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 Le domaine industriel est en plein essor grâce à la découverte de nouveaux 

matériaux possédant des propriétés remarquables et répondant aux exigences 

toujours croissantes de l'industrie. La découverte de ces matériaux est due aux efforts 

déployés pour trouver les phases qui se forment à différentes températures et d'en 

définir leurs propriétés d'où le recours aux diagrammes d'équilibre entre phases. La 

mise en évidence de ces dernières fait appel à diverses techniques d'analyses 

expérimentales et numériques. 

Dans un diagramme de phases d’un système métallique on voit apparaître 

plusieurs types d'équilibre, liquide-solide, liquide-liquide et solide-solide. C'est 

surtout les deux derniers qui sont difficiles à mettre en évidence par l'emploi de 

méthodes traditionnelles. 

L’approche thermodynamique pour l’estimation de tels diagrammes est 

d’autant plus intéressante que l’application des méthodes conventionnelles (analyse 

thermique, calorimétrie, …..) est plus difficile. En effet, on ne dispose d’aucun guide 

a priori pour choisir des compositions d’alliages que l’on doit soumettre a 

l'expérimentation lorsque le système considéré comporte plus de deux constituants. 

Par ailleurs, toutes ces méthodes exigent que l’équilibre entre phases en présence soit 

atteint [1]. 

L’étude, entreprise dans le cadre de mémoire, s’intéresse aux différentes 

méthodes expérimentales permettant l’établissement des diagrammes de phases 

ternaires. Ces méthodes sont complétées par des méthodes de calcul. 

Pour ce faire, le travail a été réparti en quatre parties rédigées sous forme de 

chapitres :  

Dans le premier chapitre, nous avons présenté les notions fondamentales de  

construction, les réactions invariantes ternaires et aussi rappelé les différentes types 

des diagrammes de phases ternaires (eutectique et péritectique), et leurs équations 

fondamentales thermodynamiques. 

Dans le deuxième chapitre, nous présentons les méthodes expérimentales 

d'étude des systèmes ternaires les plus usuelles telles que : l'analyse thermique, 

l'analyse thermique différentielle et l'analyse calorimétrique.  



              Dans le chapitre troisième nous exposons les différents modèles d'étude des 

systèmes ternaires qui s'appliquent au calcul des grandeurs thermodynamiques 

caractéristiques.                                                                                                                       

Enfin, dans le dernier chapitre, nous avons calculé les enthalpies libres 

d’excès dans le ternaire Ga-Sb-Tl à 1073 K par les modèles de Hillert, Kohler et 

Toop. Les résultats sont confrontés avec ceux obtenus expérimentalement. 

Nous terminons le mémoire par une conclusion générale résumant les points 

importants du travail établi et suggérant quelques grandes lignes pour un travail 

ultérieur éventuel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

Chapitre  Ι 

Notions fondamentales sur la construction 

et les réactions invariantes                      

ternaires. 

          Approche thermodynamique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I.1.  Introduction 

 

             La thermodynamique, appliquée à l’étude des équilibres chimiques faisant 

intervenir plusieurs phases dans un système métallique, permet de prévoir et de 

calculer les compositions en fonction de la température. Elle permet en outre de 

vérifier la compatibilité dans les diagrammes de phases. 

            L’étude de tels systèmes est un problème thermodynamique, car elle permet 

de calculer les grandeurs G, H, S… en fonction de la composition et de la 

température, elle permet aussi, de vérifier la compatibilité, entre les données 

thermodynamiques et les diagrammes d’équilibres de phases expérimentaux. 

            La détermination des grandeurs G, H, S nécessite généralement l’utilisation 

de modèle thermodynamique théorique pour les phases liquide et solide et on les 

relie par les données  thermodynamiques expérimentales [1]. 

             Dans ce chapitre nous allons exposer aussi brièvement que possible, les 

notions relatives à la construction des diagrammes de phases ternaires et les réactions 

invariantes qui apparaissent. La fin de ce chapitre fait état d’une approche 

thermodynamique de ces systèmes.    

 I.2.  Lecture d’un diagramme de phases ternaire 

           La lecture d'un diagramme dans l'espace n'est pas commode, c'est le plus 

souvent des coupes horizontales ou verticales, ou encore les projections sur un plan 

horizontal des lignes ou des surfaces remarqualbes, qui sont utilisées.                        

           Une phase est définie par ses concentrations x', y', z' en chacun de ses 

éléments A, B, C. Les concentrations peuvent s'exprimer en pourcentage massique 

ou atomique, elles sont alors définies par la relation :                                                                                                                                                                                                       

x'+ y'+ z' = 100                                                                                                        (I-1)  

Soit en fraction, massique, ou atomique, et alors                                                       

x'+ y'+ z' = 1                                                                                                            (I-2)                                                                                                     

          La représentation la plus commode pour les concentrations, dans le plan 

horizontal, utilise une grille triangulaire équilatérale (figure I.1).                        



          Chaque sommet représente un métal pur et à tout point sur un côté du triangle  

correspond un alliage binaire des métaux représentés par les deux sommets que joint 

chaque côté  [2].                                                                                                                                                   

          Il existe deux façons de lire les concentrations sur cette grille. Pour un point X, 

par exemple, les compositions   x', y', z' en A, B et C sont proportionnelles aux 

distances du point X aux trois cotés du triangle ABC, (figure I.1). 

 

Figure I .1 : Système ternaire en représentation isotherme [2] 

I.3. Types de diagrammes 

I.3.1. Diagramme ternaire eutectique 

            Si les trois systèmes binaires présentent des lacunes de solubilité, le 

diagramme ternaire met en évidence l'existence de trois solutions solides limitées 

ternaires auxquelles correspondent trois nappes de solidus et trois nappes de liquidus, 

ces dernières se rencontrent deux à deux suivant des courbes concourantes en un 

point qui représente un liquide en équilibre à une seule température avec les trois 

phases solides α, β et γ [3]. Dans le cas de l'eutectique (figure I.2), le point O 

représentant la phase liquide est situé à l'intérieur du triangle m1m2m3  

Si on soustrait des calories au système formé par les quatre phases, la 

réaction suivante se produit :  



Liq → α + β + γ                                                                                                       (I-3)                                                                                                          

Elle se poursuit jusqu'à la disparition totale du liquide. 

 

Figure I.2 : Diagramme ternaire présentant une transformation eutectique [3]  

 

             Le diagramme polythermique de la figure I.2 est représenté en projection sur 

le plan des compositions par la figure I.3. 

            Une coupe isopléthique MN, coupant une seule ligne monovariante (E1v) est 

donnée par la figure I.4. 

 



 

 

Figure I.3 : Projection des équilibres invariants du diagramme de la figure (I.2) [4] 

 

 

 

 

 

Figure I.4 : Isoplèthe du diagramme de la figure (I.2) [4] 

 

 



I.3.2. Diagramme ternaire péritectique 

I.3.2.1. Premier type  

          Si deux des trois systèmes binaires présentent un eutectique et le troisième un 

péritectique, le diagramme résultant est conforme à la figure I.5. Deux des trois 

vallées sont situées au-dessus du plan horizontal passant par π, la troisième est toute 

entière au dessous.  

 

Figure I.5 : Diagramme ternaire péritectique du premier type [3] 

 

              En orientant les flèches dans le sens des températures décroissantes, on 

obtient en projection la disposition de la figure I.6.  



              Il faut donc admettre que la température de solidification d'un alliage 

binaire, tel que p ou e2 est abaissée par l'addition d'un troisième élément, tandis que 

celle de l'eutectique e1 est élevée par 1'addition du métal C. A la température du point 

π, quatre phases sont en équilibre. 

             Comme la nappe de solidus correspondant à la solution solide α dépasse vers 

la droite la nappe de liquidus conjuguée, le point π, qui représente la phase liquide, 

forme un quadrilatère avec les points m1, m2, m3 qui concernent les solutions solides 

γ, β, α. Si on soustrait des calories au système formé de ces quatre phases, nous 

allons voir que la réaction s’écrit : 

 liq π +  γm3 → α m1 +  β m2                                                                                       (I.4)                                                                                                                

             Elle se poursuit jusqu'à la disparition de l'une des deux phases réagissantes. 

Cette réaction est totale pour tous les alliages dont les points figuratifs sont situés sur 

la droite m1 m2 [4]. 

 

 

 

Figure I.6 : Projection des équilibres invariants [3] 

  

 



I.3.2.2. Deuxième type          

               La réaction  Liq + λ → α + β n'a pas sa correspondante dans les systèmes 

binaires. Elle entraîne bien la redissolution dans le liquide d'une phase solide 

précédemment formée, mais elle conduit à la cristallisation simultanée de deux 

nouvelles phases solides.  

              On rencontre dans certains alliages ternaires un point péritectique d'un type 

différent, lorsque deux des systèmes binaires présentent un péritectique (figure I.7).  

               Les trois nappes de liquidus se rencontrent alors suivant trois courbes, dont 

deux sont au-dessous de la température d'équilibre des quatre phases : π est situé à 

une température inférieure à celle de E, mais supérieure à celle de P1 et de P2. 

               A chacune des nappes du liquidus correspond une nappe de solidus. Les 

deux nappes, de solidus relatives aux solutions α et β ont des dispositions classiques 

et le trièdre qui régit l'équilibre entre les phases Liq, α et β est situé au-dessus du plan 

horizontal π. Mais la présence des points péritectiques P1 et P2 dans les systèmes 

binaires A-C et B-C entraîne une disposition différente pour la nappe de solidus 

relative à la solution γ.  

 

Figure I.7 : Diagramme ternaire péritectique de deuxième type [3] 



           Sur le plan horizontal, elle se projette suivant une surface cs1m3s3c plus 

grande que celle de la nappe de liquidus correspondante et elle la déborde vers le 

coté a b du triangle de référence (figure I.8) [5]. 

 

Figure I.8 : Projection horizontale du diagramme de la figure I.7 [3] 

I.4. Les équations fondamentales thermodynamiques 

             L’existence d'un état d'équilibre dans un matériau impose une liaison 

implicite, appelée équation fondamentale entre un certain nombre de variables 

justicieusement choisies, caractéristiques de 1'etat du matériau [6]. 

              Les variables (S,P,V,T,N, ...,Nt), où S l’entropie, P la pression, V le volume, 

T la température, N le nombre de moles des divers constituants du matériau, 

constituent un jeu cohérent de variables liées contenant toute 1'information 

thermique du système. En posant alors : 

U = U(S,V, N, …, Nt)                                                                                             (I -5)                                                            

H = H(S,P,N, ..., Nt)                                                                                                (I -6)                                                            

F = F(T,V,N, ..., Nt)                                                                                                (I -7)                                                   

G = G(T,P,N, ..., Nt)                                                                                                (I -8)  

Où :                                                                               

U : Energie interne. 



H : Enthalpie (chaleur contenue dans le système).                                                          

F : Helmholtz I'appelait énergie libre.         

G : Enthalpie libre (1'energie libre de Gibbs).                                                                       

On obtient par dérivation :           
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dF =      dNi
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dG =     dNi
Ni
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                                   (I-12)                                                                                                                 

Qui s'écrivent : 

 dU = TdS – PdV +    i

m

i
i N∑

=1

µ                                                                               (I-13)  

dH = TdS + VdP +     i

m

i
i N∑

=1

µ                                                                               (I-14)                          

dF = -PdV – SdT +     i

m

i
i N∑

=1

µ                                                                               (I-15)                   

dG =  VdP – SdT +    i

m

i
i N∑

=1

µ                                                                               (I-16)                                                              

              Le premier terme dans les quatre équations (TdS)  présente la quantité de 

chaleur infinitésimale. Le second   terme (–PdV)  présente 1'energie mécanique reçue 

par le système et le troisième terme (µiNi) présente 1'energie chimique cédée au 

matériel par le monde extérieur [6]. 

I.4.1. Les grandeurs molaires partielles  

Les grandeurs molaires partielles constituent la contribution effective du 

constituant aux propriétés du mélange. Elles dépendent de la nature du constituant. 



Cependant, elles présentent également la réponse du milieu à 1'addition de ces 

constituants [7]. 

L'expression d'une fonction d'état est particulièrement simple lorsque celle 

ci est exprimée en variables (T, P, Ni) puisque, la fonction se décompose sous forme 

d'une combinaison linéaire des Ni. Hors les fonctions thermodynamiques extensives 

(V, S, H, G, U, F) dépend non linéairement des concentrations des constituants.  

Soit X (T, P, Ni,...., Ni) une fonction thermodynamique, en appliquant I'identité 

d'Euler : 

iNTPi
i N

X
x

,,









∂
∂=                                                                                                     (I-17) 

On appelle grandeur molaire partielle associée a la fonction X [T, P, Ni,…., 

Nt], la fonction :  

iNTPi

i
i N

x
x

,,









∂
∂

=                                                                                                     (I-18) 

xi: est une grandeur intensive ou plus exactement, une grandeur extensive réduite, 

c'est-à-dire ramenée à une mole. On a : 

X (T,P,Ni,...,Nt ) = ∑Nixi ....                                                                                  (I-19)  

Pour un corps pur :                     

 X (T.P.Ni... Nt,) = Nx                                                                                            (I-20)                                                                                                                                     

I.4.2. L'enthalpie libre partielle  

I.4.2.1. Le potentiel chimique  

La définition à partir de G (T, P, Ni, ...) est la plus utile : 
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µ
i : enthalpie libre molaire partielle est appelée potentiel chimique du constituant i.                       

