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DIFFUSION THERMIQUE
ET SÉPARATION D'ISOTOPES

INTRODUCTION

En 1815, Prout suggérait que les atomes de tous les éléments
sont des agrégats d'atomes d'hydrogène. La détermination pré
cise des masses atomiques fit abandonner cette hypothèse qui
se trouvait incompatible avecj'identité alors indiscutée de tous
les atomes d'un élément.

Cependant, dès 1886, Crookes reprenait l'idée : « quand nous
disons que la masse atomique du calcium, par exemple, est 40,
cela ne veut-il pas dire qu'alors que la majorité des atomes
de calcium ont réellement une masse atomique de 40, il y en a

quelques-uns représentés par 39 ou 41, et encore un plus petit
nombre par 38 ou 42 ».

L'étude de la radioactivité trancha la question, et, en 1910,
Soddy affirma l'identité chimique des radioéléments tels que le
radium et le mésothorium-1 ou le thorium et l'ionium dont on

ne parvenait pas à modifier la proportion relative, même avec

les procédés qui avaient servi à la séparation des terres rares. La
confirmation pour les éléments stables suivit de peu, puisqu'en
1912 J. J. Thomson, par la méthode des paraboles de masse,
obtint pour le néon deux lignes qui ne pouvaient être attri
buées qu'à Ne20* et Ne22 [1].

C'est Soddy qui proposa en 1914 le nom d'isotopes pour indi
quer que ces atomes occupent la même place dans le tableau
périodique des éléments, c'est-à-dire dans le langage actuel
qu'ils ne diffèrent que par le nombre de neutrons dans le noyau.
* Dans les réactions nucléaires, on a besoin d'avoir sous les yeux le nombre

atomique et le nombre de masse du noyau, et l'on emploie une notation telle que
SJNe. Dans les questions envisagées ici, le symbole de l'élément et le nombre de
masse suffisent, et nous emploierons la notation Ne".

—
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Depuis lors, de nombreux procédés ont été mis en œuvre pour
séparer les isotopes ou tout au moins pour obtenir des mélanges
dont la composition diffère de la proportion naturelle [2].
1° La spectrographie de masse est la meilleure solution de ce

problème puisqu'elle permet de réaliser une séparation com
plète. Les difficultés techniques tiennent à l'obtention d'un cou

rant important d'ions (de l'ordre de 0, 1 milliampère, près
d'un million de fois plus intense que dans le premier spectrographe à paraboles) et à la réalisation de la double localisation

des vitesses et des directions par des pièces polaires magné
tiques de forme spécialement étudiée et par des lentilles élec
trostatiques. Les masses obtenues (pour Li8, K", Rb87) sont de
l'ordre de quelques microgrammes.

Les méthodes suivantes ne fournissent qu'une séparation

infime. Une séparation notable n'est obtenue que par une longue

répétition du même processus avec le plus "souvent des batteries

d'appareils en cascade. La portion «légère» fournie par une
cellule séparatrice sert de portion «lourde » à la cellule qui la
précède dans la direction «extrémité légère», et la portion
lourde sert de portion légère à la cellule qui suit dans la direc
tion de l'extrémité lourde.

2° La diffusion fut une des premières méthodes utilisées. Aston

l'appliqua au néon en 1913. La séparation repose sur le fait que

les vitesses de diffusion sont inversement proportionnelles aux
racines carrées des masses moléculaires y/M. Hertz a d'abord mis

en œuvre la diffusion à basse pression à travers des parois
poreuses, utilisant des batteries de plusieurs dizaines d'unités

diffusantes en cascade. Il a ensuite montré la supériorité du pro
cédé de diffusion à basse pression dans la vapeur de mercure.

Ces procédés ont permis en particulier la séparation complète
des isotopes du néon.

3o Evaporation à très basse pression. Dans 1evaporation d'un
liquide, le nombre des molécules légères qui s'échappent de la
surface libre est plus grand que celui des molécules lourdes

(inversement proportionnel à \/M comme pour la diffusion). Il
faut éviter l'état d'équilibre, car le nombre de molécules captées
est aussiinversement proportionnel à y/M. Pour celaon condense

—
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la vapeur sur une paroi refroidie par l'air liquide et située à un
ou deux centimètres de la surface d'évaporation. Brônsted et
Hevesy ont obtenu par cette méthode une faible séparation des
isotopes du mercure.

4° Distillation fractionnée. De deux composés isotopiques (par
exemple H20 et HDO) le composé léger a une pression de vapeur
plus grande que le composé lourd et se concentre donc dans la

phase vapeur. Le procédé n'est efficace qu'au voisinage du point
triple. Keesom, van Dijk et Haantjes effectuent le fractionnement

dans une colonne à plateaux à très basse température (25°K pour
le néon, 14°K pour l'hydrogène).
5° Ultracentrifugation. Les molécules lourdes se concentrent à

la périphérie. Ce procédé semble intéressant car la séparation
dépend en phase gazeuse de la différence de masse des molécules.

Il serait donc aussi efficace pour les molécules lourdes que pour
les légères, alors que dans tous les autres procédés la séparation
est d'autant plus faible que les molécules sont plus lourdes. En
fait, cette méthode n'a donné de résultats à Beams qu'associée à
l'évaporation : la vapeur enrichie en composé isotopique léger
est extraite lentement de la région axiale.

6° Procédé photochimique. Kuhn et Martin utilisent pour la
dissociation photochimique du phosgène une radiation (raie de
l'aluminium) qui n'est absorbée que par les molécules C0C13,.
Le chlore libéré doit donc être surtout du Cl°5. La séparation est
en réalité très faible.

7° Electrolyse. Cette méthode, d'abord expérimentée par Lewis
et par Washburn et Urey, a permis l'obtention industrielle de

l'eau lourde. Dans l'électrolyse d'une solution alcaline (ou acide),
l'hydrogène dégagé contient moins de deutérium que celui de la
solution. Avec une cascade d'électrolyses, on obtient une solution
de plus en plus riche en eau lourde D20. Dans l'explication de
ce phénomène, le rôle principal est joué par la réaction d'échange
H20 + HD 5* H2 + HDO,
avec une constante d'équilibre

[HDO] [H2]
[H20][HD]
de l'ordre de 3 à 4.

— 6 —

Enfin deux méthodes n'ont été mises en œuvre que depuis très
peu d'années.

8° Les réactions d'échange. Prenons pour exemple la réaction
N15HS (gaz) + N14H+ (solution) ^ N14H3 (gaz) + N16H+ (solution)
dont la constante d'équilibre est 1,023.N15 se concentre dans la
phase liquide. Urey et Thode utilisent des colonnes à rectifica
tion avec contre-courant des deux phases liquide et gazeuse et
plusieurs telles colonnes en cascade. Ils obtiennent des échan
tillons d'azote très enrichis en N16,

9° La diffusion thermique, qui fait l'objet de ce travail.

CHAPITRE PREMIER

Étude théorique de la diffusion thermique des gaz
et de la méthode de Clusius et Dickel.

1. Diffusion thermique de deux gaz entre deux enceintes
à températures différentes.
Deux enceintes de même volume sont maintenues aux tempé

ratures TA et TB, la plus chaude au-dessus de la plus froide pour
éviter les mouvements de convection. Elles contiennent un mé

lange de deux gaz 1 et 2. Voyons comment expliquer que le gaz
contenu dans l'enceinte la plus chaude est plus riche en gaz
léger 1.

FlG. 1.

Désignons par m la masse d'une molécule, par n le nombre
de molécules par cm3. Le nombre par cm3 des molécules dont
la vitesse fait avec la verticale un angle compris entre ç et ç + d<?

est — sinç d<p. Le nombre de celles-ci qui traversent 1 cm2 de

la surface de séparation S en 1 sec. est, en désignant par v la
vitesse moléculaire moyenne [3],
dn =

— v sinç cos? d<p,

(1)

—
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ce qui donne -^ dans l'intégration de 0 à —. Le bilan dur
passage des molécules à travers 1 cm2 de S par seconde s'établit
donc comme suit :

nombre de molécules du gaz 1 vers le haut : n* v*4

*

nombre de molécules du gaz 1 vers le bas : -n± "L
4

'

nombre de molécules du gaz 2 vers le haut : "3 "*
4

nombre de molécules du gaz 2 vers le bas:

."2 "»,.
4

'
'

Pour compenser la variation de densité moléculaire, il faut,
un mouvement d'ensemble vers le bas :

77* p* — nf vf + 77* y* — nf Vf
A l'équilibre, nous aurons donc :

n* v} —n» »»"— (nîvî —n? vf + 77* vt—nf vf)

n* .
nf + nf

n* 77* —77? Vf _ _77f_
77* t>* — nf vf " ~nf'

(2)

L'égalité de pression nous fournit la relation

nA + n*

Tb_

nf+nf

T7'

(3>

Posons :

\/m mn, n* +n» =N, -^2 = 8» ;
v/t

v est proportionnelle à I— ; nous obtenons :

Jfï x "* ~n*s -• iîi.
Hl
n£ — /7B S " ' 77B *
En prenant comme variable

!

x=

"B/N2 ., .

R,xT'> »1 vient

(2')

—

N2\
nfd+xj^l

9 —

N,+N2
1 + S2'

(3')

(2")

(1 + s) ((*,
d'où, en posant

1 = K (K < 1), —- = C (concentration du mélange initial)
V-ï

Ni

et

1+8
= e(e<l),
1+ S2

x2+ x [(C —K)(l—e) —(1 —KC)«] — KC = 0.
Cette équation en x a une racine comprise entre 0 et 1. Dis
cutons la variation de cette racine avec C et K.
C = x

K + (1 — K) e — x

' x [1 - (1 — K) e] — K *
C = 0 pour x = 0 et x0 = K + (1 — K) 6

(4')

C->oo pourx->ocetXGo =i_(iK^K)eI>
La racine est comprise entre x0 et x^ dont les variations sont
représentées par la figure ; x sera donc d'autant plus petit que K
sera plus petit, que 6 sera plus petit, et que C sera plus grand.

X.V1 *X

2. Facteurs de séparation et d'enrichissement

Désignons par c les titres moléculaires
n,

«1+ "s

, Cj = 1 — Ci =

77,

ii + na

—
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Dans un appareil quelconque de séparation, désignons par B
l'extrémité « légère » (où la concentration en gaz léger 1 est la
plus grande), et par A l'extrémité « lourde ».
Le facteur de séparation est
cf/c»
etjet

c?
et

1 — c*
1 — cf '

(5)

le facteur d'enrichissement en gaz 1,

a = fLiL
1 C? C? '

(B)

et le facteur d'enrichissement en gaz 2,

'

(6')

c? et '

les indices zéro se rapportant au mélange initial.
a = «l-«2

•

(7)

Dans le calcul précédent, nous avons a, = JL . Le facteur
d'enrichissement en gaz léger est d'autant plus grand,que le rap
x

port des masses moléculaires -~ est plus petit, que le rapport
T
des températures absolues -^
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 Mx ou plus petite [4].

3. Diffusion thermique sans convection
entre parois planes.

Les parois horizontales sont aux températures TA et TB, la
plus chaude au-dessus de la plus froide.

Le raisonnement précédent nous donne la relation (2) sous la

forme différentielle indiquée par Gillespie [5] :
d ("l Pi)

nT~=

d (77, 772)

n,

'

(8)

—
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S'il y avait plusieurs gaz, la quantité

serait la même

pour tous les gaz. Avec les logarithmes népériens, la relation
précédente s'écrit

vx (d In n, + dln y,) = v2 (dlnnt + d In vt),
mais

et

dln v =

(8')

— d InT,

d In n = d In c + d In (n, + 7ia) = dlnc — dlnT,

d'où —{dln cx —1 dIn T) = —(d In ct— ~d In T), (9)
et, avec c, = 1 — cx et dc2 = — dcu

.

/ 1*2

,

t*i \

h-i*i ., T

dc\~ +T^-J ^-^~ dlnT>
dci

1*2 —1*1

d/7iT ~ 2^

I —ci

» 11

1*2 —1*1

cx

rm

'

^ '

l*a

Appelons Wx et W2 les vitesses d'ensemble des gaz 1 et 2. La
vitesse de convection du mélange est

W = c, Wt + c2 W2 = 0.

