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Report CEA n° 1237 

On the determination of the heat of fusion of one of the 
constituents of a binary mixture from the heat of fusion of 
the other, hy measurement of the slopes of two liquidus curves 
at the eutectic point. 

Summary. - A method for calculating latent heats of fusion !rom 
binary diagrams of liquid-solid equilibrium was proposed several 
years ago by J. Bousquet and one of us. The method is base~ on 
the hypothesis of the regularity of the solution in a small 
region around the eutectic and in-volves an integration along the 
liquidus curves slightly extrapolated below the eutectic point • 
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CHIMIE PHYSIQUE. - Sur la détermination de la chaleur de fusion d'un 
des constituants d'un mélange binaire à partir de la chaleur de fusion 
de l'autre, par mesure des pentes des deux liquidus au point d'eutexie. 
Note de (*) MM. MAun1cE Hou-.: et RAoui, Jl."c;1,;1a,, présentée par 
M. Georges Chaudron. 

Une méthode de calcul des chaleurs latentes de fusion à partir des 
diagrammes binaires d'équilibre liquide-solide a été proposée il y a quelques 
années par J. Bousquet et l'un de nous (1). La méthode repose sur l'hypo
thèse de la régularité de la solution dans un petit domaine autour de l'eutec
tique et comporte une intégration le long des liquidus, légèrement extrapolés 
en dessous de l'eutectique. 

Nous présentons ci-dessous une méthode qui ne fait l'hypothèse de 
régularité que pour la solution eutectique elle-même et qui ne nécessite _ 
que la détermination des pentes des deux liquidus au point d'eutexie. 

1. Relation existant à l'eutectique entre les pentes des liquidus et les chaleurs 
de dissolution, dans le cas d'un mélange binaire sans miscibilité à l'état 
solide. - Soit fi-, le potentiel chimique d'un constituant 1 dans une solution; 
l'activité a, de ce constituant, rapportée à l'état standard liquide 1 pur 
(surfondu), à la même température, est définie par la relation 

(1) p.,=~;(T,p)+HTLog(/, 

dans laquelle (; (T, p), potentiel chimique du liquide 1 pur, ne dépend 
que de la température et de la pression. La dérivée partielle du potentiel 
chimique de ce corps 1 dans la solution, par rapport à son titre Nt vaut donc 

( 2) ( ùp.,) = HT(ù Loga1 ) • 

ùN1 T,p ùN1 T,p 

Si l'on désigne par a1,, l'activité du constituant 1 dans la solution 
saturée et par fJ-1

1 le potentiel chimique du corps 1 solide, la condition 
d'équilibre est, comme on le sait, donnée par la relation 

(3) p.',= ~'1 (T, p) = ~; (T, p) + RT Loga1,,, 

laquelle est valable en tout point du liquidus. 

Exprimant l'égalité des différentielles totales des deux membres de (3), 
on montre facilement que pour toute transformation effectuée à pression 
constante : 

( dLoga1,s) dN _ (s1 - s;0 ) dT _ (h, - !t'/) dT 
·1N 1 - BT - R'l' 2 ' u I T,f' 

relations dans lesquelles s, et h, sont respectivement l'entropie et l'en
thalpie spécifiques du corps 1 dans la solution et s', 0 et h', 0 ces mêmes 
grandeurs pour le solide pur. 



( 2 ) 

Il en résulte que la dérivée partielle (2) est directement reliée à la chaleur 
de dissolution du corps 1 dans la solution saturée L1,d = h1 - h'." et à 
la pente du liquidus au point considéré T, N 1 : 

( q) 

Appliquée à la solution eutectique (N 1 = N1,e; N2 = N2.e; T = Te), 
cette relation, qui n'est d'ailleurs nullement nouvelle, fournit les deux 
égalités 

(
d Loga2,,)' = L\; dT 

. dN2 T=T, HI;; dr-.2 

et cela pour une même solution. En vertu de la relation de Gibbs- Du hem, 
elles ne sont pas indépendantes : 

Ni Î iJ Loga,,,) = 1\
2
(d Lo~a2,,) • 

\ <JN, T=T,. dN2 T=T, 

Il en résulte que, à la température d'eutexie, les chaleurs de dissolution 
des deux constituants d'un mélange binaire sont reliées aux pentes rJ. 

et ~ des liquidus par la relation rigoureuse et générale 

(5) N,,e L,,,,oi = N2,eL,.,,~. 