On peut donner d'autre définition du potentiel chimique, qu’on déduit par 

identification des relations (I -5) (I -6) et (I -7) [8] : 
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I.5. Etude thermodynamique des diagrammes ternaires 

Le système formé de trois constituants (A-B-C) est à l’équilibre, à une 

température donnée, lorsque son enthalpie libre est minimale, ou, ce qui revient au 

même, lorsque les potentiels chimiques de chaque constituant sont égaux dans les 

diverses phases constitutives. 

              Pour prévoir le diagramme de phases il faut donc connaître les enthalpies 

libres des différentes phases Gφ (T, ϕϕϕ
CBA xxx ,, ). En portant Gφ sur la verticale au lieu 

de la température, chaque fonction Gφ est représentée par une surface (figure I.9). 

              L’équilibre est atteint entre trois phases γ, β, α lorsque les trois surfaces Gα, 

Gβ, Gγ ont un plan tangent commun. Les points de tangence donnent les 

compositions des phases en présence [9]. 

          L’estimation des propriétés thermodynamiques, dans le cas des alliages 

ternaires, à partir des propriétés thermochimiques des alliages binaires et de quelques 

mesures relatives au ternaire, est donc d’une importance primordiale.  



                        

  

Figure I.9 : Surfaces des enthalpies libres dans le cas d’un équilibre                          

à trois phases [9] 

I.5.1. Les surfaces de l’énergie libre de Gibbs 

          Les surfaces de l’énergie libre de Gibbs, au lieu des courbes pour un système 

binaire, pour toutes les phases possibles et à différentes températures sont sous forme 

de nappes (figure I.10). 

 

Figure I.10 : Surfaces d’énergie libre de Gibbs [10] 



            Les potentiels chimiques de A, B, et de C de n’importe quelle phase dans ce 

système sont données par les points d’intersection des plans tangentiels des surfaces 

des énergies libres de Gibbs avec les axes de A, B et de C [11]. 

            Pour une température donnée, un équilibre triphasé peut être décrit par la 

construction plate tangentielle (figure I.11). 

 

 

Figure I.11 : Construction d’un plan tangentiel commun [11] 

              Les quantités relatives de phases sont indiquées par la règle de levier. Un 

triangle de trois phases peut résulter d’un plan tangentiels commun touchant 

simultanément les trois surfaces d’énergie libre de Gibbs des trois phases (par 

exemple x, y, z). 

I.5.2. La règle des segments de conjugaison 

             La règle des segments de conjugaison peut être également appliquée dans le 

cas des diagrammes tridimensionnels. Par exemple, la figure I.12 présente la  

variation de l’enthalpie libre d’une phase dans un alliage ternaire. Les intersections 

du plan tangent avec les axes de compositions représentent les enthalpies libres 

partielles. Selon la règle des segments de conjugaison, l'enthalpie libre molaire de 

l'alliage sera dans ce plan tracé à partir de ces points. Ceci est également conforme 

avec l'équation bien connue ( i
i

im xG µ∑=  ) où le µi est identique à Gi. 

 



 

Figure I.12 : Enthalpie libre molaire dans un système ternaire [3] 

I.5.3. Bases thermodynamiques de calcul des diagrammes ternaires   

             Le diagramme d’enthalpie libre à température et pression constantes en 

fonction des fractions molaires dans une phase ternaire donne une courbe. Pour une 

phase stable cette courbe est partout convexe en bas (figure I.12). 

           Dans cette figure un plan tangent à un alliage était également tracé. Les 

intersections de ce plan avec les axes de G donnent les enthalpies libres partielles 

dans l'alliage, c-à-d, les potentiels chimiques. Nous appliquerons maintenant de tels 

diagrammes aux divers cas des équilibres entre phases. 

             L'équilibre entre deux phases exige qu'ils aient la même valeur du potentiel 

chimique de chaque constituant. Dans un système binaire ceci mène à la construction 

d’une tangente commune où les intersections avec les côtés représentent les 

potentiels chimiques.        

            Dans un système ternaire il mène à la construction d’un plan tangent où les 

intersections avec les trois axes limites représentent les potentiels chimiques. Les 

deux surfaces d'enthalpies libres étant donné, on peut permettre à ce plan tangent de 

rouler sous ces deux surfaces et décrire ainsi une série de situations possibles 

d'équilibre, chacune représentée par un segment de conjugaison entre les deux points 



de tangence dans le plan. Le résultat sera un domaine biphasé, constitué par la 

projection sur le triangle de composition (figure I.13). 

 

Figure I.13 : Diagramme d’enthalpie libre molaire pour un équilibre biphasé entre  

deux solutions dans un système ternaire [3] 

Les conditions générales d'équilibre dans un système ternaire sont :   

βα µ AAA GG ==  

 

βα µ CCC GG == 

            Ces trois équations possèdent un degré de liberté pour l'équilibre biphasé 

puisque chaque phase peut changer sa composition par deux degrés de liberté. Le 

domaine biphasé dans un diagramme de phases ternaire sera ainsi un domaine 

couvert par des segments de conjugaison [12]. 

            Chacun de ces segments de conjugaison relie deux points, représentant les 

phases coexistant dans l'état possible d'équilibre. Cette conclusion se tient toujours 

même s'il y a une restriction à la variation de la composition d'une des phases mais 

les équations d'équilibre seront alors modifiées [13]. 

 

 (I-25) 
βα µ BBB GG ==



           Considérons d'abord le cas d’un équilibre entre un composé ternaire (A, B)aCc 

et une solution. Ce cas est illustré par la figure I.14. 

 

 

Figure I.14 : Diagramme d’enthalpie libre molaire pour un équilibre biphasé entre 

une solution et un composé ternaire [3] 

 Il est à noter ici que a+c=1 parceque le diagramme est pour une mole 

d’atomes. La construction montre que l'état d'équilibre peut être dérivé en 

considérant deux côtés du plan tangent triangulaire. 

ααµµ CACACA cGaGcaG
ca

+=+=  

ααµµ CBCBCB cGaGcaG
ca

+=+=  

Ces conditions d'équilibre ont aussi un degré de liberté parce qu'il y a deux 

équations et trois variations possibles de la composition, une pour le composé 

ternaire et deux pour la phase α. 

Si on considère maintenant un équilibre entre deux composés ternaires 

parallèles θ et φ avec les formules (A,B)aCc et (A,B)bCd, (figure I.15). Des équations 

de même type que les précédentes s’appliquent à chacune de ces phases.  

 

  (I-26) 



                

Figure I.15 : Diagramme d’enthalpie libre molaire pour un équilibre biphasé entre 

deux composés ternaires [3]  

Bien que les potentiels chimiques ne peuvent être référés à aucune phase 

mais ils sont simplement les potentiels chimiques de l'équilibre biphasé. 

 

 

 

 Où  a+c=b+d=1 . En éliminant le potentiel chimique inconnu nous trouvons une 

seule condition d'équilibre :  
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Il est intéressant de voir que cette relation peut être tirée directement de la 

figure I.15. Si on réalise que les deux lignes droites tracées dans le plan tangent sont 

parallèles et les longueurs horizontales de leurs projections sont b et a, 

respectivement. Nous avons ainsi constaté qu'il y aura encore un degré de liberté 

parce que maintenant il y a deux variations possibles de la composition, une pour 

chaque composé ternaire.  

                      (I-27) 
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Si on choisit une composition pour une phase, la composition de l'autre est 

donnée par cette équation. Le résultat sera semblable mais mathématiquement plus 

compliqué si les deux composés ternaires ne sont pas parallèles.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Chapitre  II  

 

Méthodes expérimentales d’étude des 

systèmes ternaires 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II.1. Introduction 

             Dans cette partie nous allons présenter les techniques expérimentales les plus 

utilisées pour l'établissement des diagrammes d'équilibres entre phases en général 

puisqu'ils s'adaptent aussi bien aux systèmes ternaires qu'aux systèmes                     

multi constitués. Des méthodes complémentaires notamment de caractérisation y 

sont exposées. 

             Les méthodes classiques telles que les analyses  thermique et différentielle, 

l'analyse calorimétrique restent toujours celles qui donnent de meilleurs résultats 

pour présenter un diagramme de phases dans son ensemble. 

 Dans ce chapitre chaque méthode est exposée : principe, appareillage, 

avantage, inconvénients… . Un exemple d’application à un alliage ternaire est 

représenté, éventuellement, pour chaque méthode abordée. 

II.2. L’analyse thermique directe  

L’analyse thermique simple ou directe est la méthode la plus utilisée pour 

déterminer les températures des changements de phase, en particulier, le passage de 

l’état liquide à l’état solide et l’étude des courbes de refroidissement. La vitesse de 

refroidissement sera nécessairement très faible [14,15]. 

II.2.1. Principe de la méthode 

Cette méthode a pour but de tracer la courbe donnant au refroidissement  (au 

chauffage), la variation de la température d’un corps, en fonction du temps (T=f (t)). 

              Elle est, principalement, utilisée pour étudier les transformations liquide-

solide, car sa sensibilité n’est pas assez suffisante pour mettre en évidence les effets 

thermiques accompagnant les transformations allotropiques qui se produisent à l’état 

solide [16]. 

II.2.2. L’appareillage 

L’appareillage utilisé est représenté sur la figure II.1. Dans un creuset un 

métal ou un alliage est mis, et placé au sein d’un four électrique.  



Un thermocouple, relié à un enregistreur permet de tracer la courbe de 

refroidissement ou de chauffage. 

 

Figure II. 1 : Dispositif de l’analyse thermique simple [17] 

II.2.3. Allure générale des enregistrements  

             Lors de la transformation de phase de l’échantillon, au cours du 

refroidissement, un dégagement de chaleur est enregistré. Ce transfert de chaleur est 

l’unique responsable au changement de l’allure sur la courbe de refroidissement qui 

est représentée pour chaque type de corps à étudier sur les figures (II.2) et (II.3). 

 

Figure II.2 : Courbe de refroidissement               Figure II.3 : Courbe de 

                          d’un métal pur [15]                  refroidissement d’un alliage [15] 

        



 Si le corps étudié subit une transformation avec changement de phase un 

dégagement de chaleur se produit et modifie l’allure du refroidissement             

(figure II.4) [18].  

 

 

 

Figure II.4 : courbe de refroidissement [5] 

                                                1 : sans changement de phases 

         2 : avec changement de phases 

     T1 : début de transformation 

T2 : fin  de transformation 

 

II.2.4. Les avantages 

 Cette méthode permet de : 

-  tracer les liquidus et solidus des diagrammes d’équilibre ; 

-  déterminer la composition d’un alliage [18]. 

II.2.5. Les inconvénients 

              L’utilisation de l’analyse thermique simple est limitée essentiellement dans 

l’étude des transformations liquide-solide, car sa sensibilité n’est pas toujours 

suffisante pour mettre en évidence les effets thermiques accompagnant les 

transformations de la structure qui se produit à l’état solide. 

 



             Il faut signaler que l’exploitation des courbes d’analyse thermique pour 

tracer des diagrammes d’équilibre est délicate pour deux raisons liées à la 

solidification réelle :  

             Le début de solidification s’opère avec un certain retard. Ce phénomène de 

surfusion est suivi lorsque la solidification s’amorce enfin, d’une remontée de la 

température jusqu'à la température du palier de solidification dans le cas d’un métal 

pur comme le montre de la figure II.5, cas (a).  

             Pour une solution solide, ceci oblige à déterminer la température de début de 

solidification par extrapolation comme il est indiqué sur la figure II.5, cas (b). 

 

Figure II.5 : Allure réelle des courbes d’analyse thermique simple [15] 

                                                (a)- métal pur 

                                                (b)- solution solide 

               La température de fin de solidification est généralement très mal définie, à 

cause de la non homogénéité du solide [15]. 

               Elle a une faible sensibilité vis-à-vis des petits effets thermiques : Influence 

non négligeable de phénomènes parasites liés aux particularités du montage ou de la 

morphologie des substances étudiées.  

II.2.6. Exemple de ternaire étudié par analyse thermique simple  

Le système Bi-Sb-Zn a été complètement exploré par analyse thermique directe par 

la méthode des coupes isopléthiques [19]. 

 

 



II. 3. L’analyse thermique différentielle (ATD)  

Si un matériau ou un alliage subit un changement de phase, en faisant varier 

sa température, ce changement se traduit généralement par une anomalie dans 

l’évolution de son énergie interne. 

               Cette anomalie se manifeste par un dégagement ou une absorption de 

chaleur, la méthode la plus simple pour détecter ces températures de transition des 

matériaux est l’analyse thermique différentielle. Cette technique fut inventée par 

Roberts-Austin [16], (figure II.7). 

 

Figure II.7 : Diagramme schématique des appareillages classiques de l’ATD [20] 

II.3.1. Principe de la méthode 

           On suit à température croissante ou décroissante, l’évolution de la différence 

∆T entre un échantillon à étudier et celle d’un étalon qui ne présente pas d’anomalie 

dans le domaine de température considéré. 

          L’échantillon à étudier (e) et l’étalon (E) sont placés parallèlement dans la 

zone isotherme, c’est- à- dire sans gradient thermique, d’un four électrique         

(figure II.8). Un trou ménagé dans l’échantillon reçoit la soudure (s) d’un 

thermocouple différentiel (couple thermoélectrique). 

 



           L’autre soudure S du couple est placée dans l’échantillon. Enfin, la soudure 

d’un couple thermoélectrique destinée à indiquer la température de l’essai est placée 

dans E (figure II.8).  

