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ETUDE DES REACTEURS D'ECHANGE ISOTOPIQUE (1961)

Sommaire. - On examine dans le cas général la théorie d'un
reacteur quelconque pour l'échange chimique isotopique du
premier ordre entre une phase gazeuse et une phase liquide,
à partir des données fondamentales sur la cinétique de la
réaction, sans faire aucune hypothèse limitative sur le cas
des réacteurs à contre—courant, puis celui des réacteurs à
co-courant.

L'équation générale de conservation du deuterium
conduit à définir le quoti ent du réacteur ; les performances
de ce réacteur sont caractérisées par son efficacité globale.
La notion de rapport est introduite du fait que celui—ci cons-
titue un intermédiaire de calcul commode.

La recherche d'une grandeur additive pour des réac-
teurs placés en série conduit logiquement à définir une capa-
cité d'échange, et une efficacité totale, ou nombre de réac-
teurs théoriques. Cette manière dfexprimer les performances •
d'un réacteur est plus générale que l'efficacité de Murphree,

CEA 20"M - GRANDCOLLOT P., DIRIAN G.

STUDY OF ISOTOPIC EXCHANGE REACTORS (1961)

Summary. - A study is made of the general case of the theory
of first-order isotopic chemical exchange between a gaseous
and a liquid phase in a reactor, starting from fundamental re-
action kinetics data, and without making any limiting hypo-
thesis concerning the value of the separation factor. The cases
of counter-current reactors and of co-current reactors are con-
sidered successively.

The general deuterium conservation equation requires
the definition of the quotient of the reactor; the performances
of this reactor are characterised by its overall efficiency.
The idea of the ratio is introduced because it represents a
convenient intermediary in the calculations.

The search for an additive value for reactors in series
leads logically to the defining of an exchange capacity, and a
total efficiency, or number of theoritical reactors. This method
of expressing the performances of a reactor is more general than
the efficiency due to Murphee which only has a physical signi-
ficiance in the particular case of homogeneous liquid reactors.



qui n'a de sens physique que dans le cas particulier des
réacteurs à liquide homogène.

On exprime les relations entre ces diverses grandeurs,
et on généralise la représentation de Me Cabe et Thiele.

Les performances du réacteur sont reliées à la ciné-
tique de la réaction du premier ordre par l'intermédiaire du
nombre de transfert. Les relations sont exprimées pour un cer-
tain nombre de cas particuliers concrets.

Enfin, on indique l'application de ces calculs, et les
approximations nécessaires, au cas où, à cause de la présence
de plusieurs constituants dans chacune des phases, la réaction
d'échange n'obéit plus à une cinétique unique.

The relationships between these various quantities
are established, and the representation due to Me Cabe and
Thiele is generalized.

The reactor performances are linked to the first -
order reaction kinetics by the transfer number. The relation-
ships are given for a certain number of concrete cases.

Finally the application of these calculations is given,
together with the approximations necessary in the case where,
because of the presence of several components in each phase,
the exchange reaction no longer obeys a single kinetic law.
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ETUDE DES REACTEURS D'ECHANGE ISOTOPIQUE

INTRODUCTION

L'application des réactions d'échange chimique à la

déparatioa des isotopes à 1•échelle industrielle a à la fois per-

nis et rendu nécessaire ui calcul beaucoup plus rigoureux des ins-

tallations de fractionnement*

La nécessité en a été imposée par le coût élevé des opé-

rations qui, tantôt à cause de la faible valeur des facteurs de

séparation unitaires, tantôt à cause de la faible teneur de l'iso-

tope désiré dans le mélange isotopique naturel, exigent la juxta-

position d'un très grand nombre d'éléments de séparation. Hais ces

deux mêmes circonstances, qui entraînent d'une part la constance

du facteur de séparation dans une large gamme de concentration,

d'autre part une grande simplicité de la cinétique des réactions,

d'ordre u& dans la plupart des cas, ont rendu possible un traite-

ment simple des calculs.

L'étude des réacteurs d'échange isotopique, qui nécessite

l'utilisation de certaines grandeurs, a toujours été faite, à notre

connaissance, pour l'application à des cas particuliers. Nous nous

proposons ici de définir ces grandeurs de la manière la plus géné-

rale possible, d'en donner la justification mathématique, d'en dé-

finir le sens physique, et d'indiquer les principales relations

auxquelles elles donnent lieu* Four mieux concrétiser les choses,

nous envisageons spécifiquement le cas d'une réaction d'échange

isotopique d'hydrogène entre deux composés hydrogénés, l'un gazeux

et l'autre liquide*



Noua nous limiterons au cas du réacteur fonctionnant

en régime stationnaire. Nous n'envisagerons donc pas les problè-

mes posés par la mise en route d'une installation. Nous suppo-

serons de plus que la température est uniforme dans tout le réac-

teur, et que les teneurs isotopique3 sont suffisamment faibles

pour être négligeables devant l'unité. Enfin, les corps partici-

pant à l'échange isotopique doivent avoir tous leurs hydrogènes

échangeables équivalents» S'il y a éventuellement en plus des

hydrogènes non échangeables, il ne doit pas être tenu compte de

ces derniers dans l'évaluation des teneurs isotopiques et -des

grandeurs où figure une expression en atomes-gramme d'hydrogène»

Nous excluons le cas où un ou plusieurs corps auraient des hy-

drogènes échangeables de propriétés différentes, ce qui conduirait

à une théorie beaucoup plus compliquée.

Il n'est possible d'effectuer une étude théorique sim-

ple que dans le cas où les conditions suivantes sont vérifiées :

- le liquide est sans tension de vapeur

- le gaz n'est pas soluble dans le liquide

- les catalyseurs et additifs éventuelleaent utilisés ne participent

pas à l'échange isotopique*

Nous développerons donc dans cette hypothèse la théorie

des réacteurs à contre-courant. Puis nous montrerons comment il

est possible de conserver une validité approchée aux relations ob-

tenues, les conditions précédentes étant remplacées par des hypo-

thèses simplificatrices moins restrictives permettant une étude

plus exacte des cas réels*

Nous aborderons le problème de la mesure expérimentale

des grandeurs utilisées dans la théorie.

Nous indiquerons enfin brièvement comment les résultats

se modifient dans le cas des réacteurs à courants parallèles (co-

courant).
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Hypothèses sur la cinétique»

Pour effectuer l'étude cinétique d'un réacteur, noua

av*ons "besoin de définir une grandeur z caractérisant sa dimension,

telle que la longueur, la hauteur ou le volume de l'appareil. Dans

ce qui suit, nous repérerons une position dans le réacteur par la

dimension z de la partie de cet apparei1 conprise entre l1entrée

du gaz et le point considéré» La valeur de z varie donc de 0 à

l'entrée du gaz jusqu'à Z (dimension totale de l'appareil) à la

sortie.

Nous nous proposons d'étudier une réaction d'échange iso-

topique emtre un liquide R'ïï et un gaz R"H, cette réaction s'écri-

vant :

R'H + H T = R»D + R"H

Pour cette étude, nous utiliserons les notations suivantes

t tenps

x teneur isotopique du corps pur R'H liquide

y teneur isotopique du corps pur R"H gazeux

u teneur isotopique du corps pur R"H dissous

v teneur isotopique du corps pur R'H vapeur

I quantité de deuterium (en atomes-gramme) cédée par le corps

pur R"H gazeux au corps pur RnH dissous» par échange de ao-

lécules R»D

J quantité de deuterium (en atomes-granme) cédée par le corps

pur R"H dissous au corps pur R'H liquide, au moyen de la

réaction chimique ci-dessus.

facteur de séparation isotopique entre R'H liquide et R"H

gaz*



Nous supposons égal à l'unité le facteur de séparation

isotopique entre R"H gazeux et R"H dissous (il est en réa-

lité très légèrenent différent de 1, mais l'approximation

ainsi faite est très acceptable)

ex facteur de séparation isotopique lié à la vaporisation de R'H

S solubilité du corps R"H dans le liquide (en atoiies-graane

d'hydrogène du corps pur R"H dissous par atomes-gramme d'hy-

drogène du corps pur R»H liquide)

H humidité du gaz (en atomes-gramme d'hydrogène de la vapeur

R'H par atomes-granme d'hydrogène du corps R"H gazeux)

L débit du corps pur R'H liquide (en atomes-gramme d'hydro-

gène par unité de temps)

G débit du corps pur R"H gazeux (en atomes—gramme d'hydro-

gène par unité de temps).

Nous supposerons que la réaction d'échange isotopique ne

se produit pas en phase gazeuse (ou se produit avec une vitesse né-

gligeable) entre la vapeur R'H et le gaz R"H, aais se produit en

phase liquide entre le liquide R'H et le gaz dissous RMH, éventuel-

lement grâce à l'action d'un catalyseur*

Le transfert de deuterium entre les deux corps purs ga-

zeux et liquide s'effectuera donc en deux étapes :

- l'échange de molécules RMD entre le corps pur gazeux et sa solu-

tion dans le liquide

- la réaction chimique ci—dessus s'effectuant entre le corps pur

liquide et le gaz dissous.

Nous supposerons de plus que l'échange gaz-solution ainsi

que la réaction chimique, ont tous deux une cinétique du premier ordre,
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En effet, âvune manière générale, cette cinétique est vérifiée

par les réactions d'échange isotopique dans les conditions d'in-

térêt pratique. Ceci résulte fréquemment d'une dégénérescence des

ordres et du fait que les teneurs isotopiques sont très inférieures

à un.