Ainsi, la seule mesure des pentes des liquidus au point d'eutexie permet 
<le déterminer la chaleur <le dissolution de l'un des constituants lorsque la 
chaleur de dissolution de l'autre est connue. Du point de vue des appli
cations, il serait toutefois plus intéressant <le disposer d'une relation entre 
les chaleurs de fusion <les deux constituants. 

2. Relation approchée existant entre les pentes des liquidus à l'eutectique 
et les chaleurs de fusion des deux constituants. - Soit h;' l'enthalpie spéci
fique du liquide 1 pur; la chaleur _de dissolution L1, c1 = hi - h'," étant 
égale à la chaleur de fusion L 1 = h': - h'," augmentée de la chaleur de 
mélange : 

tout le problème revient à obtenir, à partir du diagramme binaire, une 
valeur tout au moins approchée de la chaleur de mélange h1 - h~. Or, pour 
les solutions régulières, la chaleur de mélange est connue dès que l'est 
l'activité. Alors, en effet, en désignant par y 1 Je coefficient d'activité du 
corps 1 dans la solution 

.
1 

lt1- !t\' 
,ogy, = HT 

Par ailleurs, partant de la relation (3), on montre aisément que si l'on 
néglige l'influence des chaleurs spécifiques, l'activité du corps l dans la 
solution saturée est donnée par l'expression 



( 3 ) 

où TI est la température de fusion du corps 1 pur. D'où il résulte que, 
pour une solution régulière 

(6) 
T 

L,,,1= L1 + RT Loga1 - HT Log Ni= L1 Ti - HT LogN,. 

Cette relation (6), appliquée aux constituants 1 et 2 au point d'eutexie, 
conduit à l'expression approchée 

N,,eaT2 _ L2- lrl\LogN2,e 
N,,e~Ti - Li- H'I\ LogNi,c 

reliant les chaleurs de fusion aux pentes des liquidus à l'eutectique. 
La précision qu'on peut en attendre va dépendre beaucoup de celle 

avec laquelle pourront être mesurées les pentes a et ~' et cette dernière 
est fonction du nombre des points expérimentaux qui auront été déter
minés au voisinage de l'eutectique. 

Ainsi, le diagramme phénol-naphtalène (2) se prête bien à la détermi
nation des pentes et la relation ( 7) se vérifie de façon remarquable; elle 
fournit en effet pour les chaleurs de fusion de ces deux composés, calculées 
à partir de la chalei:.r de fusion de l'autre, les valeurs respectives de 2 7 IO 

et 4 540 au lieu de 2 700 et li 550 respectivement mesurées. Avec le système 
voisin phénol-benzène (2), au contraire, pour lequel on ne dispose que de 
peu de points expérimentaux au voisinage de l'eutectique, les résultats 
sont beaucoup moins bons : 2 230 et 3 550 respectivement, au lieu de 2 700 
et 3 ooo mesurées (3). 

(*) Séance du ?.3 mars 1959. 
(1) Comptes rendus, 238, 195/4, p. 890. 
(2) HATCHER et SKINow, J. Amer. Chem. Soc., 39, 1917, p. 1939, 
(") Handbook of physics and chemistry, 4oe éd., p. ?.315. 



Extrait des Comptes rendus des séances de l'Académie des Sciences, 

t. 248, p. 2339-23/i,, séance du 20 avril 1959. 

GAUTI-1 IER-VILLARS, 

55, Quai des Grands-Augustins, Paris (Ge), 

Éditeur- Imprimeur-Libraire. 

155559 

Imprimé en France. 


	00010
	00020
	00030
	00031
	00040
	00041