 

Figure II.8 : Schéma d’un dispositif d’analyse thermique différentielle [15] 

 

             Le couple différentiel est formé par deux couples simples en opposition. La 

liaison entre S et s est constituée par exemple, par un fil de Platine et les autres 

branches du couple par un fil de Platine-Rhodié. 

            Si l’échantillon et l’étalon sont à la même température aucune force 

électromotrice n’apparaît aux bornes du couple. Par contre, lorsqu’un effet thermique 

se manifeste dans l’échantillon, sa température est différente de celle de l’étalon et 

une force électromotrice peut être mesurée aux bornes du thermocouple A-B.  

           Les extrémités A et B du couple différentiel et C-D du couple simple sont 

reliées aux bornes d’un enregistreur qui trace directement après amplification des 

tensions la courbe donnant la différence de température entre les échantillons en 

fonction de la température [15]. 

II.3.2. Dispositif expérimental 

II.3.2.1. Le bloc de mesure 

            L’échantillon et le témoin sont placés dans des creusets portés par un système 

qui assure le chauffage et une répartition homogène du flux thermique vers les 

creusets. Les creusets sont le plus souvent réalisés avec des matériaux noble : Or, 



Platine, etc. Le creuset peut comporter un doigt de gant à l’intérieur duquel vient 

s’insérer la soudure d’un thermocouple de mesure.  

            L’ensemble est entouré par un bloc métallique qui assure une 

homogénéisation de la température. Un gaz entourant les creusets jouant le rôle 

d’isolant thermique. Des dispositifs très divers. L’emploi de trois creusets, disposés 

symétriquement par rapport à l’axe de la tête de mesure, assure une bonne 

équipartition du flux thermique (figure II.9) [19]. 

             La porte échantillon est une pièce cylindrique d’alumine. Il est percé 

longitudinalement de deux trous cylindriques de 12 mm de diamètre permettant de 

loger trois tubes de silice équipés de doigts de gant (figure II.9). La porte échantillon 

repose sur une baguette en alumine placée verticalement à la base du four. Les 

thermocouples de mesure traversent la luge cylindrique et sont raccordés à 

l’enregistreur graphique. 

 

                                  Figure II.9 : Porte échantillon [19] 

II.3.2.2. Mesure des températures 

             Jusqu’au siècle dernier la température était repérée à l’aide d’un appareil 

mettant en oeuvre la dilatation des corps à l’état gazeux, liquide ou solide. En réalité, 

les montages d’analyse thermique font essentiellement appel aux couples 

thermoélectriques, les deux autres types de détecteurs n’ayant pas encore toute la 

souplesse d’utilisation [21]. 

 



            Le capteur de température doit être placé de façon à mesurer le plus 

exactement possible la température de l’échantillon et de la référence. La soudure du 

thermocouple peut être mise directement dans le matériau étudié s’il n’est pas 

corrosif ; elle peut être en contact avec le creuset ou à l’intérieur d’un doigt de gant.            

Le creuset peut jouer lui-même le rôle de thermocouple.  

            La soudure du thermocouple, réalisée entre les feuilles métalliques formant le 

creuset, est ainsi en contact direct avec l’échantillon pour l’un et la référence pour 

l’autre. Une liaison en fil de platine relie les deux creusets. 

II.3.3. Dispositifs de chauffage 

            L’obtention de températures élevées fait appel à de nombreuses techniques 

qui mettent en oeuvre des fours à combustion, à arc, à image, à induction, à rayons 

cathodiques, à bombardement d’électrons et à résistances.        

Cependant, en analyse thermique, la nécessité d’obtenir une zone de 

température homogène de dimensions suffisantes et un système souple de 

programmation, limite le choix aux fours à résistances. 

               Pour des études à des températures au-dessus de l’ambiante, le bloc de 

mesure est introduit dans un four à résistances électriques, en général, de forme 

cylindrique.   

                Le problème essentiel est d’obtenir une zone suffisamment large ayant une 

température homogène à l’emplacement du bloc de mesure, ce qui est réalisé par un 

enroulement à pas variable des résistances électrique.  

                L’asservissement du four à l’aide d’un régulateur de puissance permet 

d’obtenir une programmation linéaire de la température du bloc de mesure [19]. 

                Dans le cas d’études à basse température, le bloc de mesure est refroidi 

dans une enceinte cylindrique et les variations de température sont assurées par un 

chauffage situé à l’intérieure de l’enceinte de refroidissement. 

 

 



II.3.4. Enregistrement des courbes 

                Les circuits de mesure de la température doivent permettre d’évaluer deux 

grandeurs:  

- d’une part, la température du bloc ou du témoin, ou mieux celle de l’échantillon en 

fonction du temps, ce qui constitue en soi une analyse thermique directe ; 

- d’autre part, la différence de température existante entre l’échantillon et le corps de 

référence en fonction du temps, ce qui conduit à une analyse thermique différentielle 

(ATD) [21]. 

                Les courbes ∆T = f (t) sont enregistrées graphiquement ou à l’aide d’un 

microordinateur permettant la numérisation des données expérimentales et 

l’exploitation des thermogrammes, (figure II.10). 

II- 3.5. Allure générale des enregistrements 

 

 

                        Figure II. 10 : Allure générale des enregistrements [21] 

II.3.6.  Les avantages 

 L’exploitation des signaux enregistrés à la cour des (A. T D) permet de : 

- déterminer les températures de transformation de phases telles que : la fusion, 
solidification ; 

- tracer les courbes de solidus et liquidus des alliages métallique ; 

- dans l’ (A. T. D) il est possible d’apercevoir des très petits accidents thermiques 

pratiquement invisibles qu’une analyse thermique directe dans sa très grande 

sensibilité que réside l’intéresse principale de cette technique ; 

 



- un autre avantage se trouve dans la disparition des petits accidents parasites qui en 

analyse thermique directe peuvent quelque fois provenir de légères irrégularités dans 

le rythme de l’échauffement (ou du refroidissement) ou encore de quelques autre 

imperfections de montage ; 

- la méthode d’ATD fournit une information très riche sur les transitions 

allotropiques, mais elle doit être utilisée en complément  avec d’autres méthodes [18].  

II.3.7.  Les Inconvénients 

- la méthode d’analyse thermique différentielle est très simple dans son principe, mais 

elle nécessite un grand soin pour sa mise en œuvre. 

- elle présente un caractère dynamique, la température de l’échantillon doit varier 

lentement  pour obtenir à chaque instant la structure thermodynamique stable, donc la 

transformation serait étalée sur un temps très long et la différence de température 

entre l’échantillon et l’étalon serait très petite, pour cela on doit varier la température 

assez rapidement. Donc le signal obtenu ne se produit pas exactement à la 

température de l’équilibre. 

- si le phénomène est réversible, les signaux correspondant à la transformation au 

chauffage et au refroidissement ne se produisent pas à la même température et 

l’amplitude dépend de la vitesse de refroidissement ou d’échauffement [21].  

              La figure II.11 montre l’évolution du pic de fusion en (A. T. D) pour une 

espèce chimique dans des conditions identiques, mais subissant des vitesses de 

chauffage différentes. 

             Sur cette figure on observe que le pic est rétrécit tandis que sa hauteur 

grandit au fur et à mesure que la vitesse de chauffage augment. Si la vitesse est plus 

faible. La figure II.11 (a), le pic est peu discernable. 

-  dans l’ (A. T. D) le problème de surfusion se pose aussi, la courbe (a) représente la 

solidification d’une espèce chimique pure sans surfusion, et la courbe (b)   

correspondant à la surfusion notable. La cristallisation débute à une température   

plus basse. Nous avons représenté figure II.11, une courbe de fusion dont la forme 

varie suivant la vitesse de chauffe imposée 



 

Figure II.11 : Influence de la vitesse d’échauffement  sur une courbe de fusion [18] 

II.3.8.  Exemple d'un alliage ternaire étudié par analyse thermique différentielle 

Nous avons représenté figure II.12 une courbe  obtenue par analyse 

thermique différentielle d’un alliage ternaire Pb-Sn-Zn, où ou observe 

l’enregistrement de deux pics distincts. 

 

Figure II.12 : L'analyse thermique différentielle d'un alliage ternaire de composition                         

Pb = 65 g ℅, Sn = 1 g ℅, Zn =34 g ℅ [22] 



II. 4. La calorimétrie 

             La calorimétrie est la mesure des transferts thermiques que l’on réalise dans 

des enceintes appelées calorimétries. Elle a pour but de déterminer les quantités de 

chaleur mise en jeu au cours d’une transformation ou une réaction. 

II.4.1. Le calorimètre       

En général, le calorimètre est constitué par une enceinte (S) dans laquelle les 

phénomènes thermiques sont produits. Elle est appelée aussi l’enceinte intérieure 

dans laquelle il y a deux corps l’un (A) qui constitue le système à étudier et l’autre 

(B) appelé le corps calorimétrique, qui a des propriétés connues.  

Le corps (A) échange de l’énergie avec le corps (B), l’enceinte (S) échange 

de l’énergie avec une autre enceinte(T) appelée le thermostat ou l’enceinte (figure 

II.13). 

En désignant par Φ (θµ) le flux de chaleur établi entre les deux enceintes on a : 

 Φ = K. θ                                                                                                                 (II-1) 

D’où : 

θ : la différence de température entre (S) et (T).    

K : la conductivité thermique du milieu séparant. 

 

 

 

 

 

 

Figure II.13 : Le calorimètre [23] 
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             En désignant par Ea et Eb les énergies de (A) et (B). D’après le premier 

principe de la thermodynamique on a : 

∆ (Ea + Eb) = W + Φ                                                                                              (II- 2) 

W : le travail. 

Φ : la quantité de chaleur échangée (le flux de chaleur). 

            Dans la calorimétrie, on suppose que la pression est constante, et la variation 

d’énergie macroscopique (Ea + Eb) est nulle. 

∆ (Ea + Eb) = wµ + Φ                                                                                             (II-3) 

wµ : le travail autre que celui des forces de pression. 

            Selon le coefficient k, et d’après l’équation précédente, on peut classer les 

différents types de calorimètres. 

II. 4.1.1.Calorimètre isothermique 

Les parties essentielles d’un calorimètre isotermique sont schématisées sur 

la figure II.14. 

Le principe de fonctionnement est de telle manière que la température de 

l’enveloppe extérieure (T) doit être constante pendant toute la durée de l’expérience. 

La réaction a lieu dans l’enceinte intérieure (S), et la température dans (S) 

est mesurée avant, pendant et après la réaction. 

La température de (S) tend toujours à devenir égale à la température de (T) 

loi de Newton [24].   

 



 

 

Figure II.14 : Les éléments constitutifs principaux d'un                               

calorimètre isothermique [25] 

 
Les courbes qui donnent la température en fonction du temps pour un 

processus exothermique sont données par la figure II.15 (a), (b) et (c) :    

              θ0 est la température initiale de l’enceinte extérieure qui augmente à cause 

dégagement de chaleur, et dans la 3ème période la température de (S) suit la loi de 

Newton. Avec moins de précision l’augmentation de température corrigée est 

déterminée comme il est indiqué sur la figure II.15 (b). 

     

b)- Température de convergence                  a)- Température initiale supérieure à 

 comprise entre T initiale el T finale                 la température de convergence 

                      



                                

c)- Température finale  inférieure à la température de convergence 

                                       (1)- Période antérieure 

                                       (2)- Période de réaction 

                                       (3)- Période postérieure 

                       Figure II.15 : Courbe température - temps pour la calorimétrie 

isothermique [24] 

II.4.1.2. Calorimètre adiabatique 

             La méthode adiabatique a été utilisée en premier lieu par Person (1849) et a 

été mise en évidence par Richards [24]. 

            Pour ce type de calorimètre il n’y a aucun transfert thermique avec le milieu 

extérieur pour ce type de calorimètre il n’y a aucun transfert thermique parfait (k=0).                                                   

La température de (T) est maintenue égale à la température du système (S) grâce à un 

asservissement. 

Dans ce cas : 

∆ ( Ea + Eb ) = wµ                                                                                              ( II- 4) 

              Ce type de calorimètre est utilisé généralement pour la détermination de la 

capacité thermique des matériaux à moyenne et à basse température 300 k< T < 800 

k. La température des matériaux du système est élevée à l’aide d’un conducteur 

omique de résistance R parcouru par un courant I, pendant une durée τ [23]. Donc, en 

mesurant ∆T, on peut déduire cpa à partir de : 

( cpa + cpb )  ∆T = RI2τ                                                                                        (II- 5)  

cpa : capacité thermique du corps A ,   cpb : capacité thermique du corps B. 



              La figure II.16 représente schématiquement un calorimètre adiabatique. 

Toute la chaleur Φ produite dans le calorimètre est utilisée pour élever la température 

de son contenu, donc : 

Φ = C θ                                                                                                                  (II- 6) 

C : capacité calorifique du calorimètre. 

             L’évaluation de la variation de température est chose aisée en calorimétrie 

adiabatique. Comme il n’y a pas d’échange de chaleur entre le calorimètre et 

l’ambiance, il ne faut appliquer aucune correction à la différence de température 

mesurée (figure II.17). 