Plus précisément, une cinétique du premier ordre-s-f ex-

prime par les relations :

- pour l'échange gaz-solution (HnH - H nH d) :

a2 * ^o kE (y - u ) ,
dz dt

- pour la réaction chimique ( R"H- - R'H, )

k (u - £ ) ,
C o<dz dt C o<

où kg, coefficient cinétique de l'échange gaz-solution,

et kg, coefficient cinétique chimique,

sont indépendants des teneurs isotopiques.

Dans l'hypothèse où la quantité de gaz dissous est négli<

geable, (état quasi-stationnaire) ou nulle (état stationnaire) »

d2 3Ç m d2J m y - u ° T = ôT
*z-"dt ** dz dt" ~ï 4 ~I T" *

soit :

(y - f_(y
dz dt dz dt ex
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le coefficient ciaétique global k étant défini par la relation

k"~ " kl + kl

Le coefficient k dépend en général des débits de gaz et

de liquide, et éventuellement des concentrations en catalyseurs

et additifs.

I. THEORIE DU REACTEUR A CONTRE COURANT.

Nous commencerons à développer la théorie du réacteur à

contre courant en supposant que nous pouvons négliger la tension de

vapeur du liquidef la solubilité du gaz dans le liquide, et s'il y

a lieu la participation des catalyseurs et additifs à l'échange iso-

topique. Nous verrons toutefois par la suite que dans les autres cas

où la théorie est utilisable, toutes les relations où ne figurent

pas L et G restent valables sans xaodification.

Nous supposerons de plus que les débits de gaz et de li-

quide, et éventuellement les concentrations en catalyseur et en ad-

ditif, sont constants dans tout le réacteur.

A. RELATIONS GENERALES.

Pour assurer l'homogénéité des relations que nous écrirons,

nous devrons distinguer :

- d'une part les relations par rapport au gaz, où figurent les te-

neurs isotopiques y du gaz et les teneurs isotopiques f[_ du gaz

hypothétique qui serait en équilibre avec le liquide,
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- d'autre part, les relations par rapport au liquide, où figu-

rent les teneurs isotopiques x du liquide et les teneurs iso—

topiques <* y du liquide hypothétique qui serait en équilibre avec

le gaz.

Soit :

y1 la teneur isotopique du gaz entrant dans le réacteur,

y" la teneur isotopique du gaz sortant.

Pour un réacteur fonctionnant à contre-courant, nous appellerons

(fig. 1) :

xn la teneur isotopique du liquide entrant,

x1 la teneur isotopique du liquide sortant.

Nous écrirons les formules qui suivent en supposant que

le gaz s'appauvrit en deutériua en traversant le réacteur. Si le

gaz s'enrichit, les différences de teneurs isotopiques 3ont à écri-

re en sens contraire pour être positives, iaai3 au point de vue al-

gébrique les foraules ne sont pas modifiées.

Nous pouvons évidemment choisir arbitrairement les teneurs

isotopiques y1 du gaz et z" du liquide que nous envoyons dans un

réacteur donné* Par contre, les teneurs isotopiques y" du gaz et x1

du liquide sortant du réacteur dépendent de son fonctionnement* Ce-

lui-ci doit par conséquent être caractérisé par deux relations per-

mettant le calcul de y11 et x1.

1. QUOTIENT*

L'une de ces relations est imposée par l'équation de con-

servation du deutériua ; mène dans le cas le plus général, cette

équation est manifestement linéaire et honogène par rapport aux te-

neurs isotopiques, et donc caractérisée par un seul paramètre.



Cette propriété conduit à définir le paramètre Q, qu'on désigne

par Quotient du réacteur, et qui s'exprime par l'une des deux

relations visiblement équivalentes!écrites

- soit par rapport au gaz :

x1 _ x"

yt - y"

soit par rapport au liquide

x» - x11

oc y» -cxy"

En effet, l'équation de conservation du deutériua s'écrit de la

manière sinple

G (y* - y") = L (x« - x") t

d'où
G

Q «

Nous verrons plus loin quelle est l'expression de Q dans

d'autres cas où la théorie est utilisable*

2. EFFICACITE GLOBALE.

La deuxième relation est caractéristique de la performance

du réacteur.

La manière la plus simple de définir une efficacité qui

varie entre 0 et l'unité, est de considérer le rapport de la varia-

tion de teneur isotopique d'un fluide, par exemple celle du gaz,

(y1 - y")> à la variation maximum théoriquement possible,(y1 - i_ ),
Of

qui serait obtenue si le gaz sortant était en équilibre avec le li-

quide entrant, c'est-à-dire à la teneur x .
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On définira donc une efficacité globale F par la relation

y' - y"
F = •r "

y1 - —

On verra dans la suite, lors de l'introduction de la not:

de "nombre de transfert", que P est indépendant de la valeur abso-

lue des teneurs isotopiques dans le cas particulier où la réaction

globale obéit à une cinétique d'ordre un.

On désigne généralement par "résidu" par rapport au gaz

la quantité

1 - P s —- .
y* - —_.

On peut de la marne manière définir 1*efficacité globale

par rapport au liquide, qui est différente de l'efficacité globale

par rapport au gaz :

x1 - x"
x * - Q P .

- xlf

Le résidu par rapport au liquide est :

- QF °*
x

jn est toujours compris entre y1, valeur dans le cas où
x"

la réaction ne se produirait pas, et — , limite théorique jamais
at

atteinte ; on a donc bien

De môme, x1 est compris entre x" et o*yf, d'où

0 <QP<1 •
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Accessoireaent, ces inégalités montrent que les effica-

cités globales ne pourront être toutes deux voisines de 1. que si

Q est égal à 1 (c'est-à-dire si _̂ . = °< dans le cas le plus simple).
L

. ri

S'il y a davantage de liquide, c1 est-à-dire si Q < * (-,_<p<)#

seule l'efficacité globale P par rapport au gaz pourra être voi-

sine de 1 , l'efficacité globale par rapport au liquide QP étant obli-

gatoireaent inférieure à Q*

Inversement, s'il y a davantage de gaz, c'est-à-dire si

Q>1 (— >c*), seule l'efficacité globale QF par rapport au liquide

pourra être voisine de 1, l'efficacité globale F par rapport au gaz

étant obligatoirement inférieure à J__ •
Q

Ainsi, en jouant sur le rapport des débits de gaz et de

liquide, il est possible de favoriser celle des efficacités globa-

les qui est la plus intéressante dans le cas particulier étudie**

L'égalité des efficacités globales est obtenue si Q = 1 • L'effi-

cacité globale par rapport au gaz est favorisée si Q< 1» L'effi-

cacité globale par rapport au liquide est favorisée si Q >1.«

Les relations linéaires et homogènes donnant explicitement

les teneurs isotopiques y" du gaz et x' du liquide sortant du réac-

teur en fonction des teneurs isotopiques à l'entrée y1 et x" sont

les suivantes :

y" = (1 - P) y» + P _

x» = QPocy» + (1 - QP) xM

3. RAPPORT,

Le rapport R d'un réacteur est par définition le rapport

des écarts à l'équilibre aux extrémités, considérées indifféremment

par rapport au gaz ou au liquide :
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y» - ïL »

Le rapport R est aussi égal au rapport des résidus

1 - QF
R = 1 - P

Comme nous le verrons, le rapport R est une grandeur peu

satisfaisante pour caractériser la performance du réacteur (par

exemple, si Q = 1 , R = 1 quelle que soit l'efficacité globale)• Mais

il présente l'intérêt d'être un intermédiaire de calcul très impor-

tant*

Dans le cas où les données sont un enrichissement ou un

appauvrissement, et une approche à l'équilibre, le rapport R se

calcule par l'une des relations suivantes :

i-= 1 - (1 - Q)
R

«(y1

valables lorsque le gaz s'appauvrit, et par les relations corres

pondantes dans le cas contraire*



Si R est différent de 1., il permet de calculer P par la

relation :

R - 1
P =

R - Q

4. CAPACITE D'ECHANGE.

Considérons le cas où plusieurs réacteurs à la mène tem-

pérature sont mis en série* Les débits de gaz et de liquide étant

les mêmes dans tous ces réacteurs, ceux-ci ont le même quotient Qy

qui est aussi le quotient du réacteur total.

Halheureuseaent, l1efficacité globale du réacteur total

ne s'exprime pas simplement en fonction des efficacités globales

des réacteurs constituants, ce qui est un grave inconvénient pour

les calculs de génie chimique.

