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ABSTRACT

The phenomen of eutectic fusion could be used for the survey of transport of mass in
metallic solutions, which allows to determine the part of the ionic conductibility in the
solutions. The survey done in the system In2Bi Bi-In at a temperature of 72°C with a
current of 4A allowed to find an ionic current of 2,6.10~3 which constitutes about 0,07%
of the total current. So the part of ionic conductibility in the eutectic fusion of the system
In2Bi Bi-In is of 0,07%.
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La fusion eutectique est l'apparution d'une phase liquide entre deux métaux
chauffés à une température inférieure à la température de fusion de chaque métal pris
isolement.

Ce phénomène peut être utlisé pour l'étude du transfert de masse dans les
solutions métalliques, en particulier pour l'étude du mouvement des électrons [1,2,3].

L'action du courant électrique sur la fusion eutectique représente un système
en équilibre. Dans ce cas les concentrations à la frontière de phase des éléments en
contact sont en équilibre et peuvent être déterminées par leur diagramme d'état. La
vitesse de déplacement des frontières entre les phases durant le processus permet
d'avoir des données sur le mouvement des électrons sous l'action du courant
électrique. Utilisant ces facteurs, dans ce travail, nous déterminons la part de la
conductibilité ionique dans les solutions métalliques.

Cet apport se détermine par le rapport —'- ou /, est le courant ionique et

/0 la somme des courants ioniques et électroniques dans les solutions métalliques. Ce

rapport représente une caractéristique fondamentale du mouvement des électrons. Il
permet de déterminer le niveau de transport des électrons dans tel ou tel système. En
outre cette caractéristique permet d'avoir des informations sur la structure des
solutions et le mécanisme de transport des électrons.

Dans ce présent travail, on montre la possibilité de déterminer l'apport ionique
dans la fusion eutectique en présence du courant électrique. Pour ce but nous avons
utilisé le système Indium-Bismuth (In-Bi) possédant une liaison intermédiaire
(In2Bi) système pour lequel le transport d'électrons est très remarquable.

Nous avons réalisé le contact entre In2Bi et In. Sur la figure on montre le
schéma de la fusion eutectique du système In2Bi — In sous l'action d'un courant

électrique de AA à la température eutectique de 72° C. La fusion de l'Indium est
limitée par le mouvement du Bismuth vers sa frontière à travers le liquide grace au
transport d'électrons.

Ainsi on peut écrire:

dt

1 dt
V, est la vitesse de fusion de l'Indium

V2 la vitesse de fusion de In2Bi
dxx la quantité d'Indium fondue pendant le temps dt
dx2 la quantité de In2Bi fondue pendant le temps dt

_dx, dN

dt CSdt
dN

dx, =
CS

dN est le nombre d'atomes de Bismuth dans le volume du liquide fondu,
S l'aire de la section droite de l'échantillon,

C le nombre d'atomes de Bismuth par unité de volume de la solution eutectique.



Sur la figure les surfaces S] et S2 sont égales et représentent en volume
l'Indium transporté à travers la couche liquide pendant le temps dî. La même
quantité de Bismuth passe à travers la couche liquide (x] + x2) dans le sens inverse.

Le courant ionique de Bismuth (/•' ) dans le cas ou la charge de l'ion est Z

sera:
dNZ

/ . . = •

dt

dN = ^
Z

En remplaçant dN par sa valeur on aura:

1 ZCSdt ZCS
3; = v.zcs

N
CBj = —— p est le nombre d'atomes de Bismuth par unité de volume de Bismuth pur

NA le nombre d'avogadro,
p la densité de Bismuth liquide,

|Li la masse atomique du Bismuth.
C et CBi sont liés par la relation:

C
c = 0,22

C = 6,21.1021 cm"3

Pour le courant de 4A et de valeur V, = 10~5cms'1 mesuré expérimentalement,
on obtient:

Z = 4.1,6.1<r19C = 6,4.1(T19

S = TCR2 =4.10"2cm2

l'i =10-5.6,4.10"19.6,21.1021.4.10"2 =1,6.1(T3A
Par analogie on trouve pour le courant des ions de 1'indium

i" = V2 ZCS = 2.10~5.4.1021.3,2.10"19.4.10"2 = 10~3A

Pour le courant ionique total

I. = I i + I j = 2,6.10"3 A

3; = 2 ,6 .1Q- 3
r 7 1 0 _4

% 4
On voit donc que la part de la conductibilité ionique dans un système est

d'environ 0,07 %.
Ainsi la part de la conductibilité ionique dans le système In2Bi - In est de 0,07 %.
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Schéma de la fusion eutectique du sysème In2 -Di - In