 

 

 

 

 Figure II.16 : Schéma de principe d'un       Figure II.17 : Courbe température temps                     
calorimètre adiabatique [25]                              pour la calorimétrie adiabatique [25] 

 

II. 4.2. Exemple d'un alliage ternaire étudié par calorimétrie 

Nous avons représenté la figure II.18 le thermogramme  de chauffage d’un 

alliage ternaire Bi-Sb-Zn [19], obtenu par calorimétrie différentielle où on observe 

une succession de pics correspondant à des transformations invariantes ternaires ou à 

l’intersection avec une vallée ternaire. Le dernier pic définit la fusion de l’alliage.    

 



 

Figure II.18 : Thermogramme réalisé par analyse calorimétrique différentielle pour 

l’alliage ternaire Bi= 71.36g ℅, Sb=25.39g ℅, Zn= 3.25g ℅ [19]  

II. 5.  L’analyse enthalpique différentielle (A.E.D) 

L’analyse enthalpique différentielle (A.E.D) est une technique menée en 

calorimétrie, elle permet d’obtenir simultanément le diagramme de puissance 

thermique en fonction de la température caractéristique de la thermodynamique de la 

transformation, et le diagramme cinétique de la puissance thermique en fonction du 

temps dont on tire les enthalpies de transformation [18]. 

               Le signal différentiel proportionnel à la différence de flux de chaleur entre 

les cellules et l’enceinte calorimétrique est représenté par le signal calorimétrique. 

L’aire de pic comprise entre la signal de base et le signal calorimétrique est 

proportionnelle à la chaleur dégagée dans le cellule siège de la thermogenèse.                                              

Les lignes de base avant et après le pic ne coïncident pas toujours. Arbitrairement le 

pic est décomposé en deux parties. La figure II.19, montre que  l’enthalpie totale de 

la thermogenèse prend la forme : 

( ) ( )∫∫ +=∆
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t
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max

                                                                       (II-7) 

P(t) : est la puissance thermique extrapolée d’après la figure II.19. 

ti : temps du l’exploitation de la thermogenèse. 

tmax : temps du maximum ou du minimum de la thermogenèse. 

tf : temps de la fin de l’exploitation de la thermogenèse. 



 

Figure II.19 : Choix de la ligne de base de l’exploitation d’une thermogenèse [18] 

II. 6. Dosage par spectrophotométrie (plasma à décharge continue) 

II.6.1. Description de l’appareillage 

Le dosage des éléments est effectué par la spectrophotométrie à émission 

plasma DCP (Plasma à Décharge Continue), (figure II.21). 

              Dans une atmosphère d’argon, on amorce, par un fort courant un arc 

électrique entre trois cathodes de tungstène et deux anodes de graphite. Le passage 

du courant dans l’argon entraîne un réchauffement du gaz qui forme un plasma. 

              Un dispositif permet d’éloigner les électrodes l’une de l’autre lorsqu’elles 

atteignent leur positions de travail, la torche de plasma prend la forme d’un Y 

renversé. La température atteint 10000K au centre de l’arc. Au-dessus de cette 

chambre « haute température », les échantillons liquides contenant les éléments à 

analyser sont transformés en aérosol (particule de 1 à 5 microns), dans un 

nébulisateur en céramique, et sont directement injectés par un courant d’argon dans 

le plasma. La température élevée entraîne l’excitation des atomes.  

            Le dispositif permet d’obtenir un plasma stable dont la concentration en 

atomes excités reste constante au cours du temps. La lumière émise a une intensité 

proportionnelle à la concentration de l’élément à doser. 

 

 



 

                     Figure II.20 : Schéma du spectrophotomètre d’émission plasma [19] 

                           1- Plasma                      2- Lentille                        3- Fente 

                           4- Miroir                       5- Prisme                          6- Réseau 

                           7- Miroir                       8- Boite noire                   9- Détecteur 

 

Les fréquences du faisceau sont séparées par diffraction en composantes 

monochromatiques en combinant un prisme et un réseau. Cette technique permet la 

séparation des raies voisines de 0,015A°. 

              On choisit la longueur d’onde spécifique de l’élément de l’élément à 

analyser. Le faisceau sélectionné passe sur un photomultiplicateur qui délivre un 

courant électrique proportionnel à l’intensité lumineuse reçue. Le signal est 

directement proportionnel à la concentration de l’élément dans l’échantillon à doser.             

Le résultat de dosage est affiché en ppm ce qui correspond à une concentration 

exprimée en mg.l-1[21] 

II.6.2. Exemple d'un alliage ternaire étudié par dosage par spectrophotométrie 

Comme le montre la figure II.21 relative à l’étude de la courbe de démixtion 

dans le système ternaire Bi-Sb-Zn, à été obtenue par dosage des échantillons 1, 2, 3 

et 4 où l’analyse chimique a permis de fixer la composition de Bi et Zn de part et 

d’autre de chaque point.  



           

Figure II.21 : Alliages ternaires (Zn-Bi-Sb) étudiés par                                       

dosage par spectrophotométrie [19] 

II.7. Diffusion de la lumière 

            Lorsqu’un faisceau de lumière est envoyé au travers d’un liquide, la majeur 

partie de la lumière traverse directement ce milieu mais une faible partie se trouve 

diffusée. La lumière est diffusée par des molécules en solution si celle-ci a une 

polarisation différente de celle du solvant. 

           Dans ce cas, le moment dipolaire oscillant induit par le champ électrique du 

faisceau de lumière incident est renvoyé dans toutes les directions de l’espace.            

L’intensité de la lumière diffusée est fonction de la direction de polarisation de la 

lumière incidente, de l’angle de diffusion, et des paramètres de la solution (indice de 

réfraction, viscosité, concentration, température). 

Ainsi l’opacification d’une solution créée par exemple par une démixtion 

liquide-liquide, peut être mise en évidence par l’augmentation de l’intensité diffusée. 

Le signal recueilli à 90° de la source permet ainsi de définir la binode [26]. Le 

dispositif expérimental de la lumière utilisé est schématisé dans la figure II.22. 

 



          

Figure II.22 : Schéma du montage expérimental de la diffusion de la lumière [26] 

 

II.8.  Mesure de la force électromotrice 

              L’activité d’un élément A dans un système binaire A-B ou ternaire A-B-C 

peut être mesurée à partir de la force électromotrice générer dans une cellule 

électrochimique.  

             La figure II.23 représente l’arrangement des cellules [27-30]. La 

caractéristique la plus importante de l’arrangement des cellules est séparation entre 

les deux électrodes pour minimiser l’effet de court circuit traversant l’électrolyte. 

L’électrode de référence est constituée de l’élément A pur. 

            Un électrolyte est placé dans un creuset d’alumine recristallisé, placé à son 

tour dans un tube de réaction fermé de quartz. Deux tubes d’alumine recristallisée 

contenant l’élément A pur et des échantillons de l’alliage (binaire ou ternaire) sont 

immergés dans l’électrolyte. 

  



 

Figure II.23 : Schématisation de l’ensemble four et cellules [30] 

 

              Les tubes des électrodes ont des trous de 2 mm de diamètre au-dessus du 

niveau du liquide électrolytique. Les trous de goupille dans les compartiments 

d’électrodes fournissent la connectivité électrique et évitent le transport excessif de 

l’électrolyte entre eux. 

             La cellule est chauffée dans un tube fermé de réaction soutenu dans un four à 

résistance vertical. Un arrangement de cône et de douille au-dessus de tube de 

réaction a fourni un joint serré de vide quand le montage de cellules a l’intérieur du 

tube de réaction [30]. 

             Les fils de tungstène en contact avec l’élément A pur et l’alliage dans les 

électrodes sont employés pour mesurer la force électromotrice de la cellule. Un 

thermocouple placé près de la cellule pur mesurer sa température. Un autre 

thermocouple est placé en de hors du tube de réaction pour activé un contrôleur 

proportionnel de la température pour la maintenir constante avec ±1°C. La force 

électromotrice est mesurée en utilisant un électromètre numérique. 

 



             Pour éliminer la possibilité d’oxydation du métal ou de l’alliage on fait 

passer de l’argon pur dans le tube de réaction (figure II.23). 

II.9.  Mesure de la conductivité électrique 

              Dans le cas des liquides conducteurs, le rôle des électrons des sous-

ensembles à un point d’une région critique et leurs influences possibles sur la 

formation de la courbe d’équilibre entre phases ne peuvent pas être négligés. 

            Les mesure expérimentales des propriétés physiques sensibles a la présence 

de ces électrons de conductions, tels que la conductivité électrique, semblez d’être 

approprié et promettant pour des investigations sur l’équilibre liquide-liquide des 

alliages non-miscibles [31]. .  

II.9.1. Exemple d'un alliage ternaire étudié par Mesure de la conductivité 

électrique 

La conductivité électrique σ(T) pour quelques alliages In-Tl-Se, est 

représentée sur la figure II.24.  Un réchauffeur à hautes températures avec trois 

éléments de chauffage indépendamment commandés, ainsi que la capacité de chaleur 

et la conductivité thermique d’un récipient thermostat de cuivre, a permis la création 

d’un champ de température homogène dans la gamme de température absolue           

≤ 1200K.  

 

Figure II:24 : Conductivité électrique (alliages In-Tl-Se) [31]           



II.10.  La diffraction au RX 
 

                En 1912 Laue et ses collaborateurs réussirent à obtenir le premier 

diagramme de diffraction des RX par un cristal. Les premières structures cristallines 

simples ont été déterminées un an après l’expérience de Laue (1913) Bragg et son 

père [32]. 

 
II.10.1. Production des RX   
 
               Le principe utilisé pour la production des RX est le bombardement d’une 

cible par un faisceau d’électron. 

 
La figure II.25 schématise l’installation de production des RX. 

 

 

 
  Figure II. 25 : Schéma simplifié d’une installation de production des RX [32] 

                     (1) : film photographique. 

                     (2) : collimateur. 

                     (3) : l'échantillon. 

                     (4) : tête goniométrique pour tourner l'échantillon. 

                     (5) : un tube de plomb pour limiter la diffraction par les  atomes de l'air.   

 
 

 



La production a lieu dans un appareil qui contient : 

- un générateur de haut-tension, produit par un système classique (transformateur, 

redresseur, filtre) (1) ; 

- un tube cathode chaude est constitué essentiellement par une enceinte (2) à vide 

élevé (10-6 torr), un canon à électrons comprenant d’une part un filament de 

Tungstène (3) chauffé par effet Joule, et d’autre part un Wehnet (4), électrode porté à 

un potentiel négatif, sa rôle concentre sur la focalisation des électrons sur le cible (5) 

appelé anticathode (anode).  

 
Les rayons X, sortent du tube par une fenêtre (6) en Béryllium ce dernier à 

une absorption très fables des RX. Le bombardement électronique produit un 

dégagement de chaleur important, c’est pour cela il faut faire un refroidissement par 

des canales à circulation d’eau (7). 

 
II.10.2. Méthodes expérimentales de diffraction des rayons X   

 

              Différentes méthodes expérimentales existent pour étudier la géométrie 

cristalline des corps solides. La condition de Bragg s’écrit : 

 
2dhkl sinθ = nλ                                                                                                        (II-8) 

 
D’où :  

 

 λ : longueur d’onde du RX. 

 θ : l’angle de Bragg. 

 n : un entier qui indique l’ordre de diffraction (n=1, en général). 

dhkl : la distance entre les plans atomiques (hkl). 

 
              Cette expression comporte trois paramètre d, h, θ, pour réaliser les 

conditions de diffraction sur les plans atomiques (hkl), l'un deux paramètres θ et λ 

peut être défini arbitrairement, l'autre étant nécessairement variable. Selon le variable 

choisie on détermine le groupe de méthode expérimentale. 

 

 



II.10.2.1. Méthode de Laue 
 

             Dans cette méthode  θ est fixe et λ est variable. Donc l'échantillon utilisé est 

poly cristallin, et le rayonnement est polycromatique du spèctre continu résultant 

d'un bombardement électronique d'une anode en élément lourd (figure II-26).                                        

 

 

Figure II.26 : Schéma de montage de la méthode de Laue par transmission et par 

réflexion [32] 

                          1- film photographique. 
                          2- collimateur. 
                          3- l’échantillon. 

 4- tête goniométrique pour faire tourner l’échantillon. 
                         5- un tube de plomb pour limiter la diffraction par les atomes de l’air. 

   
             Dans la gamme de rayonnement incident, chaque famille des plans 

atomiques (hkl), équidistances de dhkl choisit une longueur d'onde λ0 et ses 

harmoniques d'ordre (n) satisfaisant à la condition de Bragg :  

λ = (2dsinθ)/n = λ0/n                                                                                             ( II-9) 

             Pour chaque famille de plans correspond une seule tache sur le film. Ces 

taches seront colorées, ce qui n'est pas mis en évidence par le film. La figure II.27, 

explique la formation d'une tache T (hkl). 



                     

 

Figure II.27 : Formation d'une tache T (hkl) [32] 

 
                La méthode de Laue ne peut pas donner les valeurs absolues des 

paramètres cristallins, car la longueur d'onde utilisée n'est pas définie mais elle peut 

donner des renseignements sur les angles entre les rayonnements incidents k0 et la 

famille de plans du réseau. Et il y a quelques applications : 

 
a)-  détermination des axes de symétrie d’un cristal ; 

b)-  orientation d’un cristal ; 

c)-  déformation d’un cristal. 

 
II.10.2.2. Méthode du cristal tournant 

             Cette méthode utilise un rayonnement X monochromatique, en général, on 

utilise (kα). L’échantillon utilisé est monocristallin avec des dimensions  de 0.1 et 0.5 

mm. Pour obtenir une diffraction d’ordre n sur la famille de plans (hkl), il faut que la 

conduction de Bragg (2dsinθ = nλ) soit vérifiée. 

