre
ces deux grandeurs. On peut alors tracer les courbes P = f (T ) (voir figur 1) pour les différentes transitions de
phases de l’eau :
L’état d’équilibre d’un système est décrit à l’aide de paramètres. On peut donc obtenir un équilibre particulier en fixant des paramètres intensifs. Combien de paramètres faut-il fixer pour obtenir l’équilibre désiré ? On
peut le savoir en introduisant une nombre appelé variance.
A.3

Variance

La variance est le nombre nécessaire et suffisant de paramètre intensifs indépendant que l’expérimentateur
peut choisir pour fixer totalement l’état d’équilibre du système. On traduit cette définition par la relation
suivante :
v =X −Y
avec X le nombre de paramètre intensif et Y le nombre de relation qui existe entre eux à l’équilibre. Inversement en connaissant la valeur des v paramètres intensifs indépendants, on peut retrouver la valeur des X
paramètres intensifs à partir des Y relations.
Prenons l’exemple de l’eau :
• si l’eau se trouve dans une seule phase (liquide par exemple), on peut choisir librement la température
et la pression. On le constate en regardant le diagramme (P,T) de l’eau. On peut également calculer la
variance :
– X : P , T , x(H2 O(l) )
– Y : x(H2 O(l) ) = 1
– v = 3 − 1 = 2 ce qui confirme qu’on peut choisir deux paramètres intensifs
• si l’eau est en équilibre sous deux phases (solide-liquide par exemple), on ne peut choisir qu’un suel paramètre. Sur le diagramme cette transition correspond aux courbes. On voit alors qu’en fixant la pression,
la température est fixée. On peut également calculer la variance :
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– X : P , T , x(H2 O(l) ), x(H2 O(s) )
– Y : x(H2 O(l) ) = 1, x(H2 O(s) ) = 1, comme il s’agit d’un équilibre on a également µ(H2 O(l) ) =
µ(H2 O(s) ) qui donne une relation entre la pression et la température.
– v = 4 − 3 = 1 on ne peut choisir qu’un seul paramètre intensif
Remarquons qu’en chauffant de manière isobare un liquide il ne reste qu’un degré de liberté au liquide :
la température augmente au cours du temps. Dès que la vapeur apparait on a donc un système diphasé
avec aucun degré de liberté. On observe alors un palier de température jusqu’à disparition du liquide. La
courbe obtenue en traçant T = f (t) est appelée courbe d’analyse thermique.
• Si l’eau est en équilibre sous trois phases on est en présence du point triple définit pour des paramètres
intensifs donnés.
– X : P , T , x(H2 O(l) ), x(H2 O(g) ), x(H2 O(s) )
– Y : x(H2 O(l) ) = 1, x(H2 O(g) ) = 1, x(H2 O(s) ) = 1, comme il s’agit d’un équilibre on a également
µ(H2 O(l) ) = µ(H2 O(g) ) et µ(H2 O(l) ) = µ(H2 O(s) )
– v =5−5=0
B

Mélanges

B.1

Le potentiel chimique d'un constituant d'un mélange

On étudie ici un système fermé de composition variable dû à l’existance d’une réaction chimique. De la
même manière
que pour le corps pur on montre
P
P que la différentielle d’enthalpie libre s’écrit dG = −SdT +
V dP + i µi dni , l’enthalpie libre s’écrit G = i µi ni et que le potentiel chimique se met sous la forme :
µi (T, P, composition) = µ0i (T ) + RT lnai
On aura alors :
• pour un mélange idéal de gaz parfait, de liquide ou de solide : µi (T, P, xi ) = µ∗i (T, P ) + RT lnxi
• pour une solution aqueuse diluée :
– µ1 (T, P ) = µ01 (T ) pour le solvant (car x1 ≈ 1)
– µi (T, P, Ci ) = µ0i (T, ∞)+RT ln CC0i pour un soluté i avec µ0i (T, ∞) le potentiel chimique standard à
une concentration C 0 et dont l’environnement de la molécule correspond à une solution infiniement
dilué.
Enfin de la même manière que pour le corps pur on a la condition d’évolution dG < 0.
B.2

Changement d'état des alliages métallique

Intéressons-nous maintenant plus particulièrement à des mélanges binaires solides et à leurs changement
d’état solide-liquide pour lesquel les deux corps pur sont missibles à l’état liquide.
Les compositions de chaque phase sont caractérisées par :
• la fraction molaire en espèce i : xi =

Pni
ni

• la fraction massique en espèce i : wi =

Pmi
mi

Un mélange binaire est un mélange de deux corps purs supposé non réactif entre eux. Pour étudier ce type de
mélange on utilise un diagramme binaire. Etudions ces diagrammes dans différents cas :

B.2.1 Miscibilité totale à l'état solide
Solution solide quasi idéale
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Figure 2: Diagramme binaire solide-liquide isobare du mélange Or-Argent

