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égales à 5,5 et 4? 5 p Je trouve, pour des grandeurs
analogues mais non point nécessairement identiques :
6,8 ou 5,4 ~ ’ La concordance est encourageante,

puisque les énergies des niveaux normaux eux-

mêmes, déterminés par spectres ou par spectres X,
diffèrent souvent de plusieurs unités .

Il est permis d’espérer que mes résultats puissent
aider au dépouillement des spectres magnétiques
des photoélectrons de seconde espèce. Dans un autre
ordre d’idées, ils pourront peut-être faciliter de

nouvelles études théoriques des raies satellites et

des atomes plusieurs fois ionisés.
Cette étude condense une série de recherches que

j’ai effectuées, au cours des dix dernières années,
dans le Laboratoire de Chimie physique de la Faculté
des Sciences de Paris, grâce à des subventions

du C. N. R. S.; recherches particulièrement fruc-
tueuses depuis quelques mois. J’ ai fait appel, entre
autres, à de nombreux résultats obtenus autrefois
soit par M. le Professeur Hulubei, soit par moi-même,
lorsque mon maître Jean Perrin suivait nos travaux
et nous prodiguait son appui.

Je tiens à exprimer ma reconnaissance à M. le Pro-
fesseur Cabannes, pour avoir bien voulu m’encourager
à publier ces premiers résultats, sur les atomes deux
fois ionisés après avoir revu de très près mes
manuscrits.

Je remercie bien vivement M. le Professeur

Dunoyer qui fait preuve d’une grande bienveillance
envers mon travail et me laisse profiter, en toute
indépendance des remarquables moyens de recherches
existant au Laboratoire.

Manuscrit reçu le 26 juillet 1943.
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DIFFUSION THERMIQUE DES GAZ. MÉTHODE DE CLUSIUS ET DICKEL

Par ANDRÉ FOURNIER.

Laboratoire de Physique. Enseignement. Sorbonne.

Sommaire. 2014 Une théorie élémentaire de la diffusion thermique des gaz ne faisant intervenir

que la masse des molécules est donnée. La méthode de Clusius et Dickel qui multiplie ce faible effet de
diffusion thermique par les courants de convection est un moyen de concentration des isotopes. Les
constantes de temps de ces séparations sont calculées. L’influence des facteurs autres que la masse des 
molécules apparaît surtout dans la diffusion thermique de gaz de masses moléculaires égales.

1. Diffusion thermique de deux gaz entre
deux enceintes à températures différentes. -
1)eux enceintes de même volume sont maintenues
aux températures T, et Tn, la plus chaude au-dessus

de la plus froide pour éviter les mouvements de
convection. Elles contiennent un mélange de deux
gaz i et 2. Désignons par m la masse d’une molécule,
par n le nombre de molécules par centimètre cube.
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Le nombre par centimètre cube des molécules
dont la vitesse fait avec la verticale, un angle,

compris entre , eL ~ + ù? est "- siii Le nombre

de celles-ci qui traversent 1 cm2 de la
surface de séparation S en i sec est, en
désignant par v la vitesse moléculaire

moyenne, dn _ sin p cos ,, d/ ces

qui donne Ù dans l ’intégration de o à .
Molécules du gaz i par cm2 par sec

n
vers le haut : ’ ’ ; vers le bas : °

4 4

)IIolécu]es du gaz 2 par cm2 par sec° 

vA 1 B 
vers le haut: j ; ; vers le has: _2,_:!.

1

Pour compenser la variation de densité m,olécu-
laire, il faut un mouvement d’rnsemhlc vers le

bas
et

A l’équilibre, nous aurons donc

S’il y avait plusieurs gaz, la quan 1 e ----;;- serait
la même pour tous les gaz. 

’~

L’égalité de pression nous fournit la relation

r -+- rt ;! _ 7 l, 
· v)

BnB _ ] nB £ 
° i ’ &#x3E;

T’ 1

_ T
Posons m = rI, n-1 + n’l N; ô ^ ;v-; v est

H

proportionnelle à L

En prenant comme variable il vient

d’où, en posant ;~; = K (prenons
(concentration du mélange initial

Cette équation en ~. a une racine comprise entre o
et i. Discutons la variation de cette racine avec C
et K : 

’

pour

pour

et t

ul i

La racine est comprise entre -1,0 et /.~ dont les
variations sont représentées par la figure 2. j, sera
donc d’autant plus petit que ~i sera plus petit,
que 0 sera plus petit et que C sera plus grand.