 
              L’échantillon tourne autour d’un axe parallèle à une direction [u, v, w].La 

figure II.28 schématise le montage pratique. 



 

 

Figure II.28 : Coupe d’une chambre de cristal tournant [32] 

                                          1- Tube à RX.   
                                          2- Filtre. 
                                          3- Collimateur.  

                                        4- Tube à absorption. 
                                        5- Tête goniométrique.  
                                        6- Moteur pour faire tourner la tête goniométrique. 
                                        7- Chambre photographique cylindrique. 

 

Après le développement du film, on obtient un diagramme de diffraction 

qu’à la forme suivante : 

 

Figure II.29 : Les taches symétriques par rapport à ligne centrale de film [32] 

R : diamètre de cylindre. 

m : l’ordre de plans du réseau récip 

           Après les développements du film, on observe des taches situées sur des 

lignes parallèles appelées les strates, à chaque tache hkl sur le film correspond une 

tache symétrique par rapport à ligne centrale de film (strate équatoriale). 



- détermination des paramètres cristallins, par exemple la distance entre deux nœuds 

dans la direction [u, v, w] ruvw est donnée par la relation 

 ruvw = λ/sinΦ = λ/sin[arc tg (q1/R)                                                                      ( II-10) 

D’où : 

q1 : la distance entre la strate (m =1) et la strate équatoriale. 

R : le diamètre de cylindre. 

tgΦ = q1/R.                                                                                                           (II-11) 

λ et R sont des constantes expérimentales. 

q1 :   peut mesurer à partir du film. 

            Si on faire tourner le cristal suivante les axes a, b, c, on va trouver les 

paramètres cristallins a, b et c. 

- construction du réseau réciproque [32]. 

            Cette méthode présente des défauts : à un plan du réseau réciproque 

correspond une droite sur le diagramme. Dans le cas de système à symétrie faible on 

a une superposition des taches qui correspondent à des nœuds différents mais situés à 

la même distance de l’axe de rotation du réseau. 

II.10.2.3. Méthode des poudres  

             Le rayonnement utilisé est monochromatique. L’échantillon se compose d’un 

grand nombre de microcristaux de taille de l’ordre de 0.01et 0.001mm. On trouve 

pour chaque famille de plans (hkl) des microcristaux en position de réflexion.                                      

Les rayons diffractés forment des cônes ayant k0 comme axe et 2θ comme une demi 

angle du sommet. 

             Les rayons diffractés par la famille de plans (h1k1l1) (h2k2l2)…et qui sont 

compatible à la condition : dhkl > λ /2, forment un ensemble de cônes qui ont le même 

axe. 

 



II.10.2.3.1.  Méthode de base (chambre Debye-Scherrer)      

 La figure II.30 schématise le montage le plus répandu Debye et Scherrer 

 

Figure II. 30 : Coupe schématique d’une chambre Debye – Scherrer [32] 

                                  1- collimateur. 

                                  2- tube absorbant pour limiter la diffusion parasite. 

                                 3- film photographique. 

                                 4- échantillon poly cristallin, on sous forme d’un poudre. 

                                 5- moteur de rotation. 

               Après le développement du film, (figure  II.30) on observe une ensemble de 

sphères symétrique par rapport au point de l’intersection du faisceau incident k0 avec 

le film. Théoriquement tous les renseignements géométriques se trouvent dans le 

plan équatorial de la chambre. Pour cette raison on peut utiliser un film de largeur 

plus réduite que celui utilisé pour le cristal tournant.  

               Soit  L la distance entre deux spectres symétriques mesurés dans le plan 

équatorial du diagramme de Debye-Scherrer de rayon r. la figure II.31 montre que : 

 L = 4θr                                                                                                              (II-12)  

             Donc, on peut calculer l’angle de Bragg correspond à chaque pair de 

spectres, et aussi la distance dhkl selon l’équation de Bragg :  



dhkl = λ/2sinθ                                                                                                       (II-13) 

 

                        Figure II. 31 : Diagramme Debye-Scherrer [32] 

II.10.2.3.1.1.  Les avantages de la méthode de Debye-Scherrer  

-   facilité de mise en œuvre. 

- le rayonnement incident peut être filtre simplement par la discontinuité     
d’absorption. 

-   facilité de préparation des échantillons. 

-  on effectue l’analyse en utilisant de faible quantité de substance. 

II.10.2.3.1.2.  Les inconvénients de la méthode de Debye-Scherrer  

Cette méthode présente des erreurs qui peuvent être diminuées en utilisant : 

- une chambre de grand diamètre 

- des dispositifs de mesure précis (microscope…) 

- des échantillons bien cristallisés donnant des raies fines et continues. 

*  erreurs dues au de film pour éliminer ses erreurs, on peut : 

- photographier une échelle sur le film. 

- mélanger à l’échantillon une substance étalon de réseau connue. 

* si l’échantillon est très absorbant, la diffraction est réalisée par une couche 

superficielle, dans ce cas on obtient un déplacement des raies sur de film. 

*  le faisceau incident limité par le collimateur, présente une ouverture produisant un 

élargissement des raies.   

II.10.2.3.2. Applications 

- cette méthode est utilisée pour la détermination de la nature de matière on utilisant  

les fiches A.S.T.M. un fichier A.S.T.M. à été constitué par [American Society for 



Testing Material], c’est un fichier de programme de toutes les espèces cristallines 

connues, c’est pour l’analyse qualitative. 

-  pour l’analyse quantitative et est utilisée pour la détermination de la composition 

on espèce cristallines. On mesure pour chaque espèce l’intensité d’une raie donnée, 

et on compare à l’intensité de la même raie mesurée avec mélangée témoin contenant 

le même espace en concentration connue [33]. 

- détermination du réseau cristallin. 

En ce qui les méthodes d’alliages par diffraction de R.X nous pouvons dire que : 

- la méthode du cristal tournant est la méthode la plus complète, elle permit 

l’exploitation des informations nécessaires à partir du digramme de diffraction ; 

- la méthode des poudres est facile à mettre en œuvre, mais c’est une méthode 

globale, portant sur un grand nombre des cristaux contenus dans l’échantillon. 

 

II.10.3. Exemple d'un alliage ternaire étudié par la diffraction aux rayons  

La figure II.33 montre le spectre de diffraction de rayons X d’un alliage 

ternaire (Bi-Sb-Zn) où les phases qui se forment à basse température correspondent à 

(Bi + Zn + Sb3Zn4). La comparaison, avec les spectres correspondant, confirme le 

tracé du diagramme de phases ternaire.     

 

Figure II. 33 : Diagramme de diffraction  X de l’alliage ternaire Bi= 46.77g ℅, 

Sb=33.23 g ℅, Zn= 20 g ℅, comparaison avec ceux de Bi, Zn et Sb3Zn4 [19]  



II.11. La microsonde 

             Le microanalyseur à sonde électronique connu  sous le nom de microsonde 

électronique est un appareil d’analyse élémentaire ponctuelle. Son principe était  

connu depuis les travaux de Mosely sur les rayons X, ensuite Casting a mis au point 

la première microsonde avec ses bases. Cette méthode permit d’analyser des 

éléments chimiques présents dans un volume de 1µ
3, elle travaille à l’échelle du 

microscope optique. 

Le microanalyseur à sonde utilise deux méthodes physiques : 

1- l’analyse des spectres X, émis par échantillon par la spectrométrie X. 

2- la focalisation des électrons par l’optique électronique qui utilise les champs 

magnétiques. 

Cet appareil comporte deux parties essentielles :  

- une optique électronique : un canon à électron porté à un potentiel négatif V0         

(1 à 50 kv), suivi d’un système de lentilles électromagnétique produisant un faisceau 

d’électron très fin ou sonde électronique d’environ 1µm de diamètre et 0.1µA 

d’intensité au niveau de la préparation. Les électrons de la sonde diffusent dans 

l’échantillon et provoquent une émission de rayons X [32]. 

- des spectromètres à rayons X pour analyser les spectres. L’appareil comporte aussi 

un microscope électronique pour repérer le point de l’échantillon à analyser. 

            L’analyse qualitative permet d’identifier les éléments présents dans une 

région de l’échantillon. Le seuil de détection est d’autant plus bas que l’intensité 

caractéristique émise est très grande. 

            L’analyse qualitative permet de déterminer la concentration C d’un élément 

A dans un échantillon contenant des éléments J, et on compare les intensités d’une 

même raie caractéristique d’un élément A émis soit par un échantillon soit par un 

témoin qui contient l’élément A à une concentration quelconque [34]. 

La figure II.34 représente le schéma de principe de la méthode. 

 



    

Figure II.3 : Schéma de principe du microanalyseur à sonde électrique [32] 

                                  (1)-  canon à électron. 

    (2)-  système de lentilles électromagnétiques. 

                                  (3)-  échantillon. 

                                  (4)-  spectromètre focalisant. 

 

II.11.1. Formation des images 

            L’échantillon est balayé ligne par ligne par la sonde électrique, le faisceau 

d’un oscillographe balaye en synchronisme un écran d’observation, sa brillance est 

modulée par l’intensité reçue par le spectrographe : elle est donc, en chaque point 

proportionnelle à la concentration de l’élément chimique correspondant. On observe 



donc une image de la surface de l’échantillon, cette image montre la répartition de 

l’élément choisi. Chaque élément pourra donner une image. 

            La comparaison de la série d’images obtenues sur même plage fournit de 

précieuses information sur les diverses phases qui existent. 

II.11.2. Préparation des échantillons 

II.11.2.1. Echantillon à analyser  

 Les échantillons dans l’analyse quantitative doivent présenter : 

- une face plane.  

- une face conductrice. 

- une face supporte le bombardement électronique dans le vide. 

 

II.11.2.2  Témoins de comparaison 

 Les témoins doivent répondre à plusieurs conditions : 

- faciles à obtenir avec une analyse précise. 

- homogène à moins de 1µm. 

- stable dans le vide et sous le bombardement électronique 

- ne présentant pas de déplacement chimique par rapport à l’échantillon à 

analyser [32]. 

II.11.3. Précision de l’analyse 

II.11.3.1. Erreurs instrumentales 

             A cause de la durée de mesure qui est longue, la température va augmenter ; 

donc il peut persister une dérive de la sonde due à cette augmentation de 

température. L’augmentation de température peut aussi focaliser le spectromètre par 

dilatation d’où l’importance de la température constante. 

II.11.3.2. Erreurs dues à l’échantillon 

-  sous l’effet du bombardement électronique, une couche de se recouvre ; elle peut 

fausser les résultats par absorption. 



-  la non-planéité de l’échantillon peut affaiblir le faisceau émergent intercepter pas 

des aspérités, c’est pour cela la position en hauteur de l’échantillon est du témoin doit 

être critique. 

- il peut existe un déplacement des raies caractéristique, si l’élément analysé à un 

état de liaison chimique différent dans le témoin et dans l’échantillon. 

- certains éléments de la surface peuvent évaporer sous l’effet de l’interaction 

rayonnement-matière [34]. 

               La microsonde est une des méthodes d’analyse les plus sensibles 

actuellement. Elle permet de détecter un élément de concentrations 10-4 et 10-3 , dans 

un volume de l’ordre du micron-cube, ce qui correspond à une masse de l’ordre de 

10-13 à 10-15 g. 

II.12. Conclusion  

             Les diagrammes d’équilibres sont essentiellement caractérisés par les 

phénomènes invariants. Donc l’établissement d’un diagramme consiste avant tout à 

rechercher les invariants et préciser la composition des phases en équilibre. 

            L’analyse thermique appartient au groupe isopléthique, donc elle occupe une 

place de choix, car la traversée d’un invariant s’accompagne d’un palier de 

température. Malgré sa place de choix parmi les méthodes d’études des systèmes, 

elle est loin d’être suffisante à résoudre tous les problèmes (phénomène de la 

démixtion liquide-liquide, équilibre solide-solide) [18]. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Chapitre III 

Modèles de calcul appliqués à l’étude des 

systèmes ternaires 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III.1.  Introduction  

 La thermodynamique, appliquée à l’étude des équilibres chimiques faisant 

intervenir plusieurs phases dans un système métallique, permet de prévoir et de 

calculer les compositions en fonctions de la température. Elle permet en outre de 

vérifier la compatibilité entre les données thermodynamiques et les diagrammes 

d’équilibre de phases. 

Pour le calcul d'un diagramme d'équilibre de phases, il est nécessaire de 

connaître les coefficients de température de l'enthalpie libre de mélange ainsi que les 

variations d'enthalpies libres de transformation des éléments purs entre différentes 

structures. 

              Dans ce chapitre nous exposons les différents modèles d’étude des systèmes 

ternaires qui s’appliquent aux calculs des grandeurs thermodynamiques 

caractéristiques. 

III.2. Relations d’équilibre  

La règle des phases de Gibbs, qui définit la variance ou le nombre de 

variables indépendantes, montre que pour un système comportant m constituants 

indépendants, le nombre maximum de phases qui peuvent coexister à l'équilibre 

est égal à (m + 1) à pression constante. Le problème à résoudre est donc de 

rechercher parmi ces (m + 1) phases celles qui sont stables à une température 

donnée. D'autre part, à un tel système stable comportant une ou plusieurs 

phases en équilibre correspond une variation d'enthalpie libre minimale [1]. 