(12)

Sans gradient de température, le coefficient de diffusion D est
défini par

Ci (Wx — W) = — D grad cx.

(13)

Le coefficient de diffusion thermique DT est défini par la rela
tion

ci (Wi - W) = - Dgrad cx + -y- grad T. (14)
A l'équilibre Wi = 0, alors

dcx

DT

d In T

D

i*2 —!*i c
2 (<,

x 11

1—Ci
(*2 — t»,

^
Ci

t*2

S'il s'agit d'un mélange d'isotopes (^ et (/« voisins), on prendra

—
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' §-\=*%<»T-«*-.$%»-*. (16)
Dans ce qui suit, on envisage surtout la concentration d'iso

topes peu abondants (cx «1 en supposant l'isotope rare léger).
On obtient ainsi

dlnCl =^tdlnT,

(17)

La séparation étant faible, on peut poser a = 1 -f eavec
e

A(* ,

= ^/77

T,

27 Z/l TT •

<18>

Si la différence de température AT = TB —TA n'est pas trop
grande, on peut prendre (en appelant Tm la température
moyenne)

_Aj* AT

(18')

2(* Tm '

4. Constante de temps.

Soit x l'axe normal aux parois et S leur surface. Pendant le
temps dt, il arrive dans une tranche d'épaisseur dx

S (nx +772) cx Wj dt

molécules du gaz 1, et il en part

S [n, + n, + d (n, + 77,)] (Cl + rfci) (Wx + dWi) dt,
d'où

—S (t?! + 77,) dct dx = S d[{nx + nt) ct Wx\ dt,

dt

(n, + n,) dx +

dlc

(iy)

c? 1—c*

/TB\a

Remarquons que la forme intégrée de

<k.

dT

cfl —cf

/TB\a

—
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D'après les équations (14) et (16) et en négligeant les variations
secondes,

dcx

t dcx

An Ci dT\ d In (nx + n2)

df = ~ \~d~x
_dD_/rfCi

27 T dx)

A;* Cy dT\

dx \ dx . 2i* T dx)

et avec

de,

d/ -

dx

TA;* Ci (dTy

L2i* T2 \dx)

Aj* dcx dTl

2i*T dx dxj'

dln {nx + nz) = — dln T,

ri de* dT /_Aj*

\

LT dx dx \ 2(* + LJ
dD/dçi
dx [dx

il vient

^H^l/^LVI-

i* T2 Vdx ) J

Ai*__Ci_dT_\
2t* T dx )'

(2Q)
K'

D'après la théorie cinétique, D est proportionnel à — (ij coefp

ficient de viscosité ; p masse spécifique). Prenons i) proportion
nel à Tr (0,5 < y < 1), alors

^d/

(T + l)$.

PI)

et (20) devient

de,

D / Af*

\ dci dT

Au

c4 /dT\«

-"W" T-(27-T) dx-dx-+D2ir(Y_1)T^Vdxj-(22)
Prenons pour expression de la constante de temps :
(lim cf) — c?
def

dt }t = 0

Nous obtenons, en appelant Ax la distance des parois,
T» \ An
^rfe-1
TB

Z/7 ^TB TBAx2
(23)

•>£<»-'> (£)* 2D<—> iT*
Traitons numériquement le cas de la séparation de C13H4 :

^2(* = 0,0146 ; y- 0,85. Pour TA = 300°K et TB = 600<>K on
trouve e = 0,01. A 600°K, D = 0,9 cm2 sec.1. Avec Ax = 0,2 cm.,
t, est de l'ordre de 0,5 seconde.
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5. Diffusion thermique avec convection.

Méthode de Clusius et Dickel [71.
Les parois aux températures TA et TB sont verticales. Les cou

rants de convection accumulent alors les molécules légères
vers le haut et les lourdes vers le bas jusqu'à un équilibre avec
la diffusion ordinaire qui s'oppose à cette séparation. Les parois,
au lieu d'être planes, peuvent être des cylindres concentriques

»JC

Fie 3.

de diamètres beaucoup plus grands que leur intervalle. Les
extrémités du séparateur communiquent avec des réservoirs à la
<xT

température ambiante. Alors — = 0 et la vitesse verticale de

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

r

p W dx = o.

(24)

La fonction W(x) a l'allure représentée par la figure et est
obtenue par application des équations de l'hydrodynamique
d2 /

dW \

dp

"d^h-dx- h^dx--

<25>

Une bonne approximation, utilisée par Debye et par Waldmann [8] et conduisant à des calculs simples, est donnée par
rf'W_ pgPm AT
dx» "

^

Ax'

(26)
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en appelant p le coefficient de dilatation ; pour un gaz,

d3W ^ _ gPm AT
dx3 '

ijmTm Ax '

(26')
dp

Le calcul exact, tenant compte des variations de n et de -7—

est compliqué. De plus, le gradient de température n'est pas
constant. En effet, en appelant Q la quantité de chaleur qui

passe par seconde de la paroi chaude à la paroi froide et h le
coefficient de conductibilité thermique, on a
Q dx = S h dT.

(27)

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

W= 11%-41
x(x-1) (Ax-x),
6 ?Jm lm AX

(28)

/ est très voisin de — et nous est fourni par la condition
Ax

I
Posant / =

Ayp

p W dx = 0.

(1 — a) et désignant par pD et pB les masses

m

spécifiques aux points D et E, faisons l'approximation suivante :

Pd / Wdx+pmj Wdx =o.

(29)

Nous obtenons

8a {(,Pd t_*. Pb/,x
Pd— Pe= —ôet en prenant
Pd— Pe

1 ^T

Pd + Pb

4 Tm '

a

3

AT

32

T„

=

(30)

—
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Nous prendrons donc

/=

Ax /

AT ',

1_0,1_ .

2 V

'

T,

(32)

m

Dans le cas du méthane, avec les données déjà utilisées, les
vitesses de convection WD et WEaux points D et E sont de l'ordre

de 0,55 cm. sec-1. Tous ces calculs supposent que les mouvements

de convection ont lieu en régime laminaire. Le nombre de Reynolds

Wp Aa;

est dans le cas précédent inférieur à 1. Nous

i

sommes donc loin du régime turbulent bien que la valeur cri

tique du nombre de Reynolds pour l'écoulement entre parois
planes soit nettement inférieure à la valeur 2400 admise pour
l'écoulement dans les tubes [9].
6. Séparation d'isotopes.

Soient Wlx et Wu les composantes de la vitesse de convection

du gaz 1 (léger, rare) sur les axes. Avec les mêmes notations que
précédemment, nous avons

cClWw
w -

r)
dcx
D—

Dr _
dT,
+ _
de
dz

Quand l'équilibre est atteint, le débit vertical de gaz 1 est nul,
«'est-à-dire :

CipWlzdx=J clPWdx- / DP~Ldx =o. (34)
o

•

o

o

Mais —- ne dépend pratiquement pas de x, donc

dcx fo cipWdx
~dz *

/»a*

/

Dpdx

(cf-cf) rpWdx
=

~Fk~x

/

Dpdx

<35)
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En prenant
Dp = 1,4 n,

«t en posant

K=

a pm AT A-r* — WE Pm

" 2,8 x 6 x 64 Z Tm

~8Â "£"'

on obtient en première approximation :
dcx
„
-^=KcCl.

(36)

Le facteur de séparation de l'appareil est donc, en appelant Z
la hauteur des parois,

•* = eK£Z.

(37)

Même si eest très petit, on peut atteindre un facteur de sépa
ration notable en prenant une hauteur suffisante. Dans le cas de
C13H4, toujours avec les mêmes données, on trouve un facteur
de séparation de 1,7 pour une hauteur de 3 mètres. 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. En effet, désignons par V le volume du
séparateur, par Ra le volume du réservoir qui communique
avec l'extrémité inférieure du séparateur, par R6 le volume du
réservoir supérieur, et supposons ces réservoirs maintenus à
la température ambiante T„. Posons
R6
V

Rl = r

et

T„

R7T^=p-

Nous obtenons (toujours avec c << 1)
c? / ,

1+ a

l+«r+ —tt—P

\

- c? (1 + r + p),

(38)

ou

1+r + p

ai=a-

r+r-

(39>

La valeur maximum alm de ax est obtenue pour r—>-0
1 +P

—-•:—r+r1+—2-P

w

Cette méthode a déjà permis de concentrer quelques isotopes
rares [10].
A. Fournier

2

—
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7. Vitesse de séparation.

La séparation transversale est rapide (nous avons trouvé sur

un exemple numérique une constante de temps de 0,5 seconde).

Calculons la constante de temps de la séparation axiale. Suppo
sons maintenant pour un calcul simplifié que les réservoirs ont
le même volume R. Pendant le temps dt, la variation de con
centration du gaz 1 dans le réservoir supérieur est, en désignant

par L la dimension horizontale des parois ou la circonférence
moyenne dans le cas des cylindres concentriques,

(40)

et dans le réservoir inférieur

En prenant

c? — cf
Z

dcx
dz'

nous obtenons comme constante de temps

ZRpo
T« —

2L/ D

ZRp0
2,8Lr,mAx

/»A*

dx

Dans l'exemple numérique précédent, avec L = 13,5 cm. et
T0 = 300°K, on trouve

*z = 160 R (= 9 heures pour R = 200 cm*).
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8. Diffusion thermique et interactions moléculaires.

La masse des molécules n'est pas le seul facteur moléculaire

dont dépende le phénomène de diffusion thermique. Il dépend
aussi du diamètre des molécules et de leur loi de répulsion à
petite distance. Appelons ax et <j2 les diamètres des deux sortes

de molécules. Dans le choc de deux molécules différentes,

c'est la distance o12 = CTl~^~ gg qui interviendra.
eu

Chapman et Enskog ont poursuivi l'analyse des interactions
moléculaires commencée par Maxwell. Ils supposent que la
force avec laquelle se repoussent deux molécules au moment de
leur rencontre est de la forme

Hr-S,

(42)

r étant la distance de leurs centres. Maxvell avait traité le cas

s = 5 [3]. Il n'y a choc à proprement parler que dans le cas de
sphères rigides élastiques correspondant à s -> oo . Pour des mo
lécules identiques, nous aurons des lois de force Hx7—s« et H2r~s«
et pour deux molécules différentes H12r-,'s sX2 étant compris
entre sx et s2.

Si les molécules 1 sont rares, les rencontres 1 — 1 sont si

rares que la loi d'interaction en sx n'intervient pas. S'il s'agit de
molécules isotopiques
°1 =

c2 =

°"12 =

CT>

Sx =

S2 =

Si2 — s.

et

Même dans ces cas simples, les applications numériques des
résultats de Chapman et d'Enskog sont encore compliquées.
Pour des sphères rigides élastiques de diamètres égaux Enskog [11]
donne

DT
D

105 m2—777i
Ci c2,
118 m2 + mx

(43

et Chapman [12]
DT

17 m2 — mx

D "

3 7772 + mx 9,15 —8,25 cxc2

cx c2

.„

K'

—
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Pour des molécules se repoussant suivant la loi de force en

r~s, il faudrait en première approximation multiplier le résultat
précédent par
s —5
s — 1

L'exposant s se déduit de la variation de la viscosité avec la

température, en prenant le coefficient de viscosité rj propor
tionnel à Tï (§ 4).

1

,

2

Y=2+—1

°U

_

s+ 3

2ï==—•

Remarquons que l'introduction du facteur

s

.5

,w,

<45)
revient àrem-

s—1

placer l'équation (9) par

—(d/77C1-id//7T+d/77
0= —(d//7c2—
^-dlnT+dlnl),
(46)
l*i
A
|*8
2
l désignant le libre parcours moyen dont nous n'envisageons
que la variation avec la température.

En effet, le coefficient de viscosité r\ est proportionnel à vl
d-n

dv

dl

n

v

l

dl

Posons

dl

dT

j -xT.