2. Facteurs de séparation et d’enrichissement.
- Désignons par c les titres moléculaires c1 2013 &#x3E;

" 1 
Il 1 12

(’2 = i - CI = 201320132013 Dans un appareil quelconque
de séparation, désignons par l~ l’extrémité « légère »
(oii la concentration en gaz léger i est la plus
grande) et t par /1 l’extrémité « lourde ».

Fig. ’. 

he facteur de séparation est

et le facleur d’enrichissement en gaz i

les indices zéro se rapportant au mélange initial,

x - z=,.

Dans le calcul précédent, nous avons _ 
Le facteur d’enrichissement en gaz léger est d’autant
plus grand que le rapport des masses molécu-

laires .y- est plus petit, que le rapport des tempé-
ratures absolues 1" .B est plus grand et que la concen-

tration initiale en gaz léger est plus grande. On peut
augmenter le facteur d’enrichissement en ajoutant
un autre gaz de masse moléculaire voisine de M,
ou plus petite [f),l.

3. Diffusion thermique sans convection entre
parois planes [3]. - Les parois horizontales sont
aux températures ÏA et Tii, la plus chaude au-dessus
de la plus froide.
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Le raisonnement précédent nous donne la rela-
tion (1) sous forme différentielle

ou

mais

et

d’où

Appelons 1r1 et Br2 les vitesses d’ensemble des

gaz 1 et ?. La vitesse de convection du mélange
est V = C1,rl + c, "l2 == o. Sans gradient de tempé-
rature, le coefficient de diffusion 1) est défini par

Le coeflicient de diffusion thermique Dl’ est

défini par la relation

A l’équilibre o, alors

S’il s’agit d’un mélange d’isotopes (¡J,! et :J’2 voi-

sins), on prendra

Dans ce qui suit, on envisage surtout la concen-
tration d’isotopes peu abondants (c,  i en suppo-
sant l’isotope rare léger). On obtient ainsi

et L

La séparation étant faible, on peut poser ex = i + ¿

Si la difl’érence de température A 11 = 1’n- T_,
n’est pas trop grande, on peut prendre

( 7’i,, = température ino) enne ).

,1. Constante de temps. --- Soient x l’axe normal
aux parois et ~5’ leur surface. Pendant le temps dl
il arrive dans une tranche d’épaisseur dx

molécules du gaz I et il en part

d’où

ou

D’après la théorie cinétique, I) est prop( i ionnel

à ~r’ (y, coefrlcient de viscosité, , masse spécifique).
Prenons r, proportionnel à TY (0,5  ~;  1 ), alors

Avec cette relation et les relations (G) et (7),
(9) donne

Prenons pour expression de la constante de temps :

Il vient, en appelant à,u la distance des parois,

’frailollS numéritluemen t le cas de la séparation
de C13 H4 : /1 = 0,8. Pour 7B 3ooo K

.) ,
et Tj; = 6ooo K, on trouve --- = o,o A6ooo K,
1) = 0,0 crà2/sec. Avec .i x == 0,2 cm 7/ est de
l’ordre de o,5 sec.

J. Diif usion thermique avec convection. Mé-
thode de Clusius et Dickel l4]. - Les parois
aux températures Ta et TB sont verticales. Les
courants de convection accumulent alors les molé-
cules légères vers le haut et les lourdes vers le bas,
jusqu’à un équilibre avec la dif’lusion ordinaire qui
s’oppose à cette séparation. Les parois, au lieu
d’être planes, peuvent être des cylindres concen-
triques de diamètres beaucoup plus grands que leur
intervalle. Les extrémités du séparateur commu-
niquent avec des réservoirs à la température
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ambiante. Alors o et la vitesse verticale de-

convection yV est indépendante de . Le débit
vertical de gaz doit être nul au total :

La fonction W (x°) a l’allure représentée par la

figure et est obtenue par application des équations
de l’hydrodynamique 

’

Fig. 3.