 La variation d'enthalpie libre d'un système à multi composants contenant 

n moles d'alliage et φ phases en équilibre est linéaire par rapport aux variations 

d'enthalpies libres de chaque phase j, ∆G(j), rapportées aux mêmes états 

de référence. Elle peut être exprimée de la manière suivante :  

( ) ( ) ( )( )∑
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∆−∆+∆=∆
1

1

ϕ
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j

j

j
j GGPGG                                                                    (III-1) 

 



Où Pj représente la fraction des n moles initiales d'alliage dans la phase j. 

Cette relation correspond à un schéma réactionnel du type : 

n (système multi composants) → P1 n (phase 1) + … + Pφ n (phase φ) 

   Avec :  
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          Compte tenu du fait que la fraction molaire d'un constituant i dans la phase 

j est telle que :  

( ) ( )
j

j
i

j
i Pnx = n,                                                                                                            

(III-3)  

Il est possible de montrer que la fraction molaire du constituant i, xi de 

l'alliage initial  est reliée aux différentes fractions molaires du même constituant dans 

les différentes phases φ par la relation : 
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Afin d'expliciter les termes PJ de la relation (III.1) en fonction des fractions 

molaires, les constituants i pouvant être choisis arbitrairement. Ainsi, les expressions 

de Pj peuvent être obtenues par résolution d'un système de (φ -1). Ce système s'écrit 

sous la forme condensée d'un produit de matrices :  

( ) ( ) ( )
Ji

j
iii Pxxxx .ϕϕ −=−                                                                                    (III-5) 

Ou en coure :  

( ) ( ) ( )ϕϕ
iii

j
ij xxxxP −−=

−
.

1
                                                                                 (III-6) 

La variation d'enthalpie libre ∆G est donc fonction de φ (m-1) variables 

indépendantes et les compositions des phases en équilibre sont obtenues par 

minimisation de ∆G  par rapport à ces variables. 



 La recherche des compositions en équilibre dans un système fermé de 

plusieurs constituants oblige à considérer toutes les possibilités de phases en 

équilibre, chacune d'elles étant caractérisée par  sa variation d'enthalpie libre de 

mélange qui s'écrit, pour la phase φ par exemple :  

( ) ( )
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Supposons par exemple un système A, B, C dont les systèmes binaires 

correspondants présentent un domaine à deux phases à la température T [1].  

Afin de calculer les compositions en équilibre des domaines à deux phases 

comme celles du domaine à trois phases, il faut supposer qu'un alliage de 

composition globale M puisse donner lieu à des domaines à 2 phases (I et II) ou 3 

phases (I', II', III') en équilibre tels que : 

 ( ) ( ) ( )∏ΙΙ∏Ι ∆−+∆=∆ GPGPG 11
, 1                                                                            (III-8) 

 Où 

 ( ) ( ) Π′Ι∏′Ι′∏′∏′Ι′Ι′Π′Ι∏′Ι′ ∆−−+∆+∆=∆ GPPGPGPG 2121
,, 1                                         (III-9) 

Par minimisation de ( )ΠΙ∆ ,G et ( )ΙΠ′Π′Ι∆ ,,G  par rapport aux variables 

indépendantes, les fractions molaires Ι
ix ou Ι

ix correspondant aux compositions en 

équilibre seront obtenues, et permettront de calculer ( )ΠΙ∆ ,G et ( )ΙΠ′Π′Ι∆ ,,G . A la valeur 

la plus négative de ces deux dernières correspondra le système le plus stable. 

Un autre moyen de calculer les compositions en équilibre est de résoudre le 

système d'équations exprimant l'égalité des potentiels chimiques de chacun des 

constituants dans les différentes phases en équilibre soit : 
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Ce système d'équations peut être exploité en termes de variations d'enthalpie 

libre partielle sous la forme suivante : 



( ) ( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( ) ( )ϕϕ

ϕϕ

−→

−→

∆+∆==∆+∆=∆

∆+∆==∆+∆=∆
12121

1
11

21
1

2
1

1
1

...

...

mMMmM GGGGG

GGGGG
                                                  (III-11) 

Où ∆G1→φ représente la variation d'enthalpie libre de transformation du 

constituant i de la structure 1 à la structure φ. Pour résoudre ce système d'équations il 

suffit de rechercher les différentsix de telle sorte que ces équations soient vérifiées 

simultanément. La variation d'enthalpie libre partielle d'un constituant i dans une 

phase (φ) est calculée de la valeur intégrale AG (équation (III.7)) à l'aide de la 

relation suivante : 

( )
( )ϕ

δ












∂
∆∂−+∆=∆ ∑

−=

=

1

1

mj

j j
jji

x

G
xGG                                                                    (III-12) 

δj prend la valeur 1 ou 0 suivant que j est égal ou non à i. 

III.3. les modèles de calcul 

Les modèles traditionnels à partir desquels les propriétés thermodynamiques 

du système ternaire peuvent être extrapolées en utilisant les trois systèmes binaires 

constitutifs seront définis ci-après. 

III.3.1. Modèle des solutions régulières 

 Dans le modèle des solutions régulières qui est dû à Hildebrand [35,36] 

chaque atome est entouré d'une couche de voisins dont le nombre z, ou nombre de 

coordination, est le même quelque soit l'atome central, et dont la composition 

moyenne est celle de la solution.  

D'autre part, pour les alliages liquides, une séparation des degrés de liberté 

et une absence d'interaction à longue distance  sont supposées. Le nombre de paires 

(ij ) est donc proportionnel au produit xi et xj  étant les fractions molaires des 

constituants i et j dans la solution. La variation d'enthalpie est égale à :        
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Avec : 
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λij étant le paramètre d'interaction dans la solution binaire i – j.  

Comme la composition des couches est uniforme, il n'y a pas d'effet d'ordre, 

et l'entropie de mélange est idéale.  

Meijering [37] a utilisé ce modèle pour calculer les compositions de phases 

à  1203°K du système Cu-Ni-Cr comme le montre les figures III.1 et III.2. Kaufman, 

d’après les références [38,12] a également déterminé les sections isothermes des 

systèmes Mo-W-Os, Zr-Ta-W, Re-W-Ta et Re-Hf-Mo à des températures comprises 

entre 1800 et 3000 °K ainsi que Hurle [39] qui a estimé le diagramme d'équilibre Ge-

Bi-Si. 

 

 

Figure III.1 : Diagramme de phases expérimental du système Ni-Cr-Cu à 930 0C. 

A : solution homogène cubique centrée (c.c), B : solution homogène cubique centrée 

(c.f.c), C : domaine à deux phases (c.f.c), D : domaine à deux phases (c.c, c.f.c) riche 

en Cu, E:domaine à deux phases (c.c,c.f.c) riche en Ni; F:domaine à trois phases [37] 

 



 

Figure III.2 : Section isotherme du système Ni-Cr-Cu calculée [37] 

L'entropie idéale de configuration de mélange, pour des espèces 

permutables entre elles, s'écrit : 
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Pour une solution ternaire idéale l'enthalpie libre de mélange idéal vaut donc  

( ) ( ) ( )( )CCBBAA
m xLnxxLnxxLnxRTG ++=∆                                                             (III-16) 

 La solution régulière ternaire introduira un terme d’excès qui ne prendra en 

compte que des interactions binaires. 

( )CBBCCAACBAAB
E xxAxxAxxAG ++=∆                                                           (III-17) 

La figure III.3 est une illustration de solution régulière ternaire, elle présente 

des courbes d’iso enthalpie libre d’excès [39]. 

La relation III-17 peut être établie par dénombrements du nombre de 

liaisons de paires de premiers voisins (1-2), (2-3) et (3-1), en modèle de Bragg-

Williams idéalement désordonné. La solution sera strictement régulière si les 

coefficients Aij sont des constantes indépendantes de la température.                                                                                                             

Dans le cas contraire Aij sera linéarité en T avec une composante enthalpique et une 



composante d'origine entropique. La formule III-17 permet d'accéder à une 

évaluation du ternaire à partir des trois binaires limitrophes en acceptant les Aij des 

solutions binaires. 

  

Figure III.3 : Enthalpie libre d'excès d'une solution régulière [39] 

 

III.3.2.  Modèle polynomial en solution ternaire 

Pour un système ternaire (A-B-C) l’enthalpie libre d’une phase φ s’écrit en 

général : 
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Avec  ϕ,E
binG∆  la contribution de l'enthalpie libre d'excès des trois binaires et 

elle s'écrit selon le modèle de Redlich-kistere:   
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v
jivji

E
bin xxLxxG ϕ,                                                                          (III-19) 

L’enthalpie libre d’excès ternaire ϕ,E
binG  prend la forme : 



( )CABCBABCAABCCBA
E
ter xLxLxLxxxG 321, ++=∆ ϕ                                                                       

(III-20) 

Selon Schmid-Fetzer [40] si la solution ternaire est régulière, il existe une 

contribution de l’enthalpie libre d’excès ternaire où les trois paramètres ternaires 

i
ABCL  sont égaux ( ABCABCABCABC LLLL === 321 ) on obtient ainsi la relation 

ABCCBA
E
ter LxxxG =∆ ϕ,                                                                                              (III-21) 

Les paramètres ternaires sont calculés à partir du lissage des informations 

expérimentales ternaires. 

Ces paramètres ne doivent pas être utilisés comme paramètres ajustables 

sans une vérification prudente de leur influence sur l’activité, et une comparaison 

avec les données expérimentales [41]. 

Toute grandeur d'excès de mélange Xxs [42] relative à un système 

comportant m constituants peut se mettre sous la forme condensée suivante : 
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Par exemple désigne                  

 ∑ ∑ ∑
=

=

=

=

=

=

mi

i

mj

j

mk

k
KijKji xaxx

1 1 1

                                                                                  (III-24) 

Avec 

 jkijikijk aaa === ...            et            0... === jjjiii aa                                      (III-25) 

Le paramètre tel que aijk ne peut être déduit que de mesures expérimentales 

dans le système considéré. 



              La relation (III-22) a été utilisée par Oleari qui a représenté ses données 

expérimentales relatives aux solutions liquides Cd-Bi-Zn [43], Pb-Sn-Zn et           

Cd-Pb-Zn [44,45], ce qui lui a permis de calculer les lacunes de miscibilité de ces 

systèmes. 

Counsell [46] a calculé les sections isothermes du diagramme Cu-Ni-Fe à 

1123 et l323 °K ainsi que celles qui sont relatives au système Cr-Fe-Ni, calculées à 

1550 et 1373 °K. Cette dernière section est représentée sur la figure III.4. Un accord 

entre diagrammes, expérimental et calculé, est constaté. 

 

Figure III.4 : Section isotherme du diagramme Cr-Fe-Ni a 1373 °K. 

Expérimental --------, calcul ——— [46] 

III.3.3.  Modèle de Kohler 

 D'après Kohler [47], la variation d'enthalpie libre d'excès d'un système 

ternaire homogène peut être exprimée par la relation : 
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Où : 

 E
ABG∆ , E

ACG∆   et E
BCG∆  sont les variations des enthalpies libres d'excès des systèmes 

binaires limites prises suivant des sections quasi binaires xA/xB ,Cette équation a 



également été proposée par Olson [48] et étendue par Kehiaian [49] à des systèmes 

comportant m constituants. Dans ce cas ∆Gxs se met sous la forme : 
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La figure III.5 représente les composions binaires choisies appliquées par le 

modèle de Kohler. 

 

 

 

 

 

 

Figure ІІІ.5 : Les compositions des trois systèmes binaires constitutifs pour le calcul 

de l’enthalpie libre d’un alliage ternaire suivant le modèle de Kohler [47] 

Les variations d'enthalpies et d'entropies d'excès peuvent être formulées à 

l'aide d'une relation identique à l'équation (III-27) [50]. Les liquidus des diagrammes 

d'équilibre de phases des systèmes Cd-Pb-Sb [51] et Cd-Sn-Bi [52] représentés sur 

les figures (III.6) et (III.7) montrent un accord tout particulièrement satisfaisant avec 

le diagramme expérimental.  



              
Figure III.6 :    liquidus du système Cd-Bi-Sn 

                                Expérimental --------, calcul  ——— (T en 0C) [52] 

 

Figure III.7  : Liquidus du système Cd-Pb-Sb 

    Expérimental --------, calcul ——— (T en 0C) [51] 



III.3.4. Modèle de Toop 

               Toop [53] a développé un modèle pour calculer les propriétés 

thermodynamiques des solutions ternaires et non régulait de la connaissance des 

propriétés thermodynamiques des trois solutions binaires correspondantes. Toop a 

utilisé les chemins de composition représentés sur la figure III.8 ce qui sont définis 

par : 

xC= constant 

xA/xB= constant 

L'équation de Toop pour la propriété intégrale excessive d'une solution ternaire 

E
ABCG est donnée par: 
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Figure III.8 :  Système ternaire montrant le chemin de la fraction molaire constante 

du composant C et le chemin du rapport constant des                                        

fractions  molaires de A et de B [54] 

Où E
AB

E
BC

E
AC GGG ∆∆∆ ,,   sont les énergies libres binaires excessives et xA, xB, xc sont les  

fractions molaires du système ternaire. 

 



                La propriété excessive partielle du composant ( )
E

ABCCGC ∆,  dans le système 

ternaire est donne par : 
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Où :  

                ( )
E

ACG∆  et ( )
E

BCG∆  sont les propriétés excessives partielles du composant C 

dans le AC et BC les systèmes binaires respectivement. Dans les deux équations, les 

indices inférieurs sur les parenthèses indiquent quel chemin de composition a été 

utilisé pour obtenir les propriétés thermodynamiques binaires exigées. 