Et, puisque
dv

1

v

2

dT

T '

(48)

Dans notre résultat (15) déduit de (9), il faut donc d'après (46)
;mplacer le coefficient —
remplacer
— de dl n T par — — x, c'est-à-dire le
2A

A

multiplier par 1 — 2x, soit

1 — 2x = 2(l — y).= —

L'effet doit donc s'annuler pour s = 5. Voyons rapidement à
quoi cela tient. L'équation de transport d'une grandeur quel-
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conque Q fonction des composantes 77x, uy, uz de la vitesse u des
molécules est, en l'absence de forces extérieures et pour un mou
vement stable parallèle à l'axe des x,

é<"**-°é<^-*ft

<50)

AQ étant la variation de Q due aux chocs.
Pour une loi d'interaction en r~s, AQ est donné par une intéi-

4

grale où figurent le facteur J
s-i (J étant la vitesse relative
de deux molécules avant le commencement de leur rencontre)
et les fonctions de distribution des vitesses pour les deux sortes
de molécules

f(ux, uu, uz) =(~Y e'1""l(u*-w +V+°*,], (51)
W désignant comme précédemment la vitesse moyenne d'en
semble supposée ici parallèle à l'axe des x.

u = ux = W,

uy — û~z = o.

Quand s = 5, le premier facteur disparaît et l'intégrale pré
cédente donne une valeur moyenne, puisqu'on prend pour
moyenne d'une fonction I sur toutes les molécules l'expression

1= î '" f1 f(Ulx' "w "**) f ("*» llw> °22) dut*..- duu. (52)
Pour traiter le cas de la diffusion, on pose Q = u. Inter
viennent alors seulement les vitesses moyennes Wx et W2 et Au
est trouvé simplement proportionnel à W2 — Wx. L'équation de
transport fournit alors l'équation de la diffusion sous la forme

—{=—-—•)

proportionnel à W2 —Wx.

(53)

Quand « est différent de 5, Au n'est plus proportionnel à Wa-Wj
et dépend de la loi de distribution des vitesses. On n'obtient
plus l'équation de la diffusion en posant Q = 7;. Il faut prendre

pour Q le produit de u par une série de puissances de C (vitesse
quadratique moyenne)
C2 = Sa* = ~

8

u2

(54)
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Chapman trouve ainsi une équation analogue à (53), mais dont
le premier membre comprend en plus du terme en

des
dx

termes en —

dx

et -£-. C'est le terme en —- qui rend compte du
dx

dx

phénomène de diffusion thermique.
Faisons encore une remarque au sujet des équations de dimen
sions, remarque analogue à celle de lord Rayleigh pour la vis
cosité [3]. Les coefficients de diffusion D et DT ont pour dimen
sions La 7_1 et s'expriment par exemple en cm2 par sec. Ils
peuvent dépendre de la masse des molécules, de leur vitesse
moyenne et du coefficient H qui remplace la grandeur des molé
cules. Ecrivons alors

m1 y H* = L2t~l.

(55)

On détermine i, j, k se rappelant que Hr_sest une force. On
obtient
. i

(m-1 W-'H)*-1.
Il y a donc proportionnalité à v donc à v T et à

m__L___L
B-i 2 = m _(J_
\ 2 + _i_)
,-V;
1

l'exposant variant de — — pour s—*-<x> à

3

(56)
pour s = 5.

9. Diffusion thermique des gaz de masses
moléculaires égales.

L'influence des facteurs autres que la masse apparaîtra surtout
dans la diffusion thermique de gaz de masses moléculaires égales.
Pour des sphères élastiques de même masse et de diamètres
DT

o différents, Chapman donne de —— une expression assez com
pliquée positive pour <j2 > <x1#
Dans le tableau I sont rassemblées les valeurs des facteurs

de séparation a pour quelques paires de gaz de masses molécu
laires égales, valeurs tirées des résultats expérimentaux de Wall

et Holey [13]. Les légères différences de masse ne peuvent
seules expliquer de telles séparations. L'indice 1 se rapporte au
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gaz qui se concentre vers la paroi chaude donc vers le haut du
séparateur (o: diamètres moléculaires, n : indices de réfraction).
On peut dire qu'à masse égale les molécules qui vont vers la
paroi froide sont :
Tableau I.

<ti

1

N,
GO,

10-s cm.

CO

CO

N20
G2H,

N,

C2H4

1,01
1,08
1,31
1,36

3,78
4,62
3,80
3,78

tft

10-» cm.

3,80
4,70
5,56
5,56

"i—l

n,-\

io-«

îo-'

2,98
4,50
3,34
2,98

3,34
5,16
6,57
6,57

— les molécules qui ont le plus grand diamètre (a2 > t^)
donc celles dont la loi de répulsion est la plus molle (s2 < sx)
pour que le rayon d'action soit plus grand,
— ou bien les molécules qui ont le plus grand indice (nz>n1)
donc la plus grande polarisabilité (p2> Pi) tant qu'il ne s'agit

pas de molécules 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 proportionnel à
- Pi Pi /-•) [14].
L'accord des deux énoncés rappelle la vieille formule de
Mossotti-Clausius : pour un gaz, n — 1 est proportionnel à la

—
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fraction de volume occupée par l'ensemble des molécules*
c'est-à-dire à a3.

Les courbes de potentiels d'interaction E entre molécules iden

tiques (1 — 1, 2 — 2) et différentes (1 — 2) sont donc disposées
comme l'indique la figure.

CHAPITRE

II

Enrichissement du méthane en carbone-i3
et de l'ammoniac en azote-i5

10. Le séparateur.

C'est une colonne métallique de trois mètres de haut. Le pre
mier plan en a été établi par M. Pontecorvo.
La paroi froide est l'intérieur d'un cylindre A de cuivre rouge
de diamètre intérieur 45 mm. qui est brasé à ses deux extrémités

à deux flasques d'acier G et H. L'eau de refroidissement circule
entre le cylindre A et un autre cylindre de cuivre C de diamètre
extérieur 70 mm.

A l'un des flasques G est soudé un cylindre d'acier B dont
l'extérieur de diamètre 41 mm. constitue la paroi chaude. Porté

à une température de 300° C, il se dilate d'environ 1 cm., le coef
ficient de dilatation de l'acier étant voisin de 10 5. Le cylindre A

doit donc être plus long que le cylindre B (de 1,7 cm. dans
l'appareil construit), pour laisser la place L nécessaire à la dila
tation de ce dernier. Ce cylindre B est terminé par un flasque J
et un petit cylindre K qui, pour assurer le centrage de B, glisse
dans le chapeau M porté par le flasque H. A son extrémité I
étanche est soudé un bout du fil de chauffage. L'arrivée du cou

rant à ce point pourra donc se faire par un point quelconque
de la masse métallique de la colonne, pratiquement par un col
lier de cuivre serrant le cylindre C à une hauteur commode.
Au flasque J est soudé un cylindre D intermédiaire entre le fil
et le cylindre B. L'autre extrémité de D sert d'appui au système
destiné à assurer la tension du fil de chauffage. Cette extrémité
du fil est munie d'un manchon de cuivre de 6 mm. de diamètre

qui porte une borne pour la connexion faite par l'intermédiaire
d'une tresse flexible pouvant suivre l'allongement du fil. Sur ce
manchon est aussi vissé un écrou sur lequel s'appuie une ron-
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délie isolante en mycalex constamment repoussée par un ressort
qui s'appuie par l'autre bout sur une autre rondelle isolante main
tenue par un épaulement du tube D. La course de détente du
ressort doit être supérieure à la dilatation du fil.

Les flasques G et H sont percés chacun d'un orifice de dia
mètre 1,5 mm. muni d'un ajutage extérieur en cuivre et per
mettant la communication aveclesdeux extrémitésdu séparateur.

Le flasque Gestpercé en plus de deux trous pour le passage avec
isolement des deux fils d'un couple thermo-électrique qui va
prendre la température en un point à l'intérieur de B.

Tous ces cylindres, particulièrement lescylindres Aet B,doivent
être parfaitementdressés, et cela sur une longueurde trois mètres.

Ce travail a été exécuté à l'atelier du Laboratoire de Synthèse
Atomique d'Ivry. De petits index de mycalex sertis dans le
cylindre B et touchant A évitent les déformations mécaniques de
l'espace annulaire compris entre ces deux cylindres, déforma
tions qui pourraient être notables avec une telle longueur.
La colonne est suspendue par un collier boulonné sur une
trappe trouée, de façon qu'on accède au haut de la colonne au
premier étage du local. La verticalité et la stabilité sont assurées
par un support qui maintient le bas de la colonne.

L'espace annulaire de travail a une épaisseur de 2 mm. La lon
gueur de la circonférence moyenne est 13,5 cm. et la surface

latérale moyenne 4055 cm2. Le volume à froid est 810 cm3 plus
25 cm3 pour la chambre de dilatation L, soit 835 cm3. Quand le
cylindre B est chauffé, il y a aussi une dilatation transversale

(le rayon de B augmente d'environ 0,1 mm. pour une tempéra
ture de 300°C), et le volume total est alors réduit à 780 cm3.

J'installe la colonne de façon que la chambre de dilatation

soit du côté du grand réservoir, c'est-à-dire en haut pour les
expériences qui suivent.L'ajutage bcommunique avec le ballon R
et un manomètre à mercure. L'ajutage a communique avec un
ou plusieurs tubes à décharge et peut être mis en communica

tion avec une installation à vide comprenant pompe rotative à
palettes, pompe à condensation de mercure, piège et voyant. En
réalité, j'avais deux installations de vide, Tune à Ivry pour faire
le vide dans le séparateur, l'autre à la Sorbonne pour faire préa
lablement le vide dans les ballons et les tubes à décharge.
Le fil de chauffage, de diamètre 3,4 mm. est en alliage R. N. C. 3
des aciéries d'Imphy. Sa résistance à 20°C est 0,39 ohm. Le dé-
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placement d'un index porté par l'extrémité du fil, ajouté à la
dilatation du cylindre B, permet de déterminer la dilatation du
fil, donc sa température. On trouve que, lorsque le fil est par
couru par un courant de 70 ampères, il se trouve porté à une
température de 750°C. Pour ce courant, le fabricant indique que
le fil, tendu horizontalement dans l'air calme est à la tempéra
ture de 720°C. Le résultat est donc à peu près le même ; en

effet, si les pertes par conductibilité sont augmentées du fait de
la circulation d'eau froide, par contre il n'y a pas de perte par
convection et nous voyons qu'il y a à peu près compensation.
La résistance du fil est alors 0,42 ohm. La puissance nécessaire
est de l'ordre de 2 à 3 KW avec les valeurs d'intensité et de dif

férence de potentiel suivantes :
80 A,
70 A,

34 V,
30 V,

2,7 KW.
2,1 KW,

J'ai d'abord essayé d'utiliser un transformateur dont les carac

téristiques du secondaire sont 50 V-800 A, mais il est construit
pour un fonctionnement de courte durée (démarrage du mo
teur d'un groupe de 150 KW) et je n'ai pas pu continuer, l'huile
chauffant par trop au bout de quelques heures de fonctionne
ment.

J'ai donc utilisé le secteur 127 V entre le neutre et une phase

du triphasé. Le neutre, qui est à la terre, est branché sur la
masse métallique de la colonne qui est en communication avec
la canalisation d'eau. Comme rhéostat de la puissance voulue,

j'ai d'abord pris un rhéostat liquide (solution de carbonate de
sodium) avec résistance variable entre le récipient (bac en fer)
et une électrode découpée en triangle et descendant plus ou
moins dans le bac, avec commande par pas de vis et écrou à
ailettes. L'évaporation de l'eau était importante et pour ces

longues expériences j'ai essayé de la compenser par l'apport
d'un goutte à goutte, mais je n'arrivais pas à une compensation
exacte. Dès que j'ai pu, j'ai pris 7 mètres de fil identique au fil
de chauffage et installé en l'air.
11. Marche des expériences avec le méthane.

J'ai préparé du méthane pur par le magnésien de l'iodure
de méthyle. Un ballon entouré de glace contient 200 grammes
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d'éther anhydre et 20 grammes de magnésium. J'y verse pro
gressivement 100 grammes d'iodure de méthyle. Il se forme le
magnésien CH3Mgl. Puis j'y verse de l'eau goutte à goutte pour
régler le dégagement de méthane.