Toutefois, le rapport du réacteur total est le produit

des rapports des réacteurs constituants, ce qui s1établit aisément

à partir de la définition de R. L'intérêt de la grandeur R réside

principalement dans cette propriété*

Pour le calcul des réacteurs.» il serait du plus vif in-

térêt de disposer d'une grandeur additive pour des réacteurs placés

en série, et présentant par ailleurs les mêmes avantages que l'effi-

cacité globale pour caractériser la performance du réacteur* Une

telle grandeur serait en effet proportionnelle à la dimension du

réacteur, ce qui est trës commode*

II faut donc, outre la propriété nouvelle d'addivité, que

cette grandeur soit nulle quand P s 0 et seulement dans ce cas,

positive et fonctio» strictement croissante de P et de QP quelle

que soit la valeur de Q.
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Le logarithme du rapport In R»vérifie la condition d'addi-

tivité. Mais il est nul quel que soit P si Q = 1 , et négatif si

Q >1 • II ne satisfait donc pas à toutes les conditions posées* On

peut toutefois se demander si une expression de la forme

f (Q) In R,

qui conserve l'additivité, ne satisferait pas aux autres condi-

tions*

En dérivant l'expression

f (Q) In R • f (Q) la 1 " Q F

1 - P
par rapport à P, Q étant constant, on obtient :

1 ~ Q

( 1 - F) ( 1 - QP)

Le dénominateur étant strictement positif, pour que la

dérivée soit strictement positive, et que l'expression f (Q) In R

soit fonction strictement croissante de P et de QP, la quantité :

f (Q) (1 - Q)

doit avoir une valeur finie strictement positive quelle que soit la

valeur de Q entre 0 et l'infini, limites exclues*

La solution la plus simple est évidente :

1
f (Q)

- Q

La grandeur obtenue sera, faute de mieux, désignée par la

capacité d'échange U par rapport au gaz :
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In R
(formule de Hollings et Silver; B'

1 - Q

Si Q = 1, la formule ci-dessus prend une forne indéter-

minée dont la vraie valeur est :

U - *
1 - F

La condition est également satisfaisante avec la fonction :

f (Q) « -S
1 - Q

La grandeur obtenue est alors la capacité d'échange par

rapport au liquide :

QU « £
1 - Q

Si Q = 1 , on a :

F

1 - F

La fonction suivante convient aussi :

f (Q) - — — y

~Q

(i) Cette expression est habituellement celle qui définit le nombre

de transfert, dans un cas particulier où n'existe aucun remélange

ni du gaz, ni du liquide ; on verra en effet dans la suite qu'avec

ces hypothèses, la capacité d'échange U telle que nous la définissons

est égale au nombre de transfert W* Mais cette notion de capacité

d'échange que nous introduisons présente l'avantage de s'appliquer

dans tous les cas où l'on a à faire à une réaction d'ordre un (Voir

remarques page 35).
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La grandeur obtenue est appelée nombre de réacteurs

théoriques NT, désignation dont nous verrons'la justification

après avoir défini le réacteur théorique :

^ (formula de Colbum)
'T In

Q

Si Q s V, on a :

P
T 1 - p

II y a d'ailleurs d'aubres solutions ne se réduisant

pas à des combinaisons des précédentes.

Toutefois, la manière dont nous venons d'introduire ces

grandeurs laisse penser qu'elles résultent d'un tâtonnement, les

fonctions f (Q) choisies étant les plus simples satisfaisant aux

conditions imposées.

Le raisonnement suivant nous montrera que la condition

d'additivité introduit naturellement la notion de capacité d'échan-

ge à partir de la notion d'efficacité globale. Quant à la formule

de Colbum, nous montrerons après avoir introduit la notion de réac-

teur, théorique qu'elle est une conséquence immédiate de la formule

de Hollings et Silver*

2) La définition habituelle du "nombre de réacteurs théoriques" a

pour origine un cas particulier concret, où l'on admet que pour

un "réacteur" unique, le gaz sortant ne peut qu'être équilibré avec

le liquide sortant. Mais l'évidence physique de cette notion dis-

paraît dès qu'on a à faire à un nombre de réacteurs théoriques

fractionnaire* Elle n'a plus alors que la justification mathématique

que nous exposons (voir page 19 )•

L'utilisation de la notion de capacité d'échange U conduit d'ail-

leurs à des relations plus simples que celle du"nombre de réac-

teurs théoriques"
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Remarquons que les efficacités globales très faibles sont

pratiquement additives* En effet, si F est très petit, on a pra-

tiquement

In R = ( 1 - Q) F ,

et l'additivité rigoureuse de In R entraîne l'additivité approxi-

mative de F»

Pour introduire la grandeur additive U que nous cherchons à

définir, nous considérons le réacteur comme fictivement decomposable

en un très grande nombre de réacteurs d'efficacité très faible mis

en série. L'efficacité d'un tel réacteur est

- dy

Nous poserons que, pour un réacteur d'efficacité très fai-

ble, dU =£F, et que, contrairement à F, U est une grandeur additive

en toute rigueur, ce qui autorise l'intégration de l'expression

- dy
dU = —

•'-If
Nous obtenons ainsi une grandeur U de même nature que l'ef-

ficacité globale F, mais ayant l'avantage d'être additive.

Pour pouvoir intégrer, il nous faut expliciter x en fonction

de y. Tous nos réacteurs d'efficacité très faible ont le même quo-

tient Q, donc :

dx
Q dy = -f- ,

et en intégrant : „
x x"

Q (y - y") = — "" -g '
d'où : ,

- dy
dU = ^ *

- Q)y + Qy" - •£-
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en intégrant entre y» et y", on obtient

I - Q ( 1 - Q) yM + Qy" - i!l
o<

ou, compte tenu de ce que

Q (yf - y") « II - il
o( oc

et en simplifiant, on obtient la formule de Hollings et Silver :

II est possible de raisonner de la même manière à partir

de l'efficacité globale par rapport au liquide QP. La capacité

d1échange par rapport au liquide ainsi obtenue est évidemment QU.

5. REACTEUR CONSTITUE D'ETAGES.

Considérons un réacteur constitué par la mise en série

d'éléaents habituellement identiques : compartiments, plateaux,

etc..., que nous appellerons d'une manière générale étages.

Nous numéroterons les étages de 1 à N, en partant de

l'entrée du gaz. Considérons l'étage de numéro n» Nous désignerons

les teneurs isotopiques de la manière suivante (voir fig.2) :

liquide arrivant à l'étage n : x «
A *

liquida quittant lrétage n : x « •

gaz arrivant à l'étage n : y « •

ga« quittant 1»étage n j y
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Pour

x«

x"

le

=

=

réacte

xo

x

ur total r on

y' =

y» =

a évidemment

y0 9

yM

Le quotient de l'étage est

Q = -L.

L'efficacité globale de l'étage est

yn-1 " yn
Pe =

yn-1 " iB

Le rapport de l'étage est

y 1 "*

y — n

Si deux étages consécutifs n et n + 1 ont même quotient Q

et même efficacité globale Pe , ils ont même rapport Re , et l'on a

yn-1 " yn xn-1 " xn
Re =

rn - y n +1
 X n " X n + 1

Si tous les étages du réacteur ont même quotient Q et

même efficacité Fe , ils ont même rapport

1 - QPe
Re =

et même capacité d'échange
In Re

6 " 1 - Q
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Si Q = 1, on a

F
e

U . .
1 - F

En raison de l'additivité de la capacité d'échange, le

nonbre d'étages N est donc

» - 1
ou, compte tenu de la formule de Hollings et Silver,

In R
N s —_____- •

m Re

Si Q - 1 , on a

F 1 - F
—— #

1 - F F

6. REACTEUR THEORIQUE - EFFICACITE TOTALE.

En partant des définitions de Q et de F, il est possi-
x' xw

ble d'exprimer deux des teneurs isotopiques , y1, , y" en
«* oC

fonction des deux autres, au noyen d'expressions linéaires hono-

gènes dont les coefficients sont des fonctions simples de Q et de

F.
x'

Or, dans toutes les expressions contenant à la fois ___

et y", le coefficient affectant la troisième teneur isotopique

qui y figure est proportionnel à 1. - F - QF. Par exemple :

x» 1 - QF 1 - F - QF
» _ = y" - y» .
OC F F
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On aura donc une relation simple entre — et y" dans

le cas particulier où

1 - F - QP = 0 ,

relation compatible avec le fait que F et QF sont compris entre 0

et 1 .

L'efficacité globale F-ç d'un réacteur pour lequel cette

relation est vérifiée est donc

1 3)
Ft =

1 + Q

En portant dans l'une quelconque des-relations contenant

— et y", i l vient

£_ = y» .

Donc, pour un tel réacteur, le gaz sortant est en équi-

libre avec le liquide sortant. On rejoint donc ainsi la définition

classique du réacteur théorique (réacteur satisfaisant à cette rela-

tion) .

En portant dans l'expression du rapport, i l vient

1

La capacité d'échange est donc

Si Q = 1, on a une forme indéterminée, dont la valeur est

u t = i .

3) En particulier, pour Q = 1, P+ - -3—•
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La capacité d1échange étant additive, le nombre de réac*

teurs théoriques équivalant à un réacteur est

soit, en utilisant la fornule de Hollings et Silver »

In R

K i -

Q 4)
qui est la fornule de Colburn.

Si Q =1.f on a encore une forae indéterminée dont la vraie va-

leur est

N m = U= „ .

En appliquant la formule de Colburn à un étage, le nombre de réac-

teurs théoriques obtenu est appelé efficacité totale E T de l'éta-

ge

T

In Re

In ±

Si Q « 1 , on a une forae indéterminée dont la vraie valeur est

P
E* = T^P; •

Pour un réacteur constitué d'étages de mène efficacité

globale, il en résulte la relation

4) II est donc justifié d'avoir désigné par "nonbre de réacteurs

théoriques" la quantité N-, qui a été introduite page 15 à partir

de considérations différentes*
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7. EFFICACITE MURPHREE,

Considérons un réacteur à liquide homogène de teneur

isotopique x. Pour un tel réacteur, la variation naxiMua de te-

neur isotopique du gaz théoriquenent possible est celle qui se-

rait obtenue si le gaz sortant était en équilibre avec le liqui-

de contenu dans le réacteur. On peut donc définir une efficacité

par rapport à cette variation maximum, qui est l'efficacité

l'Iurphree par rapport au ga ; :

y1 - y"
E « •

Remarquons que y" étant compris entre y1 et ___, on a

0 < E <1 .