                Le modèle de Toop est asymétrique en ce qui concerne le composant dont 

la fraction de composant est choisie constante. Le composant habituellement choisi 

est celui qui agit l'un sur l'autre fortement avec les deux autres composants, alors que 

les interactions entre les deux autres composants contribuent seulement légèrement à 

la propriété excessive ternaire. 

                La propriété partielle d'un composant autre que C (le composant dont la 

fraction de taupe est constante tenue) sera également donnée. 

               La propriété excessive intégrale d'une solution régulière à plusieurs 

éléments est donnée comme [48] :    
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              Où ijα  sont des paramètres d'interaction dans les solutions binaires 

correspondantes qui sont prises pour être régulières. Elles sont :  
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ijα Sont des constantes seulement dans les solutions régulières. 

                Remplaçant aux fractions binaires de composons dans la relation  (III-31) 

et un ijα  dans la relation (III-30), la propriété intégrale d'une solution à plusieurs 

éléments basés sur le modèle de Toop est: 
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Pour une solution ternaire, relation (III.32) réduit à relation (III.28). 

              La propriété partielle de C dans un système à plusieurs composants est liée à 
la propriété intégrale par l'expression suivante: 
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∆
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III.3.5. Modèle de Hillert  

               La variation d'enthalpie libre d'excès d'un système ternaire homogène peut 

être exprimée par la relation : 
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( ) ( )( )222210
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E
ij xxAxxAAxxG −+−+=∆                                                     (III-35) 

Où  
( )

2
1 ji

ij

xx −+=υ    donc      ( )
2

1 CB
BC

xx −+=υ      et     ( )
2

1 BC
CB

xx −+=υ  

Dans toutes les équations donnés EG∆  et E
ijG∆ correspondent à l’intégral 

des énergies de Gibbs molaire en excès des systèmes binaires et ternaires 

respectivement où xA, xB et xC correspondent aux fractions molaires des composants 

dans le système ternaire étudié [55]. 

La figure III.9 représente les composions binaires choisies appliquées par le 

modèle de Hillert. 

                                                  

Figure ІV.9 : Les compositions des trois systèmes binaires constitutifs pour le calcul 

de l’enthalpie libre d’un alliage ternaire suivant le modèle de Hillert [55] 



III.3.6. Modèle de Muggianu  

L’équation de l’enthalpie libre d’excès dans le modèle de Muggianu est [56] : 
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               La figure III.10 représente les composions binaires choisies appliquées par 

le modèle de Muggianu. 

 

 

 

 

 

 

Figure ІV.10 : Les compositions des trois systèmes binaires constitutifs pour le 

calcul de l’enthalpie libre d’un alliage ternaire suivant le modèle de Muggianu [57]. 

III.3.7. Modèle de Chou 

  A coté de ces modèles traditionnels, Chou [58] propose un modèle basé sur 

« similarity coefficient concept », l’avantage de ce modèle est que son application ne 

demande pas le choix de compositions symétriques ou non, ce modèle est aussi 

applicable pour le calcul des propriétés thermodynamiques du système binaire. 

L’équation basique de modèle de chou est donnée par : 
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Où :  

EG∆  : correspondent à l’intégrale de l’énergie de Gibbs molaire en excès de système 

ternaire et xA, xB et xC correspondent aux fractions molaires des composants de 

l’alliage ternaire. 

10 , ijij AA  et 2
ijA  sont les paramètres des systèmes binaires « ij » qui dépendent de la 

température, et la fonction  f  est le coefficient d’interaction ternaire. 
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Où :  

 ξij : sont les coefficients de similitude [58] définis par le ηi appelé la somme de 

déviation de places : 

( )jiiij ηηηξ += /                                                                                                  (III-39) 

Où : 
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Et :  
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               La figure III.11 qui représenté les composions binaires choisies appliquées 

par le modèle de Chou. 
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Figure III.11 :  Compositions binaires choisies modèle appliquées dans le          
modèle de Chou [58] 

III.3.8. Modèle quasi chimique 

Le modèle quasi chimique, développé par Guggenheim [59], conserve un 

nombre de coordination identique pour tous les atomes mais il tient compte île 

l'action compétitive des différentes espèces d'atomes vis-à-vis d'un atome central. 

Cette action est exprimée par l'équation donnant le nombre nij de paires ij , équation 

qui rappelle l'expression mathématique de l'équilibre chimique, ou loi d'action de 

masse entre les différentes paires ii  et ij . 
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δij,  indice de Kronecker, prend la valeur 1 ou 0 suivant que i est différent ou non 

dey. Le paramètre λij est  le même que celui indiqué dans le modèle des solutions 

régulières et il est déduit des valeurs expérimentales de chaque système binaire 

limite. La variation d'enthalpie libre d'excès et la variation d'enthalpie sont exprimées 

de la manière suivante : 
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Avec ∑=
i

inn                                                             

 Ce modèle a été utilise par Stringfellow [60,61] pour estimer les liquidus 

des diagrammes d'équilibre de phases des systèmes In-Ga-As, In-As-Sb, 

Ge-Si-Sn et Ge-Si-Pb a des températures comprises entre 1100 et 1300°K. 

III.3.9 Modèle en atomes entourés  

Le modèle en atome entouré développé simultanément par Mathieu [62-64] 

et Lupis [65,66] pour des solutions binaires concentrées ou diluées, a été étendu aux 

systèmes ternaires par Brion [67,68].  

Le concept de base de ce modèle considère comme une entité un atome dans 

le champ de force de ses z proches voisins.  

Associé aux hypothèses classiques, séparation des degrés de liberté, 

structure en quasi réseau pour les alliages liquides et absence d'interaction à longue 

distance, il conduit à la description de la configuration de la solution. La formulation 

générale des fonctions thermodynamiques de mélange est calculée à l'aide des 

traitements statistiques de Bragg et Williams ou de Guggenheim. Pour exprimer 

l'entropie d'excès, il est nécessaire de considérer l'influence de degrés de liberté de 

vibration qui sont pris en compte dans ce modèle sous la forme d'oscillateurs 

harmoniques, l'énergie potentielle comme la température caractéristique de tels 

atomes étant fonctions de la composition de l'entourage pour une solution 

désordonnée [63].  

L'équation III-45, qui exprime une grandeur thermodynamique de mélange 

d'excès Xxs (∆Gxs)  est obtenue en supposant une variation parabolique de l'énergie et 

de la température caractéristique en fonction de la composition de l'entourage, pour 

une solution désordonnée. 
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(X = ∆GE, ∆H ou ∆Sxs). 



Ce modèle a été utilisé pour estimer les variations d'enthalpie en fonction de 

la composition dans le système liquide Al-Ag-Sn par Massart [68], mais aucune 

estimation de Diagramme d'équilibre de phases n'a été effectuée. 

III.3.10. Modèle de Hoch-Arpshofen  

              Le modèle de Hoch et Arpshofen [69] a été  précédemment utilisé avec 

succès par de nombreux chercheurs et, en particulier pour les alliages métalliques 

ternaires, par Girard et al. [70] et Hassam [71]. 

              Dans une démarche similaire à celle de Guggenheim [59], Hoch et 

Arpshofen [72] postule que la connaissance des solutions comme les solutions 

régulières et les surstructures, correspond au traitement de plusieurs types de 

complexes que sont par exemple, les quadruplets et les triplets de sites; ces 

complexes peuvent être représentes respectivement par un tétraèdre et par un triangle 

(figure III.12). 

 

Figure II.12 : Représentation triangulaire et tétraédrique des alliages à                 

trois et quatre constituants [69] 

               Contrairement a Guggenheim qui propose des forces de liaisons identiques 

quel que soit l’environnement des atomes, Hoch  souligne à l’aide du modèle de 

Pauling [73] appliqué aux liaisons métalliques, que les forces de liaisons dépendent 

du type d’atomes lies. Ainsi, pour les systèmes A-A-B et A-A-B-B, les forces des 

liaisons entre deux atomes A et B sont différentes. 

 

              L’application de ce modèle aux systèmes ternaires ou quaternaires en vue de 

la prévision des grandeurs thermodynamiques de mélange à partir données binaires 

nécessite les deux étapes suivantes: 



          (a) recherche des paramètres d’interaction W des systèmes binaires 

limitrophes. 

           (b) calcul des grandeurs intégrales et partielles du (ou des) système (s)  

d’ordre supérieur. 

             A partir des enthalpies libres molaires intégrales E
mmixG∆  et partielles E

imixG∆  

de formation, les équations de base (valables pour représenter toutes les fonctions 

thermodynamiques de formation) pour le calcul des paramètres d’interaction, sont :   
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              Avec W, paramètre d’interaction; x, fraction molaire; n, nombre d’atomes 

constituant le complexe. 

             Le nombre de paramètres W nécessaires pour représenter un système binaire 

dépend des interactions ou réactions entre les divers constituants; l’existence de deux 

réactions nécessite deux paramètres et la fonction d’excès s’écrit alors : 

( ) ( )mnE
mmix yymWxxnWG −+−=∆ 21                                                                          (III-47) 

Avec x+y = 1. 

               Ce modèle, pour un système binaire, est basé sur des hypothèses physiques; 

nous devons indiquer maintenant comment les interactions dans le système binaire 

interviennent dans l’expression d’un système ternaire, quaternaire ou d’ordre 

supérieur. 

               Pour bien montrer l’influence des interactions binaires dans un système 

d’ordre supérieur, nous avons repris l’exemple d’un système quaternaire dont les 

quatre composants (A, B, C et D ont respectivement les fractions molaires x, y, z et 

u) dans lequel existe : 

      (a) dans le système binaire A-B des complexes formés de trois atomes. 

      (b) dans le système ternaire (A, B et C de fraction molaire respective x, y, et z) 

des complexes à quatre atomes issus du système binaire A-B. 



            Si nous considérons que l’atome A à la capacité de crier des liaisons avec des 

forces moindres avec des atomes autres que B, nous devons seulement étudier 

l’interaction A-B dans le système supérieur. 

               Ceci revient a considérer que pour les systèmes binaires comprenant le 

corps A, I’interaction maximale (en valeur absolue) est atteinte pour x > 0,5. 

( ){ }yxyWGE
mmix −+=∆ 113                                                                                        (III-48) 

               Pour le système ternaire (A, B et C), formant des complexes à quatre 

atomes, un  raisonnement identique nous conduit à [73] : 

( ) ( ){ }21114 yyxyWGE
mmix −+−+=∆                                                                           (III-49) 

Soit, dans le cas général : 

( )( ){ }111 −−−=∆ nE
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Les grandeurs partielles deviennent alors : 
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III.4. Conclusion 

 Nous avons présenté dans ce chapitre les modèles qui permettent de 

calculer l’enthalpie libre d’excès des systèmes ternaires. La comparaison des ces 

modèles n’est possible qu’à travers des applications directes de ce modèle d’où la 

nécessité du quatrième chapitre dans lequel ou fait une comparaison entre trois 

modèles différents. 

 

 

 



 

 

 

Chapitre ІV 

Application des modèles de Hillert, 

Kohler et Toop au calcul de l’enthalpie 

libre dans le système ternaire Ga-Sb-Tl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ІV.1.  Introduction  

           Il existe plusieurs modèles traditionnels à partir desquels les propriétés 

thermodynamiques d'un système ternaire peuvent être extrapolées à l'aide des trois 

binaires limitrophes.  

            Dans ce chapitre nous allons étudier et appliquer les modèles de Hillert [55], 

Kohler [47] et Toop [53] pour le calcul de l’enthalpie libre d’excès ∆GE dans le 

système ternaire Ga-Sb-Tl, et comparer entre les résultats de ces modèles et ceux 

obtenus expérimentalement. 

ІV.2. Rappels sur les modèles de calcul 

Bien que les modèles abordés ici soient déjà exposés dans le chapitre ІІІ, 

nous allons donc rappeler uniquement l’expression de l’enthalpie libre d’excès. 

ІV.2.1. Modèle de kohler [47]  

D'après Kohler, la variation d’enthalpie libre d’excès d'un système ternaire 

homogène peut être exprimée par la relation :                
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Où :  
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E
ABG∆ , E

ACG∆ et E
BCG∆  sont les variation d’enthalpie libre des systèmes binaires limites 

prises suivant des sections quasi binaires
B

A
x

x , CBA xxx ,,  correspondent aux 

fractions molaires des composants dans le système ternaire étudié et (0
ABA , 0

ACA , 0
BCA  

et 1
ABA , 1

ACA , 1
BCA  et  2

ABA , 2
ACA , 2

BCA ) sont les paramètres des systèmes binaires qui 

dépendent de la température. 

 



ІV.2.2. Modèle de Toop [53]  

L’expression de l’enthalpie libre d’excès est donnée par : 
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 Où  E
ABG∆ , E

ACG∆ , E
BCG∆  et CBA xxx ,,  sont définis précédemment.                                              

ІV.2.3. Modèle de Hillert [55]            

L’équation de l’enthalpie libre d’excès dans le modèle de Hillert est :  
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Où : 

 ( )
2
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BC

xx −+=υ       et      ( )
2

1 BC
CB

xx −+=υ   .  

ІV.3. Donnes exploitées pour le calcul de l’enthalpie libre d’excès dans le 

système Ga-Sb-Tl  

            Les données de base pour les calculs sont les valeurs déduites des paramètres 

de l'équation de Redlich-Kister données à 1073 K pour les systèmes binaires 

constitutifs Sb-Ga, Ga-Tl, et Tl-Sb. Elles sont reportées dans le tableau ІV-1. 