2CHsMgI + 2H20 =2CH^ + Mg (OH)a +Mgl2.
Les quantités sont prises pour obtenir une dizaine de litres

de méthane qui est purifié par des moyens chimiques. La plus
grande partie de l'éther entraîné est d'abord retenue par un
réfrigérant ascendant. Un flacon laveur à eau glacée condense
les dernières parties d'éther. Un flacon laveur à potasse absorbe
l'iodure de méthyle entraîné, et un flacon à acide sulfurique
retient l'eau et les dernières traces d'éther. Le méthane passe
pour parfaire la dessication sur de l'anhydride phosphorique.
Après purge de l'appareil, j'emplis le ballon R dans lequel j'ai
préalablement fait le vide. Pour cela, je procède par dépressions
(quand j'ouvre un peu le ballon) et surpressions (quand je ferme
le ballon et que j'ajoute un peu d'eau) successives que je suis
avec un petit manomètre à mercure.

La conductibilité thermique du méthane est h0 = 8.5.10-5
cal. sec1 cm1 deg-1 pour une température TA = 300°K et varie
à peu près proportionnellement à la température absolue
T

h = h0 -?f—
AA

QAx =CBhdT=h0 ( °2Ta •

(57)

TA

SiT = 600°K, la puissance nécessaire est 777cal/sec = 3,25 KW
et pour une puissance de 2,1 KW, TB = 520°K.

Le refroidissement est assuré par un débit d'eau de 10 litres
par minute environ. L'élévation de température de l'eau est donc
inférieure à 5° dans le premier cas et à 3° dans le second.

Le réservoir R contient deux litres de méthane à la pression
atmosphérique p0. Après détente dans la colonne à froid (à la
température ambiante T0), nous lisons une pression px Soit enfin

p2 la pression quand le tube est chauffé ; le volume V2 du sépa
rateur est alors à la température moyenne Tm. Toutes ces va
leurs sont liées par les relations

msmmm

-—sSSSS*&S)
Fig. 5.

Les dimensions transversales de la colonne sont à l'échelle 1/2.

Les autres appareils sont seulement indiqués.
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Rp0 =(R +Yx)Pl - (R +V2 ^-)Pl. (58)
La première permet de vérifier les valeurs de R et de Yx, et
la seconde de déterminer alors Tm, d'où la différence de tem

pérature AT. Ces méthodes indirectes sont nécessaires pour la
première colonne utilisée qui n'a pas de couple thermo-élec
trique. On peut ainsi déterminer la fraction utile de la puissance
dépensée dans la colonne, c'est-à-dire la correction due aux
pertes par les extrémités. On trouve que la puissance utile est
95 % de la puissance dépensée.
Une étude a déjà été faite des conditions les meilleures de
séparation du méthane enrichi en carbone 13. D'après Nier [10],
la pression optimum est de l'ordre de 46 cm. de mercure. Dans
mes expériences, elle est de 55 cm.
Les tubes à décharge sont à électrodes d'aluminium et com
portent un capillaire. J'y fais au préalable un bon vide (inférieur

à 0,0001 mm). Il n'y a en communication avec l'ajutage a qu'un
petit volume auxiliaire, compris entre deux robinets, qui, empli
sous la pression qui règne dans le séparateur, donne par détente
dans le tube une pression de l'ordre du millimètre. J'opère par
exemple avec trois tubes à décharge dont je ferme les volumes
auxiliaires au début de l'expérience et au bout de 9 heures et de
24 heures.

Avant l'expérience, je fais le vide dans le séparateur en chauf
fant. Les expériences sur le méthane ont été faites avec la puis
sance de 2,1 KW.

Le carbone naturel contient 1 % de carbone 13 et l'hydrogène
0,02 % de deutérium ; la séparation isotopique du méthane ne

portera donc pratiquement pas sur l'hydrogène mais uniquement
sur le carbone (voir § 17).

12. — Détermination de l'enrichissement en carbone 13
par spectrographie et photométrie photographique.

Les tubes à décharge contiennent du méthane sous une pres
sion d'environ 1 mm. de mercure, soit seul soit avec de l'argon
sous une pression de 8 mm. On sait que les conditions de la
décharge sont sensiblement les mêmes dans les deux cas à cause
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de la non-affinité des gaz rares pour les électrons qui fait qu'il
n'y a pas d'ion argon négatif et que les chocs des électrons sur
les atomes d'argon sont élastiques.
La décharge est alimentée par un transformateur ou par une
bobine de Ruhmkorff. On réalise ainsi une source assez com

plexe de bandes ; on obtient entre autres, avec une bonne inten
sité, les bandes de Swan de la molécule C2 [15].

L'appareil utilisé est un spectrographe à deux prismes de
verre pour le visible et ouvert à /"/10. Les plaques sont du for
mat 6,5 x 9 ; j'ai utilisé l'émulsion Guilleminot-Superfulgur.
Pour l'étalonnage pholométrique, j'ai expérimenté le procédé
suivant. L'étalonnage consiste à trouver la relation entre l'éclairement et le noircissement correspondant de la plaque. Soit t le
facteur de transmission en un point de la plaque, et O = - l'opa
cité ; la densité est

A = log O = — log t.
On cherche à construire la courbe caractéristique représentant
la relation entre la densité et le logarithme de l'intensité de la
source, courbe dont la partie rectiligne est représentée par
A = y (log I — co),

(59)

Y étant le facteur de constraste et <ù l'inertie de la plaque.

Pour cela, on enregistre ordinairement sur la plaque un cer
tain nombre de fois le même spectre avec des rapports d'inten
sité connus, soit en faisant varier la largeur de la fente s'il s'agit
d'un spectre continu soit en intercalant des grilles de réduction
étalonnées, soit encore en faisant varier le temps de pose et en
admettant en première approximation la loi de réciprocité. On
peut aussi installer contre la fente du spectrographe un coin (à
échelons ou continu) dont le facteur d'absorption varie suivant
la hauteur de la fente. Mais ce procédé n'est utilisable que si
l'on peut assurer l'éclairement uniforme de toute la hauteur de
la fente [16].
Au lieu de chercher à construire la courbe par points succes
sifs, on peut la définir par des différences finies.
Mettons contre la fente et jusqu'à mi-hauteur de celle-ci un
écran absorbant dont le facteur de transmission soit t. Nous

obtiendrons deux spectres superposés dont le rapport des inten-
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sites est t. On peut pour leur étude photométrique prendre des
régions voisines de la ligne de séparation des deux spectres et
admettre que sur eette petite distance l'éclairement de la fente
est uniforme.

Considérons un spectre de raies (celui du fer par exemple).
Daus une petite région spectrale entourant la longueur d'onde à
étudier, nous avons des raies d'intensités diverses et, pour cha
cune, deux intensités de rapport constant, c'est-à-dire suivant

l'échelle des log I deux points séparés par une distance fixe
a = log - . Avec un certain nombre de tels couples de points,
on peut donc construire la courbe.

U y a une valeur optimum pour a. Si a est trop petit, la droite
qui joint les deux points est mal définie et on ne peut pas bien
placer les couples de points les uns par rapport aux autres. Si a
est trop grand, d'un couple de points, il y en a toujours un qui
est sur une partie curviligne de la caractéristique, soit dans la
région de sous-exposition, soit dans celle de surexposition, et
l'interpolation est mal définie. Il faut donc prendre une valeur
de a telle qu'on puisse avoir un certain nombre de couples de

points qui soient tous deux sur la partie à peu près rectiligne
d'exposition correcte, c'est-à-dire une valeur de a de l'ordre de

la moitié de la projection de cette partie rectiligne sur l'axe des
log I. Pour la plupart des émulsions, cette projection qui me
sure la latitude de pose correcte est d'environ 1,5 à 2. L'écran

utilisé a un facteur de transmission de 0,075 donc une opacité
de 13,3 et a = 1,12.

On pourrait même préciser la courbe par des points plus éloi
gnés de la région étudiée ; en effet pour une autre longueur
d'onde, la plaque peut avoir une sensibilité différente (une
inertie a différente), mais le gamma reste le même (sauf quand
on s'approche de la région 2000 Â). Mais on dispose toujours
d'assez de raies d'intensités diverses à proximité de la longueur
d'onde étudiée pour construire la courbe.

Avec cette méthode, l'enregistrement d'un seul spectre, celui
du fer, divisé en deux parties de rapport d'intensités connu,
fournit donc à la fois l'étalonnage en longueurs d'onde et l'éta
lonnage photométrique.
J'ai contrôlé cette méthode par une méthode habituelle. La

courbe de la figure a été construite pour la région 3.700 Â. Les
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points cerclés représentent les diverses intensités obtenues avec
le spectre continu d'une lampe à incandescence en faisant varier

le temps de pose (3, 10, 30, 100, 300 secondes). Les couples de
croix représentent les intensités à rapport constant de diffé
rents points de l'arc au fer.

Fig. 6.

Pour les mesures photométriques, j'ai utilisé le microphoto
mètre enregistreur Lambert et Chalonge de l'Institut d'Optique*.

Le zéro du spot est enregistré au début et à la fin de chaque
microphotogramme pour tenir compte de sa dérive.

Soit dm la déviation maximum du spot correspondant aux
blancs de la plaque non impressionnés par la lumière et de la
déviation correspondant au point étudié,

t.4-.
et je porte en ordonnées

A = log d„

logd.

(60)

L'origine des abscisses (log I) est arbitraire.
Considérons maintenant l'enregistrement du spectre de la déJe remercie MM. Fleury et Terrien pour son utilisation.
A. Fournier
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charge dans le tube à méthane. La détermination de l'enrichis
sement a été faite par l'étude de la bande (1,0) de Swan. La tête

de la bande pour la molécule C" a pour longueur d'onde 4737 À
et 4744,5 Â pour la molécule C12C13.
La dispersion du spectrographe pour cette région est de
28 angstrôms par millimètre. Le rapport des vitesses de transla
tion du papier photographique d'enregistrement et de la plaque
est pris égal à 8 ; les pics correspondant aux deux têtes de bande
sont donc distants de 2,2 mm. sur le microphotogramme.
Soient Ii et I2 les intensités relatives de ces deux têtes pour

le mélange naturel et Iî et L; pour le mélange enrichi. lx est pro

portionnel au nombre de molécules de C" c'est-à-dire à c\, en
appelant cx la proportion de C12 dans le carbone, et I2 au nombre
de molécules C12 C13, c'est-à-dire à 2 cx c2 (voir § 17). Le facteur
d'enrichissement est donc

171'

2/1

IA

(61)

En réalité, les pics se détachent d'un fond continu. Il faut
donc mesurer les déviations dx et d2 correspondant aux som
mets des deux pics, et les déviations fx et f2 correspondant aux

intensités L-, et lfl du fond continu (peu différentes, vu la proxi
mité des deux pics), dx correspond donc à lx + I/,. Nous obte
nons, sur la partie rectiligne de la caractéristique,

log A - log di = y [log (Ii + If) - log lf,],

(62)

log f2 -

(62')

log d2 = y [log (I2 + lf,) - log L-,],

et des expressions analogues pour le mélange enrichi en C1*.
Nous pouvons prendre, comme première approximation,
Y log a = J,

en posant

(63)

J = [(log fx — log di) — (log f2 — log d2)] —
- [(log /; - log d[) - (log /•; - log dl)].

Les approximations se justifient par le fait qu'elles se com
pensent, tout au moins en grande partie, pour les deux enregis
trements.

Voyons ce que nous obtenons avec un peu plus de rigueur, et
en supposant l'intensité du fond faible par rapport à celle de
la tête principale (If, «
lx).
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•*+4tt
en considérant que l'intensité du fond est proportionnelle à celle
de la bande principale, c'est-à-dire

-L

*

Si l'intensité du fond est faible par rapport à la tête isotopique

aussi (1/ << L,), on retombe surla première formule (63). Si, au
contraire, l'intensité du fond est nettement plus grande que

l'intensité de la tête isotopique I2 tout en restant petite par
rapport à celle de la tête principale L., on obtient

J - 0,4343 y(a —1) i-,
h

mais on peut alors remplacer (62') par
h — d2

lt

~^T~= Yl^'

(65)

et il vient,

2,3026 log LIÉL + f' —d* = f*~d*
* f'Jd[ *

d'

d2

"'

(66>

Les différentes déviations doivent correspondre à des points
de la partie à peu près rectiligne de la caractéristique, et sur
tout le facteur de contraste y doit être le même pour les deux
spectres : il faut donc pratiquement qu'ils soient pris sur la
même plaque. Dans le cas général, il vaut mieux se reporter à
la courbe et évaluer directement chaque facteur de l'expression
de a.