Pour un réacteur à liquide homogène, le liquide sortant

a la teneur isotopique x. Donc, pour le fonctionnement à contre-

courant ,

x' = x ,

et , „
v1 - v"E

y -
oc

D'une manière plus générale, pour un réacteur à contre-

courant quelconque, on peut définir l'efficacité Murphree d»une

aanière fornelle par la relation précédente.

Cette relation a pour conséquence les suivantes :
F
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qui montre que

E > P ,

E
p _ ,

1 + QE

1
R = ,

1 + QE - E
1

In 1 + QE - E

JL
Q

S i Q = 1 , on a

- P
= U = Em

Toutefois, la général isat ion de la notion d 'e f f icac i té

Murphree au cas de réacteurs à l iquide non homogène est assez

a r t i f i c i e l l e . La s ignif icat ion physique du rapport d'une var ia t ion

de teneur isotopique effective à la var ia t ion maximum théoriquement

possible d i spa ra î t . Enfin i l n 'y a aucune l imite théorique supérieure

à l ' e f f i c a c i t é Murphree ainsi général isée, qui est supérieure à 1

pour tout réacteur plus efficace qu'un réacteur théorique.

En prat ique, l ' e f f i c a c i t é Murphree E par rapport au gaz

ne présente guère d ' i n t é r ê t que pour ca rac té r i se r la performance

d'un étage dans lequel l e l iquide es t , au moins approximativement,

homogène.

On a a lors , pour l ' é t age n,

5) Far exemple un réacteur formé de plusieurs réacteurs théoriques.
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Nous verrons plus loin que la justification profonde

de l'introduction de la notion d1efficacité Ivurphree est que,

dans le cas d'un réacteur donné à liquide homogène, cette effi-

cacité S est indépendante de l'équation de conservation du deutériun

et donc du quotient Q, alors que l'efficacité globale P, le rap-

port R, la capacité d'échange U et lfefficacité totale H_ en dé-

pendent et 3ont fonction du quotient Ci.

On peut de la même nanière, pour un réacteur à gaz ho-

nogène de teneur isotopique y. définir une efficacité lïurphree ET
jj

par rapport au liquide :

v x» - x"
<*y - x»

On a

y - y" .

d'où la relation

BL * " — '

qui peut être généralisée conne l'efficacité Iîurphree par rapport

au gaz.

On a

P QP
L 1 - P

et donc

E L>QP

EL

Q + B L



- 25 -

R .

E - 1 Q + EL -
T ~ la i

Q E

ET
E . L

1 + QE - E

E

Q + EL - QEL

Si Q = 1,

8. DIAGRAMME DE MC CABE ET THIELE.

Le diagramme de Me Cabe et Thiele est la traduction gra-

phique en coordonnées x et y de relations précédemment établies

(voir fig. 3).

La droite d»opération est définie par les points (x1, y»)

et (x% y").

En posant

J = y' - JL £_ = y" - 1 x"
Q <* Q DC

la droite d'opération a pour équation
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6)

Pour un réacteur théorique (que nous supposons être le

p iène), la constance de Q impose que les points (xp-4»yp.i )
 e<fc

(x t y ) soient sur la droite d'opération.
P P

Par ailleurs, la relation

—

iapose que le point (* « » y ) se trouve sur la droite d'équation

appelée droite d'équilibre.

Pour un étage (que nous supposons être lo n iène), la

constance de Q inpose de aône que les points (xn «t y -)

(x , y ) soient sur la droite d'opération (voir rig. 4).

Appelons A le point (x 1, y ,) ,

B le point

C le point ( x ^ , ya)

ô) Dans le cas particulier, évoqué page 8 , oh l'équation de con-

servation du de\itériun prend une forne sinple (d»où il découle

Q = G / < * L ) , la pente de cette droite est L/G. L'avantage d'intro-

duire la droite d'opération sou3 la forne ci-dessus est de permettre

de l'utiliser dans le cas plus général, à condition de calculer Q

sans faire d'hypothèses simplificatrices (cf. page 38).
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Ges trois points ayant la nêne valeur de z sont ali-

gnés sur une parallèle à l'axe des y.

A se trouve sur la droite d'opération ,

B se trouve sur la droite d'équilibre .

Par ailleurs, la définition de l'efficacité Murphree

par rapport au gaz

yn-i " yn
£

yn-1 — r —

entraîne la relation

AC
— = E .
AB

Le lieu du point C est donc une droite passant par le

point d'intersection de la droite d'opération et de la droite

d'équilibre.

Cette droite, d1equation analytique

- • * +

est appelée droite d'efficacité*

On renarqu'era que cette propriété est sinplenent une

conséquence de la définition de l'efficacité Hurphree.

La construction obtenue en considérant l'efficacité Hur-

phree par rapport au liquide est très semblable, les points corres-

pondants à A, B, C étant alors alignés parallèlement à l'axe des z.

La droite d'efficacité est la mène dans les deux cas*

Les constructions graphiques en escalier bien connues,

utilisées pour le calcul du nombre de réacteurs théoriques équiva-

lant à un réacteur (fig* 5), ou du nombre d'étages constituant un

réacteur (fig* 6), résultent immédiatement des propriétés précédentes.
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11 eat également possible, en considérant l1efficacité

globale, indifférennent par rapport au gaz ou par rapport au

liquide, du tracer une droite d1exficacité»qui est différente de

celle obtenue en considérant l'efficacité Hurphree (elle se trouve

de l'autre '.-tté de la droite d'opération), nais qui conduit évi-

demment à i- même décomposition en étages, (Pig. 7).

3. ETUDB CI'n'STIQUE DU REACTEUR.

Nous nous proposons d'étudier du point de vue cinétique

le réacteur h contre-courant, en supposant que nous pouvons né-

gliger la tension de vapeur du liquide, la solubilité du gaz dans

le liquide, et s'il y a lieu la participation des catalyseurs et

additifs à l'échange isotopique.

Nous avons vu que, si la quantité do gaz dissous est

négligeable, la réaction obéit h l'équation cinétique du premier

ordre.

= k (y - *-
dz dt

Le coefficient cinétique k peut être fonction de z, et

dépend en général des débits de gaz et de liquide, et éventuelle

aent des concentrations en catalyseurs et additifs.

Nous définirons un coefficient cinétique noyen K du

réacteur par la relation :
Z1 f

7T J
K « ' j k dz

0
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1 • NOMBRE 1)3 TRANSFERT,

Le nonbre de transfert W par rapport au gaz du réac-

teur est par définition la grandeur sans dimension

K
W = — Z .

G

Nous verrons que W peut, moyennant certaines hypothè-

ses, être exprimé en fonction des grandeurs caractérisant la

performance du réacteur. Il suffit alors de connaître le coef-

ficiont de transfert (appelé HTU dans les publications amé-

ricaines) pour pouvoir calculer la dimension du réacteur :

7 G W

Inversement, lors d'une étude experinentale, la quan
ti

tité ____ étant connue, la connaissance de VT permet de calculer

le coefficient cinétique noyen :

De même, nous pouvons écrire l'équation cinétique par

rapport au liquide :

* I d^J / t x
« = kT (o<y - x)

d t

Le coefficient cinétique moyen par rapport au liquide

est
Z

dz •

Le nombre de transfert W- par rapport au liquide est

par définition

tf_ = -ii- Z .
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IJous avons

d'où

e t

Coiapte tenu

KL

*L

de

k

K

S m- • Z

<xl>

ce que

et aue

•

Z

Q

- l ï
K
G

il vient WL =: QW .

Pour que la notion de nonbre de transfert ait un in-

térêt, il faut connaître•son expression en fonction des gran-

deurs caractérisant la performance du réacteur. Or, cette expres-

sion dépend de la manière dont s'effectuent des remélanges dans

le gaz et dans le liquide. Il n'est pos3iblo de faire des calculs

sinples et d'intérêt général que dans les cas linites : absence

de tout renélange ou renélange parfait. Conne il y a deux phases

on présence, cela fait quatre cas linites que nous allons étu-r

dier»

2. EXPRESSIONS SANS REMELANGE DU GAZ,

En l'absence de tout renélange du gaz, la seule cause

de variation de teneur isotopique de celui-ci est la réaction

d'échange avec le liquide.

dy
Donc, dans le cas oïl J « 0» c'est-à-dire en régime

stationnaire, on a

Ù .2 .
dz dt dz



dfoù
or

k 1 dy

oC

0rf
W a = -r" J k dz ,

d»ou w = - r " — î — I L dz

ou, en changeant de variable d'intégration f

y" y

Pour pouvoir évaluer cette intégrale, il faut connaî-

tre l'expression de x en fonction de y, qui dépend de la nanière

dont s'effectuent des remélanges dans le liquide.

