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1 Entropie de mélange

On rappelle que l’énergie libre d’un gaz parfait de N particules dans un récipient de volume V à
l’équilibre avec un thermostat de température T s’écrit

F (T, V,N) = NkBT
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1. En déduire les expressions de la pression et de l’enthalpie libre G(T, p,N).

2. On considère un mélange de k gaz parfaits, de masses m1, . . . ,mk, avec Ni particules de l’espèce
i. On néglige, outre les interactions entre particules de la même espèce, les interactions entre
espèces différentes. Quelle est l’énergie libre F (T, V,N1, . . . , Nk) du mélange ?

3. En déduire les expressions de la pression et de l’enthalpie libre G(T, p,N1, . . . , Nk) pour le mé-
lange.

4. Quelle est la variation ∆G = G(T, p,N1, . . . , Nk) −
∑k

i=1Gi(T, p,Ni) de l’enthalpie lors du
mélange des gaz à T et p constantes ?

5. En déduire l’entropie de mélange ∆S.

2 Transition de démixtion pour les solutions régulières

On considère une solution de deux substances A et B. On note Ni le nombre de particules de i,
N = NA +NB et ci = Ni/N (i = A ou B) la concentration en espèce i. On suppose que la solution est
régulière, c’est-à-dire que l’entropie de mélange est la même que pour un mélange de gaz parfaits.

1. On note QP la chaleur reçue par la solution lors du mélange à T et p constantes. On suppose
dans toute la suite que

QP = q
NANB

NA +NB
, (2)

où q est une constante indépendante des Ni. Justifier qualitativement cette forme pour QP.

2. Calculer l’enthalpie libre G de la solution ; on introduira µ0A(T, p) et µ0B(T, p), les potentiels
chimiques dans les deux solutions pures.

3. En déduire les potentiels chimiques des deux constituants dans la solution.

4. Exprimer G en fonction des µ0A,B(T, p), de N, q, T et de la concentration cA.

5. A quelles conditions sur q et T a-t’on une non-convexité de G(cA) ? Que se passe-t’il alors ?

6. Tracer le diagramme de phase dans le plan température-concentration de l’espèce A. Montrer
qu’en posant cA = 1+m

2 , les frontières du diagramme sont, à basse température, solutions de

m = tanh
(
mTc

T

)
, où l’on exprimera la température critique Tc en fonction des données du

problème.

7. On donne à la page suivante les diagrammes expérimentaux de miscibilité de différents systèmes
binaires. Dire pour chacun d’entre eux si le modèle étudié ici est satisfaisant.
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