Diagramme binaire Etudions le mélange Or-Argent. Pour cela on utilise le diagramme binaire isobare de
ce mélange.
Ce diagramme a pour but de déduire la composition d’un mélange binaire en fonction des contraintes
imposées (T,P). En présence de deux phase, nous avons une variance v = 6−4 = 2, on aura alors la composition
du mélange qui sera une fonction de la pression et de la température ce qui donne un diagramme en 3 dimension.
Pour faciliter l’étude et passer à 2 dimension on travaille à pression constante. On obtient alors le diagramme
de la figure 2.
La température est en ordonnée et la fraction molaire (ou massique) d’un des constituant en abscisse. Le
courbe T = f (xsAu ) est appelée solidus et correspond aux conditions pour avoir un début de fusion et la courbe
T = f (xlAu ) est appelé liquidus et correspond aux conditions pour avoir la fonte totale de notre mélange solide,
et ces deux courbes dessinent un fuseau. Si on se trouve en dessous de ce fuseau on est en présence d’un mélange
solide, au dessus on a un mélange liquide. Dans le fuseau nous avons les deux phases. Pour lire la composition
de chaque phase amené à une température T (pour un mélange initial solide ou liquide quelconque) il suffit de
tracer une droite horizontale d’ordonnée T et de lire en abscisse les points d’intersection avec le solidus et le
liquidus. On obtient ainsi les proportions d’espèces présentes dans les deux phases mais pas les quantitées de
matières. Pour cela on utilise le théorème des moments. Démontrons ce théorème.
On dispose d’un mélange Or-Argent dont la fraction massique en Argent et la température sont repérées
sur le diagramme binaire par le point M.
• Conservation de la masse totale m0 : m0 = ms + ml (ms masse dans la phase solide et ml masse dans la
phase liquide)
M m = w M (m +m )
• Conservation de la masse en argent qui se répartit entre les deux phases : mAg = wAg
0
s
l
Ag
s m + wl m
• La masse d’argent est répartie dans les deux phases : mAg = mAg(s) + mAg(l) = wAg
s
Ag l
M (m + m ) = w s m + w l m ce qui donne par
• En combinant les deux équation précédentes : wAg
s
l
Ag s
Ag l
s
M
l
M
distribution 0 = (wAg − wAg )ms + (wAg − wAg )ml

On obtient :
0 = ms M S + ml M L
On sait maintenant exploiter un diagramme binaire mais comment fait-on pour l’obtenir ?

Analyse thermique Je propose de construire de manière expérimentale le diagramme binaire du mélange

Naphtalène/β-Naphtol (il ne s’agit pas de métaux mais cette exemple permet d’obtenir des résultats sans risque
trop grand pour le manipulateur).
Pour cela je réalise différent mélange solide de fraction molaire différente et je prépare également les corps
pur. Je fait fondre un mélange puis je relève sa température T en fonction du temps t pendant le refroidissement.
La courbe T = f (t) obtenue est appelée courbe d’analyse thermique. On remarque différentes choses sur cette
courbe :
• On peut modéliser la courbe par trois droite de pentes différentes dues à la solidification qui libère de
l’énergie (refoidissement du liquide, refroidissement du liquide-solide, refroidissement du solide).
• On peut dire que la température de première rupture de pente correspond donc à l’apparition du premier
cristal et à un point du liquidus.
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Figure 3: Diagramme binaire de solutions solides non idéales

Figure 4: Diagramme binaire du mélange Or/Thalium
• La température de deuxième rupture de pente correspond à la disparition de la dernière goutte de liquide
et à un point du solidus.
En répétant cette opération pour plusieurs mélange on peut alors obtenir notre diagramme binaire.

Solutions solides non idéales Le diagramme isobare du mélange Cuivre/Or se présente comme dans la figure
3.

On remarque ici la présence de deux fuseaux lié en un seul point I appelé point indifférent. Il s’agit du point
pour lequel les deux phases ont la même composition.
Sur une courbe d’analyse thermique ce point correspond à un palier de température puisque pour ce mélange
le nombre de degré de liberté est nul.

B.2.2 Non miscibilité à l'état solide
Dans ce cas le diagramme binaire se présente comme en figure 4.

B.2.3 Existance de composées dénis
Il arrive que les deux corps pur solide non miscibles réagissent entre eux et forment un nouveau composé
see comportant comme un nouveau corps pur non miscible avec les deux solides de départ.
Prenons le cas du magnésium et du zinc :
M g(s) + 2Zn(s) = M gZn2(s)
M gZn2(s) est dit composé défini et comme un corp pur il fond à température constante mais en donnant
M g(l) et Zn(l) .
Le diagramme binaire de ce type de mélange se présente comme en figure 5.
Le point C appelé point de fusion congruent correspond à la température de fusion du composé défini.
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Figure 5: Diagramme binaire du mélange Magnésium/Zinc
Conclusion(s)

On a vu dans cette leçon comment prévoir le sens d’évolution d’une transformation et déterminer les
température de changement d’état ainsi que la composition des différentes phases en présence.
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Commentaire :

• Variance pas indispensable (selon le temps qu’on pense passer sur le reste)
• Faire un tableau récapitulatif des relations à connaitre
• Pas de calcul d’activité pour la phase condensée
• Expliquer l’origine du potentiel chimique
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