Premier cas

7)S'il a'y a ni renélange de gaz ni renélange du liquide ,

on a égalenent,en régiae stationnaire

D»où

OU

d2

dz

G
<

j

dt

dy

dz

dy =
dz "

L

1

- L .

dx

dz

dx

£z

dz

7) cas, par exenple, des colonnes à garnissage ou des dispositifs

"wetted wall".
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Intégrons entre les limites Z et s. Il vient

Q (y - y") » zr

d'où L o Q y - Qy» + l!l

J '

yn ( 1 - Q)y + Qy" - ~
<x

Or,cette intégrale est la mène que celle rencontrée

dans l'évaluation de la capacité d'échange U. Nous avons donc dans

ce cas particulier (aucun renélange ni du gaz ni du liquide) :

W = U

Peuxiène cas

S'il n'y a pas renélange du gas, et qu'il y a ronélange
8 }

parfait du liquide , c'est-à-dire si le liquide est hoaogène dans?
le r-jacteur, x est indépendant de z, et en intégrant

i l vient

- /
y"

W = In

i

y

y '

y"

dy

$
_ X

_ X

" ôT
_ X

ou, en introduisant l'efficacité Murphree par rapport au gaz

1
= In

1 - E

Pour un réacteur constitué d'étages identiques, chacun à

liquide honogène, on a
1

W = H In
- E

8) Cas, par exemple, des plateaux perforés, plaques frittées, etc.
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Or :
U

N =

d'où
l n 1 - E

U,

1 + QE - E

3. EXPRESSIONS SANS REKELANGE DU LIQUIDE.

En l'absence de renélange du liquide, et sans hypo«

thèse sur le renélange du gaz, nous avons

d2 J dx

l n

i _
J.n

l n

Re

1

1

—

t

S

1

dz dt

d'où

- L
dz

/ . x \ T dx(y - — ; = - L
<* dz '

dx

G r«y - x

d'où en intégrant :

-r/
I

dx

x" o(y - x

Pour pouvoir évaluer cette intégrale, il faut connaî-

tre l'expression de y en fonction de x.

Si de plus il n'y a pas de remélange du gaz, on se re-

trouve dans le premier cas, et les calculs conduits de la nône

façon redonnent évidemment le nêne résultat :

W = U
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Troisième cas.

S'il n'y a pas reiaélange du liquide et qu'il y a re-

nélange parfait du gaz ,c* est-à-dire si le gaz est homogène

dans le réacteur, y est indépendant de z, et l'intégration sur

x s'effectue conne l'intégration sur y dans le deuxième cas.

Il vient

1 ,_ «y - *"m
cXy - x»

ou 1 , 1
w = — ln

Quatrièiae cas.

1 -•,

10)

Dans le cas où le gaz et le liquide sont tous deux ho-

mogènes, x et y sont constants, et il vient, en intégrant sur z

1'équation

d2 I

dz dt

dl

= le (y - >

II = KZ (y - £-) .
dt °*

Par aille irs,

_ = G (y1 - y") ;
dt

9) Ce cas ne se rencontre que rarement. On pourrait l'ineginer

dans un contact où le liquide tonbe en pluie dans un gaz cir-

culant à faible vitesse.

10) II est permis de supposer que ce cas se rencontre dans les ex-

périences en bombe agitée. Il était également pernis de lfadiaettre

dan3 toutes les expériences mettant en oeuvre une dispersion méca-

nique du gaz dans le liquide, mais il ne senble pas qu'il en soit

ainsi dans les dispositifs rotatifs»
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d"oîi, compte tenu de ce que y sa y" ,

KZ y1 - y"

oui W =

« -

- E

4-. REMARQUES.

Nous avons pu exprimer le nombre de transfert W en

fonction d'une grandeur caractérisant la perfornance du réacteur

et du quotient Q. Inversement, ces relations permettent d'expri-

mer les grandeurs caractérisant la perfornance du réacteur en

fonction du nombre de transfert W et du quotient Q., ce qui mon-

tre que ces grandeurs sont indépendantes des teneurs isotopiques

du gaz et du liquide. Ceci justifie l1hypothèse faite que la

relation permettant d'introduire l'efficacité globale O3t linuai-

re et homogène par rapport aux teneurs isotopiques» Lorsque ce-

la est possible, il est particulièrement intéressant de caracté-

riser la perfornance par une grandeur fonction seulement du nom-

bre de transfert W, et indépendante du quotient Q, c'est-à-dire

de l'équation de conservation du deuterium.

Dans le cas où il n'y a aucun renélange, ni en gaz, ni

en liquide, la capacité d'échange Q vérifie évidemment cette con-

dition, puisqu'alors

U s Vf

Ceci justifie la méthode de Chilton et Colburn pour

le calcul des colonnes à garnissages(packed column). La rela-

tion U = VT fait que ces auteurs ne distinguent pas entre les deux

grandeurs U et W dont l'origine est pourtant bien différente;
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- la capacité d'échange U est une grandeur de mène nature que l'ef-

ficacité globale, et s'évalue en considérant fictivement le réac-

teur conne résultaat de la nise en série d'un très grand noabre de

réacteurs d'efficacité très faible ; cette évaluation est indépen-

dante de toute hypothèse sur ce qui se passe à l'intérieur du réac-

teur ;

- le nombre de transfert W est une grandeur sans dinension directe-

ment liée à la cinétique de la réaction ; elle n'est égale à U que

dans le cas linite particulier où il n'y a aucun renélange ni en gaz,

ni en liquide.

Dans le cas où le liquide est honogène, l'efficacité Kur-

phree E par rapport au gaz n'est fonction que du nonbre de transfert

W, la relation dépendant de la manière dont la teneur isotopique du

gaz peut être affectée par un renélange• C'est à cause de cette pro-

priété qu'il est préférable dans ce cas de caractériser la perfor-

mance d'un étage par son efficacité Murphree, plutôt que par son effi-

cacité globale ou sa capacité d'échange. En effet, les variations de

la teneur isotopique du liquide aux différents points à l'intérieur

d'un étage sont souvent suffisamment faibles pour que 1'homogénéité

puisse être adnise en première approxiraation. De plus, le coeffi-

cient cinétique étant souvent beaucoup moins sensible aux variations

de débit du liquide qu'à celles du gaz, il est souvent possible d'ad-

mettre en prenibre approximation son indépendance par rapport au dé-

bit de liquide alimentant le réacteur.

Dans le cas où le gaz est honogène, on a la nêne propriété

îrant l'efficacité '.

pris par rapport au liquide.

en considérant l'efficacité ilurphree E, et le nombre de transfert tf_
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C . GENERALISATION DE LA THEORIE DU 3EACTEUR A CO2ÏTRI3 COURAIïT.

Nous nous proposons d'examiner si les relations précédea-

ment obtenues peuvent être utilisées quand il devient inpossible

de négliger la tension de vapeur du liquide, la solubilité du gaz,

et éventuellement la présence d'autres corps participant à l'échan-

ge isotopique (catalyseur, additif).

Renarquons que la théorie que nous venons d'exposer ne con-

porte que deux variables : les teneurs isotopiques x et y, par rap-

port auxquelles les relations sont linéaires honogènes. Toute la théo-

rie est "basée sur les définitions des différentes grandeurs intro-

duites, définitions que nous conserverons lors de la généralisation,

et sur les deux conditions suivantes :

- le quotient Q, est le none pour des réacteurs en série;

(Nous avons vu nue cette propriété est liée à l'équation de

conservation du deutériun, qui peruet de lier le quotient auxdébits

de gaz et de liquide.)

- l'échange isotopique obéit à une équation cinétique unique et du

preaier ordre,

(Cette propriété pernet d'exprimer les grandeurs caracté-

risant la performance d'un réacteur en fonction du nombre de trans-

fert tf et du quotient Q* II en résulte que ces grandeurs sont indé-

pendantes des teneurs isotopiques, condition nécessaire pour que la

théorie présente un intérêt pratique.)

Pour utiliser cette théorie dans un cas plus général, il

sera donc nécessaire d'exprimer les teneurs isotopiques de tous les

corps participant à l'échange isotopique en fonction de deux varia-

bles, les expressions devant être linéaires homogènes.
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II faut, de plus, poser que la vitesse de l'échange est connandée

par seuleiaent une équation cinétique, du premier ordre par rapport

aux variables choisies 11 . La nature des hypothèses simplificatrices

et des approximations qu'il est nécessaire d'introduire pour vérifier

ces conditions dépend des cas particuliers étudiés.

t
Nous examinerons d'abord le cas où seule la tension de va-

peur du liquide est notable.

Nous supposerons de plus que la vitesse de l'échange isoto-

pique liquide-vapeur est nettement plus grande que celle de la réac-
-, • ., 12)tion liquide-gaz

1. R3ACTEUR SANS RBK3LANGE,

Dans le cas où il n'y a aucun reaélange ni du gaz ni du li-

quide, on peut admettre l'hypothèse simplificatrice que la vapeur

est en équilibre avec le liquide.

Remarquons toutefois que cette hypothèse nBest valable à

l'extrémité du réacteur par laquelle le gaz entre^ que si ce gaz est

saturé de vapeur en équilibre avec le liquide sortant. Sinon, il y a

à cette extrémité une aone où le calcul à deux variables ne peut

s'appliquer.

11) Ce ne serait pas le cas, par exemple, si l'on considérait l'échan-

ge global d'un isotope donné entre deux phases contenant chacune plu-

sieurs composés présents à la fois dans les deux phases, les divers

couples possibles de substances échangeant entre eux avec des équations

cinétiques différentes (cas, par exemple, de la phase NH~ liquide + H2

en solution échangeant avec la phase H^ gazeux + NH_ vapeur).

12) Notons que des moyens de contact relativement grossiers permettent

d'atteindre d'excellents rendements dans les systèmes liquide pur-va-

peur (distillation). Bien que la présence d'un gaz étranger nous place

probablement dans un cas légèrement plus défavorable que celui-ci,

l'hypothèse faite ici est donc justifiée.
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L'équation de conservation du deutériun s'écrit

G (y« - y") + GH (v1 - v") = L (x1 - x") ,

avec

v» « . v" = *

En partant de la définition

« x» - x"
Q = L - _ -

c* y l - y»

i l vient

1 Q/L ocH

Dans le calcul du nonbre de transfert, il faut tenir compte

de la vapeur dans le bilan isotopinue. D'où :

5

dz v

Hais, conpte tenu do la nouvelle expression de Q, on retrouve

L d2C
dz °< dz

Le reste du calcul et,le résultat sont donc sans changenent

(premier cas),

2. REACTEUR COMPOSE D'ETAGES.

Dans le cas d'un réacteur constitué d'étages, on peut ad-

aettre l'hypothèse simplificatrice que la vapeur contenue dans le

gaa sortant de l1étage est en équilibre avec le liquide sortant de

l'étage.
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Ceci est, le cas d'étages où le liquide est approximativement ho-

mogène, avec discontinuité dans la composition isotopique du li-

quide en passant d'un étage à l'autre.