 

Sb-Ga Ga-Tl Tl-Sb 

0
GaSbA −  = -8341.95     0

TlGaA −  =   14210.5 0
SbTlA −  =    -11227.3 

1
GaSbA −   = 1810.725 1

TlGaA −  =    1150  1
SbTlA −  =      -5197.6 

2
GaSbA −  =   363.025 2

TlGaA −   =   1740.5  2
SbTlA −   =     146.725 

 

Tableau ІV.1 : Les coefficients de Redlich-Kister pour les systèmes binaires Sb-Ga 

[74], Ga-Tl [75], et  Tl-Sb [76], à 1073 K 



 Les coefficients représentés dans le tableau ІV.1 sont utilisés dans le calcul 

de l’enthalpie libre d’excès avec les modèles Hillert, Kohler et Toop.  

Les sections représentées dans le tableau ІV.2 sont les rapports des 

compositions molaires des systèmes binaires constitutifs Sb-Ga, Ga-Tl, et Tl-Sb. 

 Par exemple, pour la section A : xSb: xTl = 3 :1 se forme un rapport molaire 

d’antimoine de trois et un de thallium, il en est de même pour les autres taux 

définissant les sections B et C.  

Sections  A B C 

xSb: xTl 3 :1 1 :1 1 :3  

 

                   Tableau ІV.2 : Les sections des composions dans le système Ga-Sb-Tl 

ІV.4. Application des modèles  Hillert, kohler et Toop au calcul de l’enthalpie 

libre d’excès du système Ga-Sb-Tl, pour les trois sections A, B et C 

On appliques les trois modèles pour calculer l’enthalpie libre d’excès  (∆GE) 

en fonction de la composition du Gallium (xGa) a en utilisant les données du    

Tableau ІV.1. Les résultats de calcul figurent dan les tableaux  ІV.3, ІV.4 et ІV.5. 

∆GE (J mol-1) 
A B C 

xSb  :  xTl  =  3 : 1 xSb   :    xTl =  1 : 1 xSb  :   xTl =  1 : 3 
    

xGa EXP [77] CAL EXP [77] CAL EXP [77] CAL 

0 -1608 -1610.96 -2800 -2814.27 -2500 -2586.13 
0.1 -1700 -1618.65 -2250 -2135.43 -1500 -1460.69 
0.2 -1805 -1595.4 -1750 -1528.73 -400 -472.08 
0.3 -1720 -1550.35 -1250 -996.34 355 342.57 
0.4 -1615 -1456.3 -750 -545.42 786 994.19 
0.5 -1400 -1300.76 -368 -184.92 1060 1408.86 
0.6 -1200 -1125.62 -75 84.56 1250 1568.33 
0.7 -950 -912.27 43 246.17 1043 1502.95 
0.8 -700 -667.83 105 296.07 786 1320.16 
0.9 -350 -308.15 55 228.04 390 896.03 
1 0 0 0 0 0 0 

Tableau ІV.3 : L’enthalpie libre d’excès ∆GE  pour les sections A, B et C calculée à 

partir du modèle de Hillert à 1073 K en fonction de la fraction molaire du gallium 



 

∆GE (J mol-1) 

A B C 

xSb  :  xTl  =  3 : 1 xSb   :    xTl =  1 : 1 xSb  :   xTl =  1 : 3 

    

     

    xGa EXP [77] CAL EXP [77] CAL EXP [77] CAL 

0 -1608 -1610.96 -2800 -2814.27 -2500 -2586.13 
0.1 -1700 -1480.13 -2250 -2010.54 -1500 -1458.37 
0.2 -1805 -1342.6 -1750 -1257.04 -400 -362.37 
0.3 -1720 -1250.51 -1250 -749.11 355 492.21 
0.4 -1615 -1154.41 -750 -250 786 1091.41 
0.5 -1400 -1052.12 -368 27.91 1060 1501.09 
0.6 -1200 -940.89 -75 250.34 1250 1600.22 
0.7 -950 -778.01 43 373.18 1043 1578.89 
0.8 -700 -561.73 105 367.29 786 1325.63 
0.9 -350 -290.57 55 252.63 390 885.5 
1 0 0 0 0 0 0 

 

Tableau ІV.4 : L’enthalpie libre d’excès ∆GE  pour les sections A, B et C calculée à 

partir du modèle de Kohler à 1073 K en fonction de la fraction molaire du gallium 

∆GE (J mol-1) 

A B C 

xSb  :  xTl  =  3 : 1 xSb   :    xTl =  1 : 1 xSb  :   xTl =  1 : 3 

    

     

    xGa EXP [77] CAL EXP [77] CAL EXP [77] CAL 

0 -1608 -1610.96 -2800 -2814.27 -2500 -2586.13 
0.1 -1700 -1625.07 -2250 -2015.45 -1500 -1480.09 
0.2 -1805 -1586.4 -1750 -1490.03 -400 -458.34 
0.3 -1720 -1543.37 -1250 -943.61 355 252.75 
0.4 -1615 -1404.77 -750 -531.93 786 999.88 
0.5 -1400 -1270.21 -368 -160.7 1060 1403.13 
0.6 -1200 -1109.86 -75 95.04 1250 1579.41 
0.7 -950 -896.09 43 237.59 1043 1530.63 
0.8 -700 -661.1 105 300.19 786 1318.94 
0.9 -350 -289.66 55 241.83 390 894.07 
1 0 0 0 0 0 0 

 

Tableau ІV.5 : L’enthalpie libre d’excès ∆GE  pour les sections A, B et C calculée à 

partir du modèle de Toop à 1073 K en fonction de la fraction molaire du gallium 



Les résultats obtenus dans les tableaux ІV.4, ІV.5 et ІV.6 ont permis de 

tracer les courbes  ІV.1, ІV.2 et ІV.3. 
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Figure ІV.1 : L’enthalpie libre d’excès d’un système Ga-Sb-Tl, à 1073 K 
comparaison : modèle de Hillert et résultats expérimentaux 
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Figure ІV.2 : L’enthalpie libre d’excès d’un système Ga-Sb-Tl, à 1073 K 
comparaison : modèle de Kohler et résultats expérimentaux 
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Figure ІV.3 : L’enthalpie libre d’excès d’un système Ga-Sb-Tl, à 1073 K 

comparaison : modèle de Toop et résultats expérimentaux 

Les résultats obtenus pour chaque modèle sont en parfaite cohérence avec 

les résultats expérimentaux notamment pour les sections A et B. 

Pour la section C, une légère différence est constatée pour les concentrations 

en gallium supérieures à xGa = 0.5. 

ІV.5. Comparaisons des modèles avec les résultats expérimentaux   

On a comparé les résultats de calcul des modèles Kohler, Hillert, Toop avec 

les résultats expérimentaux pour les sections A, B et C, en fonction de la composition 

du gallium. 

Les sections sont représentées dans le tableau ІV.9 où les sections (A, B et 

C) du tableau ІV.2 deviennent : la section A décrit  A1 de Hillert,  A2 de Kohler, A3 

de Toop et A4 l’expérimental, la section B décrit B1 de Hillert, B2 de Kohler, B3 de 

Toop, B4 l’expérimental et la section C décrit C1 de Hillert, C2 de Kohler, C3 de 

Toop, C4 l’expérimental. 



section Hillert Kohler Toop EXP 

A = xSb: xTl A1 = 3 :1 A2 = 3 :1 A3 = 3 :1 A4 = 3 :1 

B = xSb: xTl B1 = 1 :1 B2 = 1 :1 B3 = 1 :1 B4 = 1 :1 

C = xSb: xTl  C1 =  1 :3 C2 = 1 :3 C3 = 1 :3 C4 = 1 :3 

 

Tableau ІV.6 : définition des sections de composition pour les modèles de Hillert, 
Kohler, Toop     et expérimental 

  

Les courbes ІV.7, ІV.8 et ІV.9 permettent la comparaison des trois modèles 

avec les résultats expérimentaux selon les section A (A1, A2, A3, A4), B (B1, B2, B3, 

B4), C (C1, C2, C3, C4). 

 On remarque que les modèles qui se rapprochent le mieux des résultats 

expérimentaux sont ceux de Toop et Hillert.  
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Figure ІV.4 : L’enthalpie libre d’excès du ternaire Ga-Sb-Tl, à 1073 K, (A1) modèle 

de Hillert, (A2) modèle de Kohler, (A3) modèle de Toop, (A4) expérimental   
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Figure ІV.5 : L’enthalpie libre d’excès du ternaire Ga-Sb-Tl, à 1073 K, (B1) modèle 

de Hillert, (B2) modèle de Kohler, (B3) modèle de Toop, (B4) expérimental                              
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Figure ІV.6 : L’enthalpie libre d’excès du ternaire Ga-Sb-Tl, à 1073 K, (C1) modèle 

de Hillert , (C2) modèle de Kohler, (C3) modèle de Toop, (C4) expérimental 



ІV.6. Discussion et interprétation 

On remarque pour les trois sections, les modèles de Hillert et Toop sont le  

plus en accord avec les résultats expérimentaux. 

              Quelques divergences notées sur les courbes peuvent être dues à l’existence 

des incertitudes dans les coefficients de Redlich-Kister pour les systèmes binaires où 

éventuellement l’adition du 4ème terme ( 333 ,, SbTlTlGaGaSb AAA −−− ) ou plus aux données de 

Redlich-Kister aurait permis d’améliorer les résultats.          

ІV.7. Conclusion 

Dans ce travail nous avons calculé l'enthalpie libre d'excès de système       

Ga-Sb-Tl, à 1073 K, et comparé les résultats obtenus avec les résultats 

expérimentaux. 

Les propriétés thermodynamiques de système du liquide Ga-Sb-Tl ont été 

étudiées en utilisant différents modèles de prévisions thermodynamique (Hillert, 

Kohler et Toop). 

On peut obtenir une bomme description thermodynamique du système     

Ga-Sb-Tl, en ajoutant au calcul l’enthalpie ( EH∆  ) de ce système. 

Il est évident que si on avait disposé du tracé du diagramme de phases du 

système Ga-Sb-Tl, la comparaison aurait été plus bénéfique d’autant plus que les 

résultats expérimentaux de l’enthalpie libre d’excès et de l’activité ne concernent que 

quelques sections du ternaire.  

 

 

 

 

 

 

  



   

   

 

 

 

 

 

Conclusion Générale 

 

 

 

 

 

 

 

 



Les diagrammes d’équilibre de phases sont des représentations visuelles de 

l'état d'un matériau en fonction de la température et des concentrations des 

composants constitutifs. Les systèmes ternaires sont présentés par une série de 

sections ou de projections. Ces diagrammes permettent aux scientifiques et 

technologues de connaître, à n’importe qu’elle température et n’importe qu’elle 

composition des constituants, les phases existantes dans les mélanges multiconstitués 

ainsi que leurs natures. 

Les propriétés thermodynamiques des systèmes formés de plus de trois 

composants prennent du temps pour les déterminer expérimentalement. Puisque la 

plupart des systèmes d'intérêt commercial sont les systèmes à plusieurs éléments, et 

puisque le nombre de systèmes qui peuvent être formés d'un nombre donné de 

composants est très grand, des méthodes de calcul plutôt que de mesures sont 

nécessaires pour définir leurs propriétés thermodynamiques. 

L’acquisition des grandeurs thermodynamiques des alliages requiert des 

méthodes expérimentales complexes, difficiles à mettre en oeuvre et qui nécessitent 

beaucoup de temps pour obtenir un faible nombre d’informations. D’autre part les 

méthodes expérimentales d’établissement des diagrammes d’équilibre de phases 

ternaires sont difficiles à mettre en évidence et les résultats obtenus sont plus ou 

moins précis. 

Les diagrammes d’équilibre de phases contiennent toutes les données 

thermodynamiques des phases existantes dans le système. C’est pourquoi, depuis 

longtemps, on a recours à leur interprétation pour évaluer, à l’aide de modèles 

simples, les grandeurs manquantes expérimentalement. 

Nous avons utilisé trois modèles (Hillert, Kohler et Toop) pour calculer 

l’enthalpie libre d’excès dans le système ternaire Ga-Sb-Tl, en considérant un calcul 

de trois sections  xSb: xTl = 3:1, 1:1 et 3:1, l’activité pour chaque modèle a été 

également effectué. 

Ce mémoire a été consacré à la présentation des techniques expérimentales 

d’établissement des diagrammes de phase des systèmes ternaires. Souvent ces 

méthodes sont insuffisantes pour définir ces systèmes complètement. Un recours aux 

modèles de calcul s’avère souvent indispensable. Le travail a été, donc, complété par 



la présentation de quelques modèles. Pour mieux apprécier les méthodes 

expérimentales et de calcul nous avons réservés la dernière partie de ce mémoire au 

calcul de l’enthalpie libre d’excès dans le ternaire Ga-Sb-Tl. 

Les résultats obtenus sont en parfait accord avec les résultats 

expérimentaux, notamment pour le modèle de hillert. Le manque de résultats 

expérimentaux a été un grand handicap pour mener au mieux cette étude. Le tracé 

hypothétique du diagramme de phases du système Ga-Sb-Tl aurait enlevé plus 

d’ambiguïté sur les calculs bien qu’ils soient très cohérents par rapport aux résultats 

expérimentaux.  
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