Une bonne approximation [5] conduisant à des
calculs simples est donnée par

coeff. de dilatation).

Pour un gaz,

Le calcul exact, tenant compte des variations de -r,
et de 2013 est compliqué. De plus, le gradient de

dx

température n’est pas constant. En effet, en appe-
lant Q la quantité de chaleur qui passe par seconde
de la paroi chaude à la paroi froide et h le coefficients
de conductibilité thermique, on a Q dx = Sh d T,
Or h est à peu près proportionnel à T; c’est donc
le gradient de T2 qui est sensiblement constant.

L’approximation ci-dessus nous donne

1 est très voisin de .lx et nous est donné par la

condition

On trouve

Dans le cas du métha ne, avec les données déjà

utilisées, les vitesses de convection aux points D
et E sont de l’ordre de o,55 cm/sec.
Tous ces calculs supposent que les mouvements

de convection ont lieu en régime laminaire. Le

nombre de Reynolds W p ’r¡ dx est, dans le cas précé-
dent, inférieur à I. Nous sommes donc loin du

régime turbulent bien que la valeur critique du
nombre de Reynolds pour l’écoulement entre parois
planes soit nettement inférieure à la valeur 2400
admise pour l’écoulement dans les tubes [6].

6. Séparation d’isotopes. - Soient W’,.,. et =

les composantes de la vitesse de convection du

gaz i (léger, rare) sur les axes. Avec les mêmes
notations que précédemment, nous avons

Quand l’équilibre est atteint, le débit vertical de

gaz i est nul, c’est-à-dire

Mais ‘~~~ ne dépend pratiquement pas de x, donc

En prenant Dp = et en posant

on obtient, en première approximation,

Le facteur de séparation de l’appareil est donc

u= = hauteur des parois). (~1~)

Même si 2 est très petit, on peut atteindre un facteur
de séparation notable en prenant une hauteur suffi-
sante. Dans le cas de C13H4 toujours avec les mêmes
données, on trouve un facteur de séparation de 1,7
pour une hauteur de 3 m [7]. Cette méthode a déjà
permis de concentrer quelques isotopes rares [8].
Le facteur d’enrichissement est presque égal au

facteur de séparation en prenant le réservoir où se
concentre l’isotope rare beaucoup plus petit que
l’autre.

7. Vitesse de séparation. - La séparation
transversale est rapide (nous avons trouvé, sur un
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exemple numérique, une constante de temps de

o, 5 sec). Calculons la constante de temps de la

séparation axiale. Supposons que les extrémités du
séparateur communiquent avec des réservoirs de
même volume R maintenus à une température T’.
Pendant le temps df, la variation de concentration
du gaz 1 dans le réservoir supérieur (indice b) est

et dans le réservoir inférieur (indice a)

(en désignant par L la dimension horizontale des
parois ou la circonférence moyenne dans le cas des

cylindres concentriques). En 
cb - ci de,

cylindres concentriques). En dz ’
nous obtenons, comme constante de temps,

Dans l’exemple numérique précédent, avec L= 1 3, scm
et T’ = 3ooo K, on trouve T~ = 160 R (= g h pour
R = 200 cm3).

8. Diffusion thermique des gaz de masses
moléculaires égales. - La masse des molécules
n’est pas le seul facteur dont dépende le phénomène
de diffusion thermique. Chapman et Enskog ont
poursuivi l’analyse des interactions moléculaires
commencée par Maxwell. Mais les applications numé-
riques de leurs résultats ne sont possibles que dans
des cas particuliers. Pour des sphères élastiques de
diamètres égaux, Enskog [g] donne

et Chapman 

Pour des molécules se repoussant suivant une loi de
force en r2013"’, il faudrait, en première approximation,
multiplier le résultat précédent par 5 s se

8-1

déduit de la variation de la viscosité avec la tempé-
rature (§ 4) : 2Y rature (9 4) : 2 y = 

s- 1 1 - .
Pour des sphères élastiques de même masse et de

diamètres r différents, Chaman donne une expres-
sion assez compliquée positive pour u2 &#x3E; cl.
Dans le Tableau I sont rassemblées les valeurs des

facteurs de séparation ce pour quelques paires de gaz

de masses moléculaires égales, valeurs tirées des
résultats expérimentaux de Wall et Holey 
Les légères différences de masse ne peuvent seules
expliquer de telles séparations. L’indice i se rapporte
au gaz qui se concentre vers la paroi chaude, donc
vers le haut du séparateur (a- -. diamètres molécu-
laires, n : indices de réfraction).