Pour l'étage n, on a

lJ -yn-1 "
 y n ) + G H (vn-1 " Tn } = L

avec

oL v

d'où :

Si nous supposons que les étages successifs ont même

quotient Q et môme efficacité Murphree E, nous avons vu que

xn-2 - xn-1 _ m 1
xn-1 - xn " R<5 S 1 + QE - E *

D'où :

„ H 1

QE - E

Or, par définition de Q,

\ yn-1 ~ yn

n—1 n

ou

LL - jt (L - 0 L .
Q G tfv 1 + QE - E

II en résulte que est la racine positive de cette
Q

équation du second degré, qui peut s'écrire
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- «IL 1 « J?
- E

On vérifie que :

- si E tend vers O, _ tend bien vers la valeur obtenue en l'absence

de reraélange.

L- a °<L - o<H
Q ~ G cxv

( la racine négative tendant vers 0) *

- si H tend vers O, } tend bien vers la valeur
Q

1 _ cxL

E
(la racine négative tendant vers -

1 - E
- si H est petit,on a approximativement

c*H 1v 1 - E

G c*L E
____ + ______G 1 - E

- si E est voisin de 1 , on a approximativement

II n'y a aucune modification à apporter au calcul du nonbre

de transfert (deuxièae et quatrième cas).

Toutefois, les calculs que nous venons d'exposer supposent

la constance du quotient Q d'un étage à l'autre. Ceci n'est vérifié

pour les premiers étages rencontrés par le gaz que si celui-ci est

saturé en vapeur de teneur isotopique bien déterminée, obtenue en

calculant vQ par les relations précédentes •
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Cette condition n'est en pratique janais réalisée. II en résulte

que, pour les premiers otages rencontrés par le gaz, le calcul à

deux variables n'est pas valable, et le quotient Q n'a pas la va-

leur calculée ci-dessus.

De l'équation de conservation du deutériun et de l'ex-

pression de l'efficacité Kurphree, on déduit les relations de récxir

rence suivantes :

G c*H G _\ G ocH G

- •> yn_, • »
 X"-1

<x

Ces relations x>ernettent de calculer de proche en proche

les teneurs isotopiques, en pocant au départ

-1 v vo •

u v est la teneur isotopique de la vapeur saturant lo gaz entrant.où

Los formules donnant x et y en fonction de xQ, y0, vo>

qui résultent de l'application de ces formules de récurrence, ne

prennent pas une forne générale et sont trop compliquées pour être

utilisables pratiquement.

3. CORRECTION DUE A LA SOLUBILITE DU GAZ.

Dans le cas où la solubilité du gaz n'est pas négligeable,

on peut en première approxination admettre que le gaz dissous est

en équilibre avec le liquide.

L'équation de conservation du deuterium s'écrit

G (y' - y") + GH (v' - v") = L (x« - r") + LS (u1 - u») .
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raison de l'hypothèse qui vient d'être faite, on a

u' = — , u» = x"
°< ex

Le deuxième membre est donc égal à

L (1 + i_)(x« - x») .

Les formules précédentes restent donc valables à condition de rem-

placer L par L (1 + )dans tous les cas.
ex

On peut tenir compte de la môme manière des catalyseurs

et additifs en solution, en supposant qu'ils sont en équilibre iso-

topique avec le liquide. Il suffira d'ajouter à(i + )les ternes

de la forme __ correspondant à ces corps dissous.

Remarquons que l'hypothèse faite u = "£?** es^ théoriquement

peu satisfaisante puisqu'elle reviendrait à supposer que la ciné-

tique globale est régie uniquement par le transfert de nasse à l'in-

terface gaz-liquide, alors que nous traitons ici du cas le plus

général. Il serait plus exact de poser :

kw y + k *
* C o<

U s=

kp + kB C

qui est le valeur de u obtenue en supposant

d2l d2 J

dz dt ds dt

En toute rigueur, cette dernière égalité n'est dfailleurs

pas vérifiée en raison de la quantité de deuterium nécessaire pour

faire varier la teneur isotopique du gaz dissous, et il serait né-

cessaire d'en tenir compte. L'expression de u reste linéaire et ho«>

mogène en x et y, mais avec des coefficients dépendant en outre des

débits et de la solubilité.
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Toutefois. un tel calcul nécessite la connaissance du
k

rapport B et entraîne une sérieuse complication des foraules,
q

oui ne semble pas justifiée, dans les cas d'intérêt pratique, par

lfaugmentation de précision obtenue * Nous estinons en tous cas

préférable de faire l'approximation u = .

nent et simplement la solubilité du gaz.

préférable de faire l'approximation u = — que de négliger pure-

4. METHODE DE CALCUL CONSIDERANT LES PHASES.

Une autre néthode de généralisation consiste à tenir

conpte de la tension de vapeur du liquide et de la solubilité du

Sas en remplaçant les teneurs isotopiques des corps purs liquide

et gazeux par les teneurs isotopiques globales des phases :

X^teneur isotopique de la phase liquide;

Y9teneur iaotopique de la phase gazeuse.

Les débits considérés sont les débits globaux des phases :

L*fdébit de la phase liquide;

G*fdébit de la phase gazeuse

(en atomes-graame d'hydrogène par unité de tonps).

II est nécessaire d'introduire un facteur de séparation ©<

égal au rapport = quand les phases sont en équilibre.

X =

Y =

On vérifie aisément les relations

x + Su

1 + S

y + Hv

1 + H

L* = L (t + S) ,

G* = G (j + H) f

1 + JL_ 1 + H
*oc* =
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L'avantage de cette néthode est eue l'équation de con-

servation du deutériun s'écrit dans tous les cas

G* (Y» - Y») = L* (X» - X") .

Le quotient introduit par cette iaéthode a donc toujours la valeur

G*Q* « _Z
o<* L*

II est le mène pour tous les étages d'un réacteur.

Mais cette méthode est loin d'être rigoureuse, car, con-

traignent à ce qu'elle admet implicitement, la vitesse globale y

d'échange isotopique entre phases n'est pas proportionnelle à Y - ^<

Ceci provient de ce que l'échange isotopique global entre phases

résulte, d'une part de la réaction d'échange entre les corps purs

R'H liquide et R"H gazeux, d'autre part de l'échange isotopique en-

tre le liquide et sa vapeur, échanges qui sont indépendants et dont

les vitesses, sauf cas très particulier, sont différentes. L'échange

isotopique global entre phases n'obéit donc pas à une unique équa-

tion cinétique du preuier ordrOè II en résulte que les expressions

données pour le nonbre de transfert n'ont pas de signification quand

on utilise les teneurs isotopiques des phases.

Dans la nesure où les hypothèses simplificatrices faites

précédemment permettent d'utiliser le calcul à deux variables, la

néthode considérant les teneurs isotopiques des phases conduit à

la nème valeur du rapport R que celle considérant les teneurs iso-

topiques des corps purs. Ceci s'établit en exprimant R* en fonction

de X, ï,o<*, qui sont remplacées par leurs expressions en fonction

de x, 7,0c , u et v. Les teneurs u et v sont exprinées en fonction

de x et y à partir des hypothèses sinplificatrices. Après sinpli-

fication, on trouve l'expression de R»
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En l'absence de tout renélange (prenier cas), il en ré-

sulte que
1 - Q

U* = U
1 - Q*

Pour un réacteur composé d'étages identiques, il vient

cornue conséquence

1 - Q
E* = E

1 - Q*

Dans cette néthode, l1efficacité Murphree n'est donc plus

indépendante du bilan isotopique, et varie avec le quotient.

Enfin, pour les premiers étages, la théorie à deux varia-

oies n'est pas applicable: l'efficacité E* varie avec le numéro de

l'étage. En particulier, ai la vapeur saturant le gaz entrant est

en équilibre isotopique avec le liquide sortant, on a pour le pre-

mier étage rencontré par le gaz

Cette variation de l'efficacité Murphree E* entraîne en

particulier des difficultés pour interpréter l'étude expérimentale,

qui en général est effectuée sur un petit nombre d'étages.

Coapte tenu de ces inconvénients, il apparaît plus ration-

nel et plus corraode de considérer les teneurs isotopiques des corps

purs plutôt que celles des phases. Les grandeurs Q*, F*, E* intro-

duites en considérant les teneurs isotopiques des phases sont plus

voisines de 1 que les grandeurs correspondantes Q, P, E obtenues en

considérant les teneurs isotopiques des corps purs. La capacité d'é-

change et le nombre de réacteurs théoriques sont plus grands quand

on considère les teneurs isotopiques des phases.
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D - DETERMINATION EXPERIMENTALE DES GRANDEURS CARACTERISANT UN

REACTEUR.

Nous nous proposons d'examiner plusieurs dispositifs

expérimentaux permettant la mesure de grandeurs utilisées par la

théorie, particulièrement lorsque les efficacités sont faibles ou

moyennes* Les dispositifs 1 à 5 ci-dessous (fig. 8) présentent alors

par rapport au réacteur simple (n° 6) l'avantage d'une meilleure

précision grâce à l'obtention d'un résultat intégré*

Soient, exprimées en atomes-gramme d'hydrogène, les quan-

tités 1 de liquide et g de gaz contenues dans le dispositif expéri-

mental.