Par ailleurs, je développe toutes les plaques dans les mêmes
conditions (développement de 5 minutes dans le révélateur

Baldet à 15°C). J'attends pour développer une plaque un temps
assez long par rapport à l'intervalle entre la première et la

dernière pose pour que les images latentes soient à peu près
au même stade de transformation [17].
J'obtiens comme facteur de séparation au bout de 24 heures.
a -

2,2.
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Etant donné les causes d'erreur de la microphotométrie pho

tographique et l'approximation des calculs, on peut dire que le
facteur de séparation ou d'enrichissement en CiS obtenu est
2,2 ± 0,4.

L'accord avec le résultat de la théorie élémentaire du cha

pitre précédent ne porte donc que sur l'ordre de grandeur (le
calcul théorique était fait pour AT = 300°).
13. Expériences avec l'ammoniac.

J'ai étudié l'effet de diffusion thermique présenté par l'ammo

niac, non pas tant en vue de l'enrichissement en azote 15 que

pourla confrontation des résultats expérimentaux avec la théorie
exposée dans le paragraphe 8 et basée sur la loi de force en
7—• pour l'interaction moléculaire. En effet, on a vu que le phé
nomène de diffusion thermique s'annule pour s = 5, et que pour
s<5 l'effet est inversé : les molécules lourdes devraient se con

centrer vers les régions chaudes. Or, l'étude de la viscosité de
l'ammoniac conduit, avec la formule de proportionnalité du
coefficient de viscosité à la puissance y de la température abso
lue T, à une valeur [18]
d'où une valeur de s
y = 1,05,

L'ammoniac est extrait par chauffage d'une solution ammo

niacale pure et desséché sur de la chaux vive. Le ballon R est
empli sous une pression voisine de la pression atmosphérique et
les conditions expérimentales sont les mêmes que pour le mé
thane.

La séparation ne porte pratiquement que sur l'azote, puis
qu'il y a 0,4% de N15 dans l'azote. Les tubes à décharge con
tiennent de l'ammoniac sous une pression d'environ 1 mm. sans

argon. L'étude spectrographique porte dans le proche ultra-violet
sur les bandes de la molécule N2 ainsi obtenues. J'ai utilisé un

spectrographe Hilger à prisme de quartz avec champ très incliné
et courbe. Comme je n'ai à étudier qu'une petite région spectrale
(3.000 à 3.600 Â), j'ai employé des plaques planes, avec l'émulsion
Guilleminot-Superfulgur.
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La détermination de l'enrichissement en azote 15 a été faite par
l'étude des bandes du deuxième système positif de l'azote (bande
2,0 à 2977 Âet 1,0 à 3159 Â) et, dans la même région, des bandes
de l'azote ionisé N+ 2,0 à 3308 Aet 1,0 à 3587 À[19].
Les bandes sont dégradées vers les petites longueurs d'onde.

Ne peuvent être utilisées pour cette étude que les bandes pour
lesquelles la tête de la bande isotopique n'est pas du côté du

dégradé de la bande principale dans lequel elle serait complè
tement noyée. Quand la masse réduite,
mx 7772
y. =

mx + m2

de la molécule augmente (de y. pour Nj* à ^ pour N"N16), l'éner
gie de vibration diminue ; la variation du nombre d'onde est

Av = — (p _ 1) v„,

(67)

en désignant par v„ le terme spectroscopique de vibration, et en
posant

V7Il faut donc ici que Av soit négatif, donc que le terme de vibra
tion v„ soit positif, c'est-à-dire que le quantum de vibration v' de
l'état excité initial soit plus grand que celui v" du niveau final.
L'effet isotopique s'annule pour la séquence v' — v" = 0.

J'ai surtout utilisé la tête de bande 2977 A. Pour cette région,
la dispersion du spectrographe est de 15 À/mm. La tête isoto

pique est à 5,7 Àde la tête principale. Le rapport des vitesses de
translation du papier d'enregistrement et de la plaque est pris
ici égal à 5. Les pics correspondant aux deux têtes sont donc

distants de 1,9 mm. sur le micropliotogramme.

J'obtiens pour une expérience de 17 heures un facteur de sépa
ration de 1,4 ± 0,2 avec enrichissement en azote 15 au bas du
séparateur.

L'effet est plus faible que pour le méthane et il vaut mieux

pour l'enrichissement en N15, choisir un autre gaz, mais il est
positif et les molécules lourdes se concentrent encore vers les

régions froides, ce qui montre l'imperfection de l'analyse des
interactions moléculaires avec une loi de force en rs.

On sait d'ailleurs qu'aux températures ordinaires la formule,
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pour le coefficient de viscosité, de proportionnalité à Ty déduite
de cette loi représente moins bien les résultats expérimentaux
que la formule de Sutherland

»= -^

(68)

1+ j
déduite d'une analyse dans laquelle les molécules sont considé
rées comme des sphères rigides et élastiques mais dont le dia
mètre varie avec la température comme

. + &.

CHAPITRE III

Étude expérimentale de la diffusion thermique
des liquides et dés solutions.
Enrichissement du tétrachlorure de carbone
en chlore 37.

14. Effet Ludwig-Soret.

C'est sur des solutions que les phénomènes de diffusion ther
mique furent d'abord observés par Ludwig et par Soret (en 1856
et 1879).

Si l'on maintient la paroi supérieure d'un récipient cylindrique
vertical contenant une solution de sel à une température TB supé rieure à celle TA de la paroi inférieure (pour éviter les mouve
ments de convection), on constate au bout d'un certain temps
que le titre en sel cx près de la paroi inférieure est plus grand
que le titre cB près de la paroi supérieure. En posant cB — cx

= Ac et TB — f A= AT, le coefficient de Soret est défini par
1

Ac

e = -7ÂT' .

(69)

Rappelons l'équation delà diffusion thermique :

W=- D£££ + -^-grad T- - D«^1 -D'gradT, (70)
en introduisant comme coefficients de diffusion thermique DT (no
tation de Chapman) et D' (notation de Wirtz) [20]. Alors

Le facteur de séparation est
« = 1 + e AT.
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Cet effet est très faible. Un moyen de le multiplier est d'utili
ser comme pour les gaz, la méthode de Clusius et Dickel [21].
L'équation de convection est la même et l'approximation con
duisant à l'équation

lM±iT
6 t) Ax

/
\

Ax\
2 Jv

'

est encore plus justifiée pour les liquides puisque la différence
de température AT est toujours assez faible (car on est limité
par le point d'ébullition), et que le coefficient de dilatation p
varie beaucoup moins avec la température.
De Groot [22] a exposé une théorie phénoménologique de ce
procédé thermogravitationnel de séparation des liquides et solu
tions suivant une méthode analogue à celle qu'avaient employée
Furry, Jones et Onsager pour les gaz. Les formules obtenues
sont analogues'dans les deux cas. De Groot trouve que le facteur
de séparation ne dépendrait pas de la hauteur Z du séparateur
pour des distances de parois Axtrès petites (de l'ordre du dixième
de millimètre). Pour les distances Aar employées normalement,
efa cteur de séparation est au contraire une fonction exponen
tielle de la hauteur Z comme pour les gaz.
Remarquons que les ordres de grandeur des différents facteurs
sont très différents pour les gaz et pour les liquides. Ainsi, aux

températures moyennes d'expérience, le rapport —

est de

p

l'ordre de 0,01 pour l'eau et de 0,4 pour le méthane (en C. G. S.).
Quant au coefficient de diffusion D, il est de l'ordre du cm2 sec-1
pour les gaz et de 10~5 cm2 sec-1 pour les liquides. Le coefficient
de Soret est de l'ordre de 10~3 pour des solutions étendues cou-

rantes (de Cl K par exemple) alors que ce rapport

Dt

• a été

c 1 D

trouvé de l'ordre de 3.10"5 pour le méthane et serait de l'ordre
de 103 pour un mélange He-Br2 (masses moléculaires 4 et 160)..

15. Résultats expérimentaux.

D'assez nombreux résultats ont été obtenus pour les coeffi
cients de Soret de solutions diverses (surtout d'électrolytes).
Les mesures directes sont faites sur de petits prélèvements.
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près des parois chaude et froide ; mais ces opérations sont déli
cates car les parois sont rapprochées pour que le temps d'éta
blissement de l'équilibre ne soit pas trop long.
Tanner [23] a préféré déterminer sans prélèvement dans la
cuve d'expérience même la variation d'indice due à la variation
de concentration entre les deux parois. La correction delà varia

tion d'indice avec la température est obtenue au début de l'expé-

/

v

Fig. 7.

rience car le gradient de température s'établit presque immédia
tement (au maximum en quelques minutes), alors que le gradient
de concentration ne s'établit qu'au bout de quelques heures.
Appliquant la méthode de Clusius et Dickel, j'ai utilisé une
petits colonne de verre de 1,20 m. de hauteur comprenant trois
tubes de Pyrex soudés les uns dans les autres. Suivant l'axe est
tendu un fil de nichrome RNC de diamètre 0, 70 mm. Il est

tenu en haut par une pince ; sa tension et sa verticalité sont
assurées simplement par un poids attaché en bas. Il est maintenu
dans l'axe du premier tube par une hélice de fil d'amiante. Un
tampon d'amiante évite à l'intérieur de ce petit tube une vive
convection de l'air qui refroidirait le fil. La paroi chaude est
donc la surface extérieure de diamètre 8 mm. du petit tube. La
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paroi froide est la surface intérieure de diamètre 16 mm. du

tube moyen. Ce tube est muni en haut et en bas d'un ajutage
avec robinet. Son refroidissement est assuré par une circulation

d'eau entre ce deuxième et le dernier gros tube. L'espace annu
laire de travail a donc une épaisseur de 4 mm. Son diamètre
moyen est 12 mm. et la surface latérale moyenne 450 cm2.

Avec les faibles différences de température utilisées et le petit
coefficient de dilatation du Pyrex, l'appareil est utilisable sans

qu'il soit nécessaire de ménager un dispositif de jeu pour la
dilatation de la paroi chaude comme pour la grande colonne
métallique.

Avec les données précédentes on trouve que la puissance
néeessaire est, en watts,

777 = 4720 h AT,

(73)

h étant le coefficient dé conductibilité thermique du liquide
exprimé en cal cm"1 sec1 deg1 (14.10-* pour l'eau, 3,45.10* pour
l'alcool amylique). Ainsi, pour obtenir une différence de tempé
rature de 28° avec l'eau ou des solutions très étendues, il faut
une puissance de 185 watts. Le fil parcouru alors par un cou
rant de 6,9 ampères est à une température d'environ 600°C.

Pour raccorder mes résultats à ceux qui ont été obtenus par
la méthode directe, j'ai d'abord fait quelques expériences avec
des solutions de potasse. Je n'avais en vue que des mesures

relatives ; néanmoins les séparations obtenues sont beaucoup
moins grandes que celles auxquelles je m'attendais.
J'ai déterminé sur une solution de potasse de normalité 2 la

vitesse de séparation de l'appareil. La constante de temps obtenue
est de l'ordre d'1 heure (fig. 8). Mes expériences ont toutes duré
6 heures ; la limite était donc pratiquement atteinte, même si
pour d'autres liquides les différences de densité, de viscosité et de
leurs variations avec la température pouvaient faire varier cette
constante de temps.

Les solutions de solides se concentrent en corps dissous vers

la paroi froide. J'ai essayé le cas extrême d'ions très légers
comme Li (sous forme de lithine pour ne pas introduire d'anion

lourd). Il semble a priori que les ions OH ne doivent pas beau
coup intervenir dans le phénomène puisqu'ils ont sensiblement
la même masse et les mêmes dimensions que les molécules du
solvant. J'ai essayé la solution de lithine dans un solvant à
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masse moléculaire plus grande que l'eau, l'alcool. Même dans ces
cas, le résultat subsiste.

La séparation augmente avec la concentration. Je l'ai vérifié

pour les solutions de potasse. Cela semble exact pour la géné
ralité des cas ; pour les solutions de sulfate de zinc, alors que
Tanner trouvait une variation contraire, Wirtz retrouve bien
une variation conforme au cas général [24].
Enfin le coefficient d'enrichissement « — 1 est sensiblement
proportionnel à AT, c'est-à-dire que le coefficient de Soret est

à peu près indépendant de la différence de température. Je l'ai

également vérifié sur la solution de potasse denormalité 2 (fig.9).
Tanner trouvait une légère augmentation du coefficient de Soret
avec la différence de température.

J'ai aussi étudié la séparation de quelques mélanges de
liquides ; d'abord deux mélanges d'eau et de liquides]organiques :
eau-alcool éthylique et eau-acétone. Dans ces deux cas, le
liquide organique de masse moléculaire plus grande se con
centre vers la paroi chaude (ainsi que l'avait déjà observé Clusius pour l'eau et l'acétone).

Enfin, un mélange de deux liquides de masses moléculaires

égales : l'acétate d'éthyle CH3C02C2H5 et l'alcool isoamylique

(méthyl-3-butanol-l (CH3)aCHCH2CH2OH) demasse moléculaire 88
et respectivement de densités à 20° par rapport à l'eau à 4° 0,898
et 0,807 et d'indices de réfraction à 20° pour la raie D du sodium

1,372 et 1,4065 ; et un mélange de deux liquides isomères :
l'alcool isoamylique précédent et l'alcool amylique tertiaire
(méthyl-2-butanol-2) (CH3)2COHC2H5 de densité 0,806 et d'in

dice 1,4050 dans les mêmes conditions que les données précé
dentes. Il semble qu'en général, c'est le liquide le moins dense
qui se concentre vers la paroi chaude, et pour des liquides de
masses moléculaires égales, le moins réfringent (pour des iso
mères de position, c'est aussi le moins dense).

Les résultats sont rassemblés dans le tableau IL Le corps de
la colonne 1 estcelui qui se concentre vers la paroi chaude. Les
concentrations sont données en normalités pour les solutions et
en pourcentages en volume pour les mélanges de liquides. Les

résultats antérieurs qui y figurent ont été transformés pour la
comparaison directe.
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TABLEAU II

Titres

(normali
tés ou % en
volumes)

1

2

Eau

KO H

2 N

))

»
»

»

»

»

»

»

>

»

»

LiOH

»

C1K

»

NO,K

»

CINa

»

S04Zn

»

Saccharose

»

Glycérine

Alcool éthylique
Alcool éthylique
Acétone

Acétate d'éthyle
Alcool amyl. tert.

LiOH
Eau
»

Alcool isoamylique
»

B

0,5 N
0,5 N
IN
IN
IN
IN
IN
IN

0,1 N
50%
50%
50%
50%

AT

36
28
15
5
28
28
14
14
14
14
24
24
28
28
28
28
28

a

1,020
1,016
1,008
1,004
1,010

1,015

l,001t\

1,001, J
1,001.7 l j- ftrt-1

1,009 ( l*ài
1,003 1
1,005 /
1,035
1,020
1,027
1,010

1,005

16. Détermination interférométrique des variations
de concentration.

A la fin d'une expérience, je prélève au bas de la colonne une

prise de 4 cm3, puis je soutire le volume total de la colonne.
J'ai au passage la température moyenne du liquide, d'où la
différence AT connaissant la température de l'eau de refroidis

sement (le débit est suffisant pour que les températures d'entrée
et de sortie ne diffèrent pas sensiblement). Cette mesure de AT
confirme celle qu'on peut déduire de la puissance utile de
chauffage et de la conductibilité thermique.

Jecompare la concentration du prélèvement de 4 cm3 enrichi
à la concentration moyenne du liquide soutiré de la colonne et

non au liquide initial, car il y a toujours pendant l'expérience
une légère evaporation par le haut.

Je vérifie au préalable au grand réfractomètre Féry donnant

la quatrième décimale, pour les solutions la différence d'indice
An à la même température entre l'eau et la solution initiale de
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concentration c„, et pour les mélanges de liquides la différence
d'indice des deux liquides purs.
Je mesure la différence d'indice dn des deux échantillons
précédents au réfractomètre interférentiel Lôwe-Zeiss. La fente

d'un collimateur est éclairé par la lumière blanche d'une petite
ampoule électrique. Une partie du faisceau traverse uniquement
la cuve à eau distillée destinée à maintenir la température
constante et après passage dans deux fentes, donne dans

le plan focal d'un objectif un système fixe de franges qu'on
observe avec une lentille cylindrique d'axe parallèle aux franges.
Cet objectif et cette lentille constituent une lunette à ocu

laire cylindrique. Le grossissement dans la direction parallèle
aux franges n'a en effet aucun intérêt et l'on gagne beaucoup
en luminosité en employant un oculaire cylindrique. La partie
supérieure du faisceau traverse les deux petites chambres à
solutions (de même longueur et terminées par les mêmes
lames deverre) contenant, l'une, leliquide deréférence, l'autre, le
liquide étudié (ici ce seront les deux échantillons), et fournit,
après passage dans deux fentes (chacune enface d'une chambre),
un système de franges au-dessus du système précédent. On
compense la différence de marche produite par la différence

d'indice des deux liquides en introduisant sur le parcours du

faisceau traversant le liquide d'indice le plus grand une lame à

faces parallèles fixe et sur l'autre une lame dont l'inclinaison

variable est commandée par une vis micrométrique munie d'un
tambour gradué. Quandles deux liquides ont exactement même

indice, le tambour està la division zéro ; le compensateur et la
lame introduisent le même retard et on obtient un système de
franges dont la frange centrale achromatique coïncide avec la
frange achromatique du système fixe. Quand les indices sont

différents, on rétablit cette coïncidence pour une division p du
tambour. Les chambres utilisées ont 2 cm. de long. L'appareil
est en réalité à autocollimation : les cuves sont traversées deux

fois. Le tout est dans une enveloppe calorifugée.
L'interfrange correspond pour une longueur d'onde efficace

de 0,56 microns à une différence d'indice de 14.10"5. Il ya quel

ques difficultés dans l'établissement de la relation entre la divi
sion p du tambour et la différence d'indice dn, difficultés dues
à ce que les coefficients de dispersion pour l'indice du verre

du compensateur et pour la différence d'indice des deux liquides
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ne sont en général pas les mêmes (voir à ce sujet la thèse
d'Y. Doucet) [25]. Dans mes mesures, les différences d'indice

étaient si faibles que je n'ai pas été gêné par les discontinuités
de cette relation et que j'ai pu utiliser la formule linéaire.
dn = 0,90.10"6 p.
Le tambour est gradué en 100 divisions et le nombre de tours
repéré sur une réglette.

Pour les concentrations employées, la relation entre l'indice
et la concentration est linéaire, et la différence de concentration

de correspondant à la différence d'indice dn est donnée par
dn

de

An

c0 '

Pour les mélanges eau-alcool et eau-acétone, la courbe de n
en fonction de c présente un maximum. Il faut donc construire

cette courbe et prendre la pente de la tangente pour la concen
tration initiale utilisée.

Pour les mélanges de liquides organiques, la courbe est, sinon
linéaire, tout au moins monotone et pour des titres voisins de
0,5 on peut admettre que la tangente à la courbe est parallèle à
la droite qui joint les extrémités et prendre
dn

de

=

n2 —

/i,.

On peut atteindre une grande précision pour la mesure d'une
différence d'indice, au moins 1/20 d'interfrange et près d'1/50
d'interfrange avec des mesures répétées, ce qui correspond à
une erreur inférieure à 0,5.10 6 sur dn. Sur a— 1 qui est propor
tionnel à dn/An, l'erreur relative est
0,5.106

—,—^-

(elle atteint 25 % pour le mélange des alcools amy-

liques).

Mais les mesures ne sont reproductibles qu'avec une préci
sion beaucoup moindre. Dans la plupart des cas, les écarts sur
«—1 peuvent atteindre 10 %, comme l'ont signalé Hiby et
Wirtz (24).
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17. Enrichissement du tétrachlorure de carbone

en chlore 37. Marche des expériences.

Le tétrachlorure utilisé était de la qualité Rhône-Poulenc pour
analyses que j'ai à nouveau distillé en éliminant la tête et la
-queue de distillation. Ce tétrachlorure contient des molécules
cci3:, ccnci37, ccr25cr;, cci3scr37, cci3:.

En désignant par cx et c2 les concentrations de Cl36 et de Cl"
dans le chlore, les concentrations de ces molécules sont données

par les termes du développement de (cx + c2)4, soit respective
ment en % (en prenant cx = 75,4 et c2 = 24,6 %) :

ci = 32,3 ; 4 ci c2 = 42,2 ; 6 cic"2 = 20,6 ; 4 cx c\ = 4,5 ; c4, = 0,4.
Appelons avec Aston « moment isotopique » d'un mélange
de molécules isotopiques la somme des produits des abondances
de chaque sorte de molécules par l'écart de la masse de cette
sorte à la masse moyenne, et « séparabilité » de ce mélange le
rapport du moment isotopique à la masse moyenne. La sépa
rabilité donne une évaluation de la variation de masse molécu

laire attendue pour les différents corps avec une méthode de
séparation. La séparabilité du tétrachlorure de carbone est de
0,85 alors qu'elle est de 2,1 pour l'atome chlore.
La séparation porte néanmoins sur le chlore et la séparation
portant sur le carbone est négligeable (la séparabilité du tétra
chlorure, en ce qui concerne le carbone, étant de 0,01).
L'appareil utilisé était la colonne métallique de 3 mètres. Le
point d'ébuUition du tétrachlorure est 76°7 C. La différence de
température AT peut atteindre 55° (avec T = 20°C et T = 75°C).
Le gradient de température est alors 275 deg/cm. Prenons comme
coefficient de conductibilité thermique moyen

h = 2,6.10"* cal cm1 sec1 deg"1.

On trouve ainsi pour la colonne une puissance utile de
1.200 watts.

Pour obtenir un facteur d'enrichissement sensiblement égal au
facteur de séparation sans toutefois augmenter trop la constante
•de temps de la séparation, le haut du séparateur était en com-
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munication avec une ampoule à décantation de 500 cm3. Le bas
était simplement muni d'un ajutage en verre avec robinet. Les
robinets étaient graissés au graphite.

Les expériences ont été faites avec des différences de tempé
rature AT de 55° et de 37°. Au bout de 4,5 puis 8,5 et 25,5 heures
j'ai prélevé au bas de l'appareil des prises de 25 cm*.
18. Détermination de l'augmentation de teneur en chlore 37
par dosage pondéral du chlore.
Le tétrachlorure de carbone est réduit en chloroforme suivant
la réaction

2CC14 + 2Zn + S04H2 = 2CHC13 + S04Zn + Cl2Zn.

J'opère sur 15 grammes de tétrachlorure (environ 0,1 mole).
Les quantités de zinc et d'acide sulfurique étendu de quatre fois
son volume d'eau sont prises en excès (environ 0,3 mole), car
une grande partie de l'hydrogène se dégage sans réduire le tétra
chlorure. Il faut refroidir un peu et agiter énergiquement pour
obtenir une émulsion des deux liquides en contact avec le zinc.

A la fin de la réaction, je filtre pour éliminer le zinc non attaqué.
Le rendement de la réduction dans ces conditions, préalable
ment déterminé par précipitation totale du chlorure de zine

formé, est d'environ 25%. Dans la suite, je ne précipite qu'une
partie du chlorure de zinc à l'état de chlorure d'argent par une
quantité connue de nitrate d'argent dissous.
En réalité, je ne cherche pas à faire des mesures absolues,

c'est-à-dire des déterminations des masses atomiques du chlore
des différents échantillons obtenus, mais des mesures relatives
sur deux échantillons, l'un de tétrachlorure initial, l'autre de tétra

chlorure « enrichi » provenant du séparateur. Même en opérant
dans des conditions aussi semblables que possible (mêmes
masses de réactifs, même dilution, lavage des précipités avec à
peu près la même quantité d'eau), les erreurs restent importantes
par rapport aux variations à mesurer. La principale est due à la
solubilité du chlorure d'argent dans des solutions différemment
concentrées de sulfate, nitrate et chlorure de zinc.

Pour la pesée du précipité, j'emploie la méthode du filtre tare
A. Fournier

4
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pour éviter la réduction du chlorure d'argent pendant la com
bustion du filtre. Le séchage du précipité est effectué dans une
étuve à température modérée sous vide partiel. La méthode
relative d'opérations semblables sur les deux échantillons rend
négligeables les corrections de poussée de l'air et d'étalonnage
des poids (voir § suivant).
Pour les raisons indiquées, je ne peux guère atteindre mieux
qu'un ordre de grandeur. En désignant par k le rapport cx\c2, la
variation relative dk/k est d'environ 1/2 centième pour la meil
leure séparation [26] : a = 1,005.

19. Mesure des densités et des indices.

Constante de temps.

Les mesures de densités ont été faites par la méthode du flacon
avec une balance Becker sensible au l/10e de mg. J'ai utilisé une
bonne boîte de poids que j'ai préalablement étalonnée par rap
port à sa masse 100. Les corrections à apporter aux masses mar
quées sont de l'ordre du l/10e de mg. Une erreur de cet ordre sur
la masse 100 a des répercussions absolument négligeables sur
les niasses de l'ordre du gramme ou inférieures. Or ce qui m'in
téresse surtout, c'est comme précédemment, non pas tant la
mesure des densités exactes des différents échantillons de tétra

chlorure que les variations de densité des échantillons enrichis

par rapport au tétrachlorure initial. Le picnomètre employé a
un volume voisin de 25 cm3. La masse de tétrachlorure est donc

d'environ 40 g. mais les différences de masse seront de l'ordre
de quelques milligrammes.
L'affleurement du niveau du liquide au trait repère est réalisé
après séjour assez long dans la glace finement pilée. C'est néan
moins la principale cause d'erreur. De plus, quand on ramène le

picnomètre à la température ambiante, l'air saturé de vapeur de
tétrachlorure compris entre le niveau du liquide et le bouchon
graphité se trouve comprimé et s'échappe partiellement.
Les mesures les plus nombreuses ont été faites sur l'échan
tillon de la séparation de 25,5 heures avec AT = 37°. Elles donnent

pour augmentation relative de densité une moyenne d'environ
7.10*.

La mesure des différences d'indice est faite au réfractomètre

— M
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Lôwe-Zeiss, le liquide de référence étant le tétrachlorure initial.

Ces mesures d'indice sont de beaucoup les plus précises. Pour
le liquide précédent, l'augmentation d'indice est
dn = (2,21 ± 0,03). 10"5.

la précision étant à la limite de ce qu'on peut obtenir avec de
très nombreuses lectures.

£4 heorti
Fig.IO.

Les résultats sont probablement reproductibles avec une plus
grande précision que dans les expériences précédentes sur les

liquides: la colonne est plus stable, la paroi chaude ne risque

pas de subir des déformations dues à la dilatation, le gradient
de température est plus régulier. Cela est d'ailleurs indiqué par
la position des points représentatifs des différents dn obtenus
en fonction du temps qui permettent de construire une courbe.
L'assimilation de ces courbes à des exponentielles nous détermine
les limites de dn et nous fournit la valeur de la constante de
temps de la séparation : environ 10 heures.

CHAPITRE IV

Les théories de la diffusion thermique
en phase liquide.

20. Théorie hydrodynamique.

Dans une solution étendue, soit n le nombre par unité de vo

lume de molécules (ou d'ions) du corps dissous. Supposons qu'il
y ait une variation de concentration le long de l'axe des x.
Le nombre de molécules dissoutes qui passent par seconde à
travers une surface de 1 cm2 normale à l'axe des x est, d'après
la définition du coefficient de diffusion D,

N = -

D —.

(75)

&x

La vitesse de diffusion est

W= ^= -D-l^-.
n
n
îï

(76)

Dans une tranche cylindrique de section 1 cm2 et d'épaisseur
dx, il arrive

N = —D

molécules et il en part
7XX

aN ,
ax

„ / an

dx = — D

\ fcr

1

a2/?

r

ax2

L'app auvrissement de cette tranche en molécules dissoutes est
donc

— D —- dx =
ïx*

dx,
af

d'où la relation

^=D^.
»*
ïx*

(77)'
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Dans tout ce qui suit, nous ne nous occuperons pas du terme en
—— c'est-à-dire que pour la diffusion ordinaire nous supposerons
—— constant (des réservoirs maintenant par exemple la concendx

tration constante aux deux extrémités du gradient de concentra
tion) et que pour la diffusion thermique nous supposerons l'état
d'équilibre atteint.

Wereide [27] a cherché à rendre compte de l'effet Soret par
une théorie hydrodynamique. La pression osmotique dans la
solution est

p = knT

(78)
(k : constante de Boltzmann).

Le cylindre de section 1 cm2 et de hauteur dx est soumis à
une force

— dp =

f- dx.
dx

Ce cylindre contient n dx molécules ; il en résulte une force
par molécule égale à

F= -!^
=-±-^(AnT,
= --*I*L.
(79)
n dx
n dx
n
dx
La molécule, soumise à cette force et à une résistance de frot

tement proportionnelle à sa vitesse, prend une vitesse limite

w

AT

dn

"

dx

A

Si l'on admet la formule de Stokes, l'expression de A est, en
fonction de coefficient de viscosité yj et du rayon r de la molécule,
6 7t r) r,

d'où, d'après la définition du coefficient de diffusion,

D= -^-.

(82)

S'il y a le long de l'axe des a; à la fois variation de concentra
tion et variation de température, l'expression de F devient
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et celle de la vitesse limite

W-

AT f d/nn

dZ/tT \

En rapprochant de l'équation de la diffusion thermique, nous
obtenons

DT

D'

^T = -n'

1

-rT = T'

(84)

ce qui nous donne comme relation entre le gradient de concen
tration et le gradient de température à l'équilibre :
dlnn

DT

D'T

a //i T

n D

D

soit sous forme intégrée :
n*

TB

La séparation ne dépendrait pas du corps dissous, ce qui n'est
pas conforme aux résultats expérimentaux, même en solution
très étendue.

Wirtz [28], tout en conservant pour coefficient de diffusion
ordinaire l'expression
kT

D = —>

(86)

propose de calculer autrement le coefficient de diffusion ther
mique.

La molécule (ou ion) dissoute est assimilée à une sphère de
rayon r sur laquelle s'exerce une pression thermique. La den
sité d'énergie thermique varie, en désignant par c„ la chaleur
spécifique de la solution à volume constant comme
dT

dx '

Je fais le calcul de la façon suivante. Les variations de pres
sion thermique le long de l'axe des x sont égales au tiers des
variations d'énergie thermique

—

dp
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1

dT

dx " 3 Cv dx

(87)

Cherchons la force à laquelle estsoumise la sphère de rayon r
de la part de cette pression thermique variable. Appelons p0
cette pression à l'abscisse du centre de la sphère. La pression
en un point de colatitude 6 (en prenant l'axe des x comme axe
polaire) est

dp
dp
P = Po+ ~X7 x = Po + -— r cos e.
dx

dx

Fig. 11.

La force qui s'exerce sur la zone élémentaire d'angle dx est
donc dirigée suivant l'axe des x et a pour valeur
dG =—2*r2psin6 cos 6 de.

La force qui s'exerce sur la sphère est

G= / —2*r2 sin ecos 6( p0 + ~^- rcos 6jd0.
o

Le premier terme,

—2nr*p0 j sin 6cos 6de,
o

est nul (une pression constante donnerait une force résultante

nulle). Il reste, en désignant par V le volume de la sphère,

0=— 2*^ -r
Psinecos^ de = —-tr»
-^= —V—,
(88)'
dx J
3
dx
dx
o

OU

G=-y*r3c"-fr-'

(89)

—
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résultat qui diffère par le facteur numérique de celui de Wirtz.
La molécule, soumise de plus à la même résistance de frotte
ment que précédemment, prend une vitesse limite

W- —

ATCr3c" dT

A

9

A

(90)

dx'

11 en passe donc par seconde à travers l'unité de surface nor
male à l'axe des x

„r

4

tc/-3c„

nW~

9

A

dT

"d*

Or,
dT

W = — D' ~ .

(91)

dx

Nou: s

tirons de (86) et de (90) et (91)
D'

4 Ttr3 c

D

9

A'T

(92)

Cette formule donne à peu près l'ordre de grandeur des résul
tats expérimentaux et rend compte des variations du coefficient
de Soret pour des électrolytes quand on passe des petits aux
gros ions. Elle peut aussi expliquer la variation de ce coefficient
avec la concentration de la façon suivante. Quand la concentra
tion croît, tout se passe comme si la dissociation diminuait. Le
nombre de molécules non dissociées augmentant, le rayon
D'

moyen des ions et des molécules augmenterait et le rapport ——
croîtrait.

Cette formule se trouve par contre en défaut pour des mélanges
de liquides comme l'eau et l'alcool où les grosses molécules se
concentrent vers les régions chaudes.
De toute façon, elle n'est applicable qu'à des solutions (ou mé
langes de liquides) étendues et où les molécules du solvant ont
un rayon beaucoup plus petit que les molécules (ou ions) du
corps dissous, pour qu'on puisse assimiler en somme le solvant
à un milieu continu dans lequel se meuvent les « sphères dis
soutes ».

Remarquons que pour un mélange gazeux, quand l'un des
composants est rare, le coefficient de diffusion ne dépend que
des caractéristiques (vitesse, libre parcours moyen) de ce com-
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posant. On peut admettre qu'il en est de même pour les solu

tions étendues et que leur coefficient de diffusion peut s'exprimer

par exemple en fonction du rayon des molécules (ou ions) du
corps dissous. Mais même pour des mélanges gazeux où l'un des
composants est rare, le coefficient de diffusion thermique fait
intervenir les propriétés des deux sortes de molécules, et il doit
en être de même en phase liquide.
21. Théorie cinétique.

Quelles sont les principales différences quand on passe de la
théorie cinétique des gaz à celle des liquides à une température
très inférieure à latempérature critique. D'abord le libre parcours
moyen est petit au lieu d'être grand par rapport aux dimensions

des molécules. Et dans un liquide le nombre de proches voisines
dune molécule ainsi que leur distance à cette molécule sont

déterminés (comme dans un solide cristallisé), mais en moyenne

seulement, puisque ces molécules sont mobiles par rapport à la
molécule centrale. Cela fait que cette régularité en distance ne
se conserve pas loin de la molécule centrale (elle ne s'étend pas

à plus de quelques couches de voisines) et qu'il n'y a pas de
régularité en direction comme dans le réseau cristallin. C'est

« l'ordre à petite distance » de l'état liquide [29].
Une molécule de rayon r, est entourée de P voisines immé

diates à une distance moyenne L. Le libre parcours moyen d'une
molécule est de l'ordre de 8X = L —2r,. Pour une solution, nous
prendrons un rayon moyen
r = cxrx + c2r2,

en désignant par cx et c2 les titres moléculaires, et pour libres
parcours moyens

&i = L — r — rx

et

s2 = L — r — r

2-

Chaque molécule oscille autour de sa position moyenne sur
une amplitude S, choquant deux de ses voisines à chaque oscilla
tion. Il n'y a diffusion de matière que quand la molécule arrive

à parcourir un chemin au moins égal à L, c'est-à-dire à prendre
la place d'une de ses voisines.

Cherchons d'abord le coefficient de diffusion ordinaire d'une
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solution étendue. Nous considérons que la moyenne des mou
vements des molécules est la même que celle de six groupes
d'importance égale suivant les directions des axes, et dans notre
cas, seuls les deux groupes suivant l'axe des x vont intervenir.
Le titre moléculaire c2 est petit. Il suffit donc d'établir le bilan
du passage des molécules diffusantes 2 à travers une surface S
de 1 cm2 normale à l'axe des x. Il s'agit de molécules parcourant
un chemin L, donc provenant d'un cylindre de section 1 cm2 et
de hauteur L. En désignant par v la vitesse moléculaire moyenne,
chaque molécule vient donner v/S chocs par seconde contre ses
voisines et à chaque fois n'a qu'une faible chance de ne pas ren
contrer de voisine, c'est-à-dire de parcourir le chemin L. Cette
probabilité doit être d'autant plus petite que la molécule est plus
grosse ; nous la prendrons inversement proportionnelle à une
puissance b du rayon. Le nombre de molécules diffusantes 2
passant par seconde à travers S est donc égal au produit du
sixième du nombre de ces molécules contenu dans le cylindre
précédent par le nombre de chocs par seconde v2/St et par la
probabilité de diffusion à chaque choc ra/y6. Ce sera, dans le
sens positif,

N8+=^fn2-^^-\L^r-,
6 \
dx 2 j
st

(93)

et dans le sens négatif,

N,~
= -6 ln%
+ *iî
h.)h *s, rt-\
'
V
dx 2 /

(93'
)
v ;

w dntT 2 u2

(93")

soit au total,
6

"L*4îry*

dx

d'où l'expression du coefficient de diffusion d'une solution éten
due

D= i r2» L, £.'

(94)

Pour calculer l'expression du coefficient de diffusion ther
mique, il faut tenir compte des deux sortes de molécules. Etablis
sons de façon analogue le bilan du passage des molécules. Le
nombre de molécules diffusantes 1 passant par seconde à tra
vers S dans le sens positif est
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^nxL^rx-»,
ro

T

(95)

V

en prenant cette fois le nombre par cm3 de molécules 1 au milieu

du cylindre correspondant ; et dans le sens négatif,
N, + dN1#

Pour les molécules, nous aurions des expressions N2 et
N2 + dN2. Il faut compenser la variation de densité moléculaire

par un mouvement d'ensemble dNx et dN2 dans le sens positif.
Nous obtenons pour l'équilibre

dNj = Cl (dN, + dN2),
dNx

dN2

(96)

et, en continuant le calcul comme pour les gaz,
1 -, /

T V\

,\

1 ./

, v2

&[**++****&*}= ^rTldlnCi +dln~ »,
t^ j-

i

•>•

i

Etudions la variation de

(nx + n2)Lv

.

J" <98>

avec la température. Ap

pelons 3 ple coefficient de dilatation du liquide et T0 la température
absolue moyenne voisine de 300°K,

d In (n, + n2) = — 3 p T„ d Jn T.

(99)

Le coefficient de variation de L avec T est égal au coefficient
de dilatation linéaire (3. Si l'on considère que la structure du

liquide ne varie pas dans les faibles intervalles de température
envisagés, la relation entre nx + n2 et L est

(Bï + n^L»*-/^

(100)

en assimilant la structure du liquide à un réseau cubique à faces
centrées (nombre de voisines immédiates d'une molécule centrale
P = 12), et

(nx + n2) L3 = 1,
en l'assimilant à un réseau cubique simple (P = 6).

(100')
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Pour la variation de la vitesse d'agitation thermique, nous
prenons

dlnv =-H-dZnT.

Le libre parcours moyen 8 = L—2rest de l'ordre de 10 à 100 fois

plus petit que L. Pour une même variation absolue que L, sa
variation relative va l'emporter de beaucoup et l'on peut écrire

dfa(i»1+n.)LP =_admT>

(1Q1)

o

avec

„ /L
a=--21 +3TJ--2J.

(101')

L'étude de la viscosité va nous fournir une valeur expérimen
tale du coefficient a. La théorie cinétique de la viscosité par une
méthode analogue à celle-ci [30] conduit pour un liquide pur
(n remplaçant nx -f n2) à la formule
1

/

2r8

dont le terme principal est

.) =|nmuÇ,

(102)

et sa variation avec la température nous fournit
dln vj = —a'dlnT,
avec

a' - -{+^(7-3).

(103')

On peut donc prendre pratiquement a = a' dont les valeurs
sont de l'ordre de 0,5 à 1.

Nous avons pris jusqu'à présent 8* = L — r — n, comme si
l'arrangement des molécules était indépendant de la molécule
centrale ; cela est évidemment inadmissible pour des molécules
assez grosses car on obtiendrait alors un 8 négatif. Nous pren

drons pour Sune expression en r~b'. En désignant par jx la racine
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carrée de la masse m des molécules et en posant K = y.r(q = b' — b), nous obtenons finalement

-g- (dlncx^adlnT) = -^- (dlnc2 —adlnT), (104)
J

/Kx

K2 \

dct(—
+ -——
) = a(K1 —K2) dln T,
\ c,
i — c2 j
dlnc2

Kx — K2

dlnT '

Kx

1

„

1

e.

Ki — K,
r?

(105)
(106)

Ca

Ce sont les molécules pour lesquelles K est le plus grand qui
se concentrent vers la paroi froide [31].
Pour faire cadrer la formule avec les résultats expérimentaux,
il faut prendre pour les solutions d'électrolytes une valeur de q
au plus égale à 0,5 (en comparant les valeurs de nr~« pour l'eau
et pour les ions K et Zn par exemple; alors que pour des mé
langes de liquides comme l'eau et l'acétone ou l'alcool la valeur
de q doit être au moins égale à 1,5.
Si nous considérons, par exemple, deux sortes de molécules
isotopiques d'un corps dissous caractérisées par K2 et K^, vers la
paroi froide nous aurons augmentation de concentration de la
solution et de plus, enrichissement du composé isotopique le plus
lourd. Dans un séparateur de Clusius et Dickel, si nous suppo
sons que le facteur de séparation est une fonction exponentielle
du coefficient de Soret, les facteurs de séparation pour les deux
composés isotopiques <x2 et a2 sont donnés par
K2- •K*

log a2 = Cte x —^—-,
K

(107)

log «i = Cte x K22K x,

(107')

i

d'où un facteur de séparation isotopique a donné par

log a- g~~| log «,.

(107")

Or

k;-k«

AK2

1 AM

K,

~ËT

2 "M"*

(108)
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car on peut admettre que les rayons des différents isotopes d'un
élément sont égaux et qu'il en est de même pour les différentes
molécules isotopiques.

Ainsi, Korsching et Wirtz [24] obtiennent une séparation par
tielle de Zn64 et Zn68 dans une solution de sulfate de zinc.

Par ailleurs, cette théorie ne rend pas compte de la forte
augmentation du coefficient de diffusion ordinaire avec la tem

pérature. La formule (94) indiquerait au contraire d'après les
calculs précédents, une diminution, si l'on supposait la proba
bilité ni indépendante de la température.

22. Théorie des molécules encagées.

Dans cette théorie, l'image est la même que dans la précé
dente. Chaque ion (ou molécule) est enfermé dans une cage
formée par les molécules voisines dont il ne peut s'échapper
que difficilement. Il se trouve au point de vue énergétique, dans
un trou de potentiel dont la hauteur des parois est Q (évaluée

en calories par ion-gramme ou par mole). Il n'y a diffusion qu'à
chaque saut de l'ion hors de sa cage (sauts de longueur L et de
fréquence /"). Ces sauts de grande amplitude peuvent se produire
de plusieurs manières : la molécule peut échanger sa place avec
une de celles qui constituent la cage ; la molécule peut occuper
un trou créé par le départ d'une de la cage ; la molécule peut
passer entre deux molécules de la cage. De toute façon, les longs
sauts sont très rares et les sauts d'amplitude L seront de beau
coup les plus fréquents : nous pourrons confondre le carré de L

moyen, L2, et la moyenne de L2,"!?, et les écrire simplement L2.
Dans sa cage, l'ion (ou la molécule) oscille. En réalité, son
mouvement doit être intermédiaire entre l'oscillation harmo

nique du solide et la translation entre chocs du gaz. On a pro
posé pour décrire ce mouvement différentes formes analytiques
de potentiel [32]. Nous nous contenterons des données suivantes.

Nous dirons que l'ion oscille avec la fréquence v c'est-à-dire
qu'il donne par seconde 2 v chocs contre les molécules de sa

cage. Nous parlerons d'un parcours moyen / entre deux chocs
successifs et d'une vitesse moyenne
v = 2 vZ

(109)
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que nous prendrons égale à la vitesse moyenne d'agitation ther

mique à l'état gazeux. Cela est justifié par la remarque suivante.
A l'état gazeux, la moyenne du carré de la vitesse est

C2 = HZ.

(HO)

m

A l'état solide, l'énergie totale d'une molécule est 3 AT ; la vitesse
maximum v0 est donnée par

-jmv0* = 3kT.

(111)

Dans un mouvement sinusoïdal, la moyenne du carré de la
vitesse est

C2 = — = 3kT
2

~

m

'

c'est-à-dire la même valeur qu'à l'état gazeux.

Soit Ale déplacement d'un ion au bout du temps /, donc après
ft sauts

A»rc
i

1

A» = 2 (£ Li) = ft U + U 2 cos (U Ç).
'• i

fcpéf

Deux sauts successifs, séparés par un grand nombre d'oscilla
tions à l'intérieur de la cage, se font dans des directions absolument

indépendantes. Quand on prend la moyenne des deux membres,
la moyenne des cosinus des angles est nulle et nous obtenons
JJ~=ftT?,

formule souvent utilisée dont la démonstration a été rappelée
par Polissar [35]. Nous l'écrirons simplement
A2 = ft L2.

(112)
Considérons seulement les projections des déplacements sur

l'axe des x. Au bout du temps / le déplacement est X (projec
tion de A)

P =^ =I//L».

(113)

Dénombrons encore les ions (ou molécules) qui traversent
une surface S de 1 cm2 normale à l'axe des x. D'après la défi
nition du coefficient de diffusion, il en passe

—

64 —

-D-ÎU
dx
Ceux qui passent dans le sens positif proviennent du c3"lindre
de base S et de hauteur X, et comme il n'y en a que la moitié
qui prennent la direction positive, ils passent au nombre de

de même, ils passent dans le sens négatif au nombre de
1 /*x /

dn

\ ,

~2j [n + ^X)dX0

Au total [33] :
dn

dx

X2

dn

2

dx'

a

formule classique donnée par Einstein [33]. On en tire

La fréquence des chocs est 2 v (2 par oscillation complète). La
fréquence f des sauts est donnée par

f = 2 ve

_.i
RT,

(ii6)

formule qui a l'avantage de ne pas tenir compte seulement de
la difficulté stérique du saut comme dans la théorie précédente,
mais par ce facteur énergétique Q de toutes les actions qu'on
ne peut analyser directement. Alors

1

D = ~ , U e

-4

RT,

(117)

formule qui rend compte de l'augmentation de D avec tempé
rature. Pour une solution non étendue

D = cx D, + c, JV

(118)
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Afin de comparer les résultats expérimentaux et théoriques,
tâchons d'attribuer à chaque ion un coefficient de diffusion

(DA pour fanion et Dc pour le cathion). Posons comme dans
l'étude de la mobilité des ions, pour des ions de valence 1

2

J_

J_

D ~ DA + Dc
et pour des ions de valence VA et Vc

Nous adoptons pour 1/D les valeurs portées dans la deuxième
colonne du tableau III et tirées des résultats expérimen
taux [34].
Polissar [35], avec la théorie des molécules encagées, trouve
entre le coefficient de diffusion D et la mobilité de l'ion U la

même relation qu'en théorie hydrodynamique

D = ^Xi- U,

(120)

en désignant par c la charge de l'ion.
Dans la troisième colonne du tableau sont portées les valeurs
de 1/D tirées de cette relation et dans la quatrième celles de Q
en calories par ion-gramme tirées de la variation de U avec la
température.

dZnU

~ST
dZ/iv

dZ/iD

dT

dZ/iL

J_

dJiiv

T' == dT +
dlnv

dlnl

dlnL

Q

dT + RT2
dlnL

\_

m)

T' •* /
a

.

~dT + "dT" -"dT"~"dr+2"dT~~~T'

{l£i)

avec un coefficient a analogue à celui du paragraphe précédent.
Nous négligeons provisoirement ce terme * et les valeurs Q du
tableau sont tirées de la relation

dlnU
Q _ J_
dT "" RT2
T'

V

J

1. Il y aurait à ajouter le terme de la variation de Q avec la température qui,
dans les phénomènes représentés par une formule du type Boltzmann-Arrhénius et
où intervient une vitesse, tend à compenser celle du facteur non exponentiel [29J.
A. Fournier

5
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et des valeurs expérimentales