TABLEAU 1.

On peut dire qu’à masse égale les molécules qui
vont vers la paroi froide sont :
- les molécules qui ont le plus grand diamètre

(a 2 &#x3E; a 1)’ donc celles dont la loi de répulsion est la
plus molle (s2  pour que le rayon d’action soit

plus grand;

Fig.4.

- ou bien les molécules, qui ont le plus grand
indice (n2 &#x3E; n1), donc la plus grande polarisabi-
lité (p2 &#x3E; pi) tant qu’il ne s’agit pas de molécule7s
trop polaires, donc aussi d’après la théorie des forces
de dispersion de London, celles qui s’attirent le plus
fortement (le potentiel d’attraction étant propor-
tionnel à -pipjr-1) [12].

L’accord des deux énoncés rappelle la vieille
formule de Mossotti-Clausius : pour un gaz, n- r est

proportionnel à la fraction de volume occupée par
l’ensemble des molécules, c’est-à-dire à 

Les courbes de potentiels d’interaction V entre
molécules identiques (i -1, 2 - 2) et diffé-
rentes (I - 2) sont donc disposées comme l’indique
la figure.

1B1anuscrit reçu le 16 août 1943.
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CONTRIBUTION A LA THÉORIE DE L’ÉTAT LIQUIDE

Par I. PRIGOGINE.

Bruxelles. Centre de Recherches « La Chimie mathématique ».

Sommaire. 2014 L’auteur étudie d’abord l’équation d’état et la tension de vapeur des liquides à
l’aide de la théorie de Lennard-Jones et Devonshire. Il développe une méthode approchée permettant
d’utiliser le modèle de Lennard-Jones et Devonshire dans le cas où l’on ne connait pas les constantes
d’interaction entre les molécules, mais où l’on connait les constantes de Van der Waals. Il utilise cette
méthode pour vérifier l’équation d’état de Lennard-Jones et Devonshire pour une vingtaine de
composés. L’accord avec l’expérience est remarquablement bon.

L’auteur étudie ensuite la tension de vapeur et, en particulier, la température d’ébullition. Cette
dernière a été calculée pour une quarantaine de composés. On observe un écart de l’ordre de 10 pour 100
entre les valeurs calculées et celles observées; cet écart reste à peu près le même qu’il s’agisse de
liquides formés de molécules complexes ou de gaz rares liquéfiés.

L’auteur passe ensuite à la théorie quantique de l’état liquide. Gràce au modèle de Lennard-Jones
et à une méthode de calcul analytique des niveaux énergétiques développée précédemment par Pry
et Prigogine, il obtient les cinq premiers niveaux énergétiques de l’hydrogène liquide pour différentes

valeurs de $$03BD*/03BD.

La disposition de ces niveaux met clairement en évidence le passage du mouvement d’oscillation
des molécules à celui de la translation lorsque le liquide se dilate.

Enfin, l’auteur calcule, en excellent accord avec l’expérience, la chaleur spécifique c, de l’hydrogène
liquide.

1. Rappelons que le modèle de l’état liquide de
Lennard-J’ones et Devonshire [l, ’2] ] conduit à

l’équation d’état

Dans cette formule 1 ~‘ eL ~~‘ sont deux paramètres
qui se calculent à partir des constantes d’interaction
entre deux particules du liquide. Si l’on représente
cette interaction par

on a

où = est le nombre de voisines (généralement à peu
près 12 pour un liquide simple) et y une constante
géométrique qui vaut B1; pour un réseau à faces
centrées. En admettant que les coefucients p. et ,&#x3E;

sont les mêmes que la substance, soit à l’état liquide
ou à l’état gazeux, on peut calculer _~* et v* par
l’étude du second coefficient du viriel par exemple [3].
Notons que l’on peut écrire