Nous posons :
S

q = -

Premier dispositif»

Nous considérons un dispositif à gaz et liquide tous deux

homogènes • Nous avons

£S_ « KZ (y - 2L) - - g 4L- - 1 IL. .
dt °< dt dt

Nous avons donc à intégrer l'équation

_ .

Remarquons que l'intégration s'effectue ici dans le temps,

et non dans l'espace comme pour le calcul du nombre de transfert.

Pour pouvoir effectuer l'intégration, il faut exprimer x en fonction de

y, ce qui s'obtient en intégrant :

dt dt
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On obtient

* _ _Î2_ + qyo - qy .

En portant dans la première équation et en intégrant

il vient

5^ t Œ
 1 In ^o "

g 1 + q (1 + q)y -

En introduisant la pente de la droite représentative de

cette dernière relation ,

il vient

K =
1 + q

K = J JLp

Si, au lieu de suivre l'évolution de la teneur isotopique

du gaz, on suit celle du liquide, on a

- * m
p m

Remarquons que les teneurs isotopiques initiales z0 et y0

étant introduites par une équation de bilan, donc indépendante de

la cinétique, il est sans importance qu'au départ la réaction n'évo-

lue pas suivant la cinétique étudiée. Il suffit que les mesures soi-

ent effectuées après que cette cinétique s'est établie. Ceci est heu-

reux car, expérimentalement, il est parfois nécessaire de mettre en

«ontact le gaz et le liquide avant de faire fonctionner le dispositif

d'agitation.
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Deuxième dispositif.

Nous considérons un dispositif dans lequel le liquide est

homogène et le gaz circule en circuit fermé, la quantité de gaz

présente dans le réacteur étant négligeable par rapport à la quan-

tité totale, et le gaz en dehors du réacteur étant homogène, de

teneur isotopique y.

Ce dispositif convient pour étudier le fonctionnement

d'un étage dont l'efficacité est assez faible (sinon, on se heurte

à des difficultés expérimentales pour assurer l'homogénéité en de-

hors du réacteur).

On a G (y - y") = - g y

dt

Or, y - y» = E (y - JL.) ,

d'où E dt = - •
g y -

dy
- g ^ L a 1 — . i]L v i e n t

dt dt

x x«
— = -£. + q y0 - qy .
ot et

D'où, en portant dans l'équation précédente et en intégrant :
- xo

in
1 + q (1 + q)y - ±û - qyQ

En introduisant la pente

At
on a : E - m - G" p

1 er cas : S'il n'y a pas de remélange du gaz dans le réacteur, nous
G 1savons que K = In .
Z 1 - E
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2feme cas : Si le gaz est homogène dans le réacteur, mais à une

teneur différente de y en raison de la réaction, nous savons que

G E

Z 1 - B

3ème cas : Si le gaz peut être considéré comme homogène dans tout

1«appareil, c'est-à-dire si la variation de teneur isotopique

y - y" est faible, et donc si E est petit, oi a

K = JL B
Z

qui est la valeur limite des deux relations précédentes quand E

est petit, et on retrouve évidemment la relation obtenue avec le

premier dispositif :

1

1 + q Z

Troisième dispositif.

Nous considérons un dispositif dans lequel le liquide est

homogène, et fonctionnant à "gaz perdu", le réacteur étant alimenté

en gaz de teneur isotopique constante yr• Ce dispositif convient

pour étudier le fonctionnement d'un étage d'efficacité élevée*

Nous avons les relations

IL - 1 fl- - Q (y- - y») - GE (y« - J)
dt dt °*

d'où G E dx
dt m

t

En intégrant , on trouve

v' -
•MMiM y S5 Al*

e a < l
y* -
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En introduisant la pente

p - - A lu (y' - Jr

on a E = p •

S'il n'y a pas de remélange de gaz dans le réacteur, nous avons

ï ! l J
Z 1 - E

Si le gaz est homogène dans le réacteur, nous avons

K = ±-
Z 1 - E

Remarquons que le calcul précédent suppose que E et 1

restent constants. En fait, si le gaz arrive sec, il se charge de

la vapeur du liquide, et 1 diminue avec le temps. En général, l'effi-

cacité E dépend de 1. 1^)

Si E est proportionnel à 1, le calcul précédent reste va-
E 1 A. ̂

lable, car y es"k indépendant du temps. '

Dans tous les cas, on a 1 = lo - HGt « l0 (1 - t)

D'où G B d t _

°<l0 1 - ël t y» - iL
Xo °̂

Si E est indépendant de 1, on a en intégrant :

G E 1« i 1 y1 -
o In _ _ _ _ _ _ In J

°<1o HG 1 - £!jL£ y» - _

13) Remarquons que ce problème ne se pose que dans les dispositifs

fonctionnant à gaz perdu*

14) Ce cas n'est pas purement fictif : il y a de bonnes chances

pour qu'il en soit ainsi dans certains dispositifs à barbotage*
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HGt

in 1

1 - HGt

^ O .

Gt

y f -

y1 -

ex
X

et E

lo

En toute rigueur, il faut aussi tenir compte de ce que

la vapeur n'est pas à la teneur isotopique du liquide. On a alors

(y1 - y")G L- HG = 1 IL. - x HG ,
* dt

d«où y' - JL (1 - -SH-L± Jk) B& - 1 lîL .
°< cxv g dt

On retrouve donc les calculs précédents en remplaçant

par
ex.ex*

1
<XV E

Cette dernière correction est négligeable dans la pra-

tique

Four éviter la variation de 1, et donc de E, avec le temps, on peut

alimenter le réacteur avec un gaz saturé de vapeur de teneur iso-

topique constante v1•

On a alors

(y* - y")G + (v» - i_)HG = 1 f f
«xv dt

On trouve _ _

M l , , (y + L T O - ( I +^<) -s.
E = o < ' ' In Ei E«*v e x

£ * (y + JLT ^ i

que l'on résoud par approximations successives, en supposant d fabord

H = 0.
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Quatrième dispositif.

Nous considérons un dispositif dans lequel le gaz et

le liquide circulent en circuits fermés, le gaz et le liquide en

dehors du réacteur étant chacun homogènes, de teneurs isotopiques

y et x.

Nous supposons que les quantités de gaz et de liquide

situéos à l'intérieur du réacteur sont négligeables par rapport

aux quantités totales.

Nous avons :

(y - y»)C = - g — « 1 TZ = (x1 - x)L .
dt dt

On retrouve iL « Is. + q yn - q y»
©< ex °

Par ailleurs, (y - y") » F (y - — ) ,

Z£ dt = -
8 y-i.

et, en intégrant,

££ t
1 + q (1 + q)y - 51 - q y0

En introduisant la pente

[(1

on a

p » J IL P .

1 + q G

Si c fest Involution du liquide qui est suivie, on a
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Cjnquième dispositif»

Nous considérons un dispositif fonctionnant à gaz per-

du, le liquide circulant en circuit fermé et étant homogène à

l'extérieur du réacteur.

Nous supposons de plus que la quantité de liquide située

à l'intérieur du réacteur est négligeable par rapport à la quantitéb

totale.

Nous avons (yf - y",
dt

Or, (y» - y") = * (y« - £-) .

PG A*.
D'où : _ d t - - °<

i _

PG y' - £
— t = In 2L

y1 - —

Ea introduisant la pente

il vient P =**!_ p

Sixième dispositif»

Nous ne mentionnons que pour mémoire le réacteur fonc-

tionnant à gaz et liquide perdus, pour lequel il suffit évidemment

d'appliquer les formules établies lors de l'étude des réacteurs•
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Remarque.

Dans le cas des quatrième et cinquième dispositifs,

l'hypothèse que la quantité de liquide située à l'intérieur du

réacteur est négligeable par rapport à la quantité totale est sou-

vent une mauvaise approximation.

Dans le cas d'un réacteur constitué dtétages identiques,

il est possible de calculer la teneur isotopique du liquide dans

le réacteur.

En utilisant la relation

xn " xn+1

on montre que cette teneur isotopique moyenne "X est

1 R 1

x s x + (x - x N ) ( — - ) .
N W N R - 1 RN - 1

Cette teneur x peut être calculée grâce à la connaissance

de R obtenu par un premier calcul où lton a fait l'approximation ci

dessus. Cette valeur permet de calculer la quantité X de deuterium

contenue dans le liquide, et d'en tirer une valeur fictive 1' « ^ *

qui répond avec une approximation meilleure à l'équation de

bilan qui a servi de départ au calcul de P. En recalculant ce der-

nier, 1 étant remplacé par 1», on obtient ainsi une valeur plus

exacte que la première»
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- THEORIE DU REACTEUR A CO-COURANT.

La théorie du réacteur à co—courant présentant de grandes

analogies avec celle du réacteur à contre—courant (avec de plus

ouelques simplifications), nous ne la traiterons pas d*une manière

aussi détaillée et nous indiquerons principalement les différences -

A. RELATIONS GENERALES.

Nous continuons à appeler (fig» 9)

y1 la teneur isotopique du gaz entrant dans le réacteur

y" la teneur isotopique du gaz sortant.

Mais, dans le réacteur à co-courant, nous appelons

x1 la teneur isotopique du liquide entrant ,

x11 la teneur isotopique du liquide sortant .

1. QUOTIENT.

Le quotient d*un réacteur à co-courant est défini par la

relation %n ^

y» - y"

La signification physique du quotient reste la même.

En effet, l'équation de conservation du deuterium s1écrit

G (y1 - 7") » L (x» - x») ,

d'oîi r

2. EFFICACITE GLOBALE OU MURPHREE.

Dans un réacteur à co-courant, pour la teneur isotopique

du gaz, la variation maximum théoriquement possible serait obtenue si

le gaz sortant était en équilibre avec le liquide sortant.
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L'efficacité globale par rapport au gaz est donc

y» - ~

Dans le cas du réacteur à co-courant, cette définition est

identique à celle de l'efficacité Murphree.

Le résidu par rapport au gaz est

1 - E
.. - x»

y1 - —

L'efficacité globale par rapport au liquide est

x" - x»
cxy" - x1

Elle est égale à l'efficacité Murphree par rapport au liquide

On a

ET a _
1 + QE - E

Inversement ,

E
Q + EL - QEL

Le résidu par rapport au liquide est

jn - x»

Remarquons que yM est compris entre y' et x" , d'où



- 58-

De môme, x" est compris entre x1 et cxy", dfoù :

Si l'uae des efficacités est voisine de 1, l'autre l'est également,

ceci quelle que soit la valeur de Q.

Les relations donnant les teneurs isotopiques y" du gaz

et x" du liquide sortant du réacteur e:i fonction des teneurs iso-

topiques à l'entrée y1 et x» sont les suivantes :

„ 1 + QE - E ,
y11 « Z y» + x'

QE 1 + QE

QE 1 QEL Q + ET - QE
-e* y» + X» «

I _ ~-.rl j. L L X»

1 + QE 1 + QE Q + ET Q + E,

3. RAPPORT.

Le rapport R d'un réacteur est par définition le rapport

des écarts à l'équilibre aux extrémités :

R = y

»

Dans le cas des réacteurs à co-couraat, le rapport R n'est

jamais inférieur à 1, puisque l'échange isotopique ne peut s'effec-

tuer qufen évoluant vers l'équilibre»

Les relations entre le rapport et les efficacités sont :

R « 1 +
1 - E Q(1-EL)
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Inversèment ,

E -
Et —

EL "

R + Q

Q (R - 1)

1 + Q R

4. CAPACITE D'ECHANGE.

Pour introduire la capacité d'échange U, nous considérons

le réacteur comme fictivement decomposable en un très grand nombre

de réacteurs d'efficacité très faible mis en série.

L'efficacité d'un tel réacteur est

eft ° - dy,_ •

Nous posons que, pour un réacteur d'efficacité très faible ,

dU = SE,

et que U est une grandeur additive, ce qui permet l ' in té -

gration de

dU » " d y

L'expression du quotient donne

dx
Q dy = - — - i

d'où Q (y - y") * — - — ,

dU -.

c*

- dy

(1 + Q)y - Qy" - —-
oc
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et, en intégrant 9

J ln (1 + Q)y' - Qy" - I T .

Q)y- - Qy» -j£

ou, compte tenu de la définition de Q ,

m

TTou U =

L •• T "

y - ~-
R

1 + Q

En raisonnant de la même manière à partir de l'efficacité

E- par rapport au liquide, on obtient la capacité d'échange par rap-

port au liquide, égale à Q U.

5. REACTEUR CONSTITUE D'ETAGES.

Considérons un réacteur à co-courant constitué par la mise

en série d'étages. Nous numérotons les étages de 1 à N, en partant

de l'entrée du gaz et du liquide. Pour l'étage de numéro n, les te-

neurs isotopiques sont les suivantes (fig. 10) :

liquide arrivant à l'étage ; x « •

liquide quittant l'étage i x j

gaz arrivant à l'étage ; y . ;

gaz quittant l'étage : y m

Le quotient de l'étage est
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L'efficacité de l'étage est

yn-1

Le rapport de l'étage est

Si deux étages consécutifs n et n+1 ont même quotient et

même efficacité, ils ont même rapport Re, et l'on a

Re

yn ""

Si tous les étages du réacteur ont même quotient et même

efficacité, ils ont même rapport î

1 + QEe Q + E L e

1 - E e

et même capacité d'échange :

In Re
U e =

1 + Q

En raison de l'additivité de la capacité d'échange» le

nombre d'étages N est donc

U e In Re

Dans le cas des réacteurs à concourants, la notion de réac-

teur théorique ne peut pas être introduite. Comme nous ltavons déjà

indiqué, l'efficacité Murphree se confond avec l'efficacité globale»
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6. DIAGRAMME DE Me CABE ET THIELE,

La droite d'opération est encore définie par les points

(x1, y») et (x% y").

En posant

1 T» 1 T»

J » y» + L_ iL « y» + J— L_

la droite d'opération a pour équation

y = J - -L £-
Q °*

Elle a donc dans le cas des co-courants une pente négative

- — , égale à - — dans le cas où l'on néglige la tension de vapeur

du liquide et la solubilité du gaz.

La droite d'équilibre est, comme dans le cas des contre-

courants, représentée par y = — .

Four un étage (que nous supposerons être le n ième), la

constance de Q impose que les points (*n «» y _, ) et (x , y ) soient

sur la droite d'opération (voir fig. 11).

Appelons A le point (xn, yn) ,

B le point (xn, ̂ ) f

C le point (xn, y n - 1 ) .

Ces trois points ayant la même valeur de x sont alignés

sur une parallèle à l'axe des y.

A se trouve sur la droite d'opération ;

B se trouve sur la droite d'équilibre.
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Par ailleurs, la définition de l'efficacité Murphree par

rapport au gaz ,

y_ * - yw

y <

entraîne la relation
%

BC

Le lieu du point C est donc une droite passant par le point

d'intersection de la droite d'opération et de la droite d'équilibre.

Cette droite, d'équation analytique

_ _£ 1 + QE x

1 - E Q(1 - E) °<

est la droite d'efficacité par rapport au gaz.

Considérons maintenant l'efficacité Murphree par rapport au

liquide. Appelons

B» le point («*yni yn) ,

CI le point (xn_1, n

(voir figure 11).

Les trois points Af B», C» ayant la nôme valeur de y sont

alignés sur une parallèle à l'axe des x«

B» est sur la droite d'équilibre.

La définition de l'efficacité Murphree par rapport au li-

quide ,

E
L

°< yn * xn-1

entraîne la relation. Z. = E
C'B»
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Le lieu du point C1 est donc une droite passant par le

point d'intersection de la droite d'opération et de la droite d'é-

quilibre. Cette droite d'efficacité par rapport au liquide est dif-

férente de celle par rapport au gaz (elle se trouve de l'autre côté

de la droite d'opération).

Les deux droites d'efficacité conduisent évidemment à la

même décomposition en étages (voir figure 12).

B. ETUDE CINETIQUE DU REACTEUR A CO-COURANT.

La définition du nombre de transfert W est la même que dans

le cas du réacteur à contre-courant, et les résultats sont les mêmes*

1. EXPRESSION EN L'ABSENCE DE REMSLANGE DU GAZ.

En l'absence de remélange du gaz, on a

-y1

y" v "~ ôT"
Premier cas.

En l'absence de remélange du gaz et du liquide, les calculs

ne diffèrent du cas à contre-courant que par le changement de L en

- L et de Q en - Q*

On retrouve W » U •

Deuxième cas.

En l'absence de remélange du gaz, et avec le liquide homo-

gène, le calcul est le même qu'avec le contre-courant. On trouve

W s In _J .
1 - E

2. EXPRESSION EN L'ABSENCE DE REMELANGE DU LIQUIDE.

Les calculs ne diffèrent du cas à contre-courant que par

le changement de L en - L et de Q en - Q.
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On trouve W » — /
Q x1 °* v " x

Troisième cas.

En l'absence de remélange du liquide, et avec le gaz homo-

ne, la formule précédente donne

W -

w -

1

Q

1 In

r y ** x
y - x M

1
ou

Q 1 - E L

Quatrième cas.

Avec le gaz et le liquide homogènes, le calcul est le même

que dans le cas à contre-courant. On trouve

W s
E _ E L

1 - E Q(1-BL)

C. GENERALISATION DE LA THEORIE DU REACTEUR A CO-COURANT.

1. REACTEUR SANS REMELANGE.

Les calculs ne diffèrent du cas à contre-courant que par le

changement de L en - L et de Q en - Q.

On trouve

1
Q

cxL
G

2, REACTEUR COMPOSE D»

Pour l1

G <r*-i

avec

'étage

ex
+ oc

ETAGES.

n, on

+ GH (

xn-2

H
V

a

vn
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d'où

. GH
n—i o< tr n*-i n—c

Si les étages successifs ont même quotient Q et môme effi-

cacité E, nous avons vu que

1 ~ xn-2 1 + QE

R

d'où :

Or ,

d'où

G (

Q =

:

G *

y

1

. (L

_ y ) - (L
n

x n - X n_1

y n . i - y n

GH 1 + (

°<v 1 - I

lia 1 + yiii

O t y 1 — E

>

•\TT1

* )« Q
S

II en résulte que est la racine positive de cette équa-

tion du second degré, qui peut s'écrire

AoçL j . <xH 1 N 1 o<H E

Q 2 G « y 1 - E Q O < V 1 - E

3. CORRECTION DUE A LA SOLUBILITE DU GAZ.

Comme dans le cas des réacteurs à contre-courant, les for-

mules précédentes restent valables à condition de remplacer L par

L (1 + fL).

Manuscrit reçu le 31 octobre 1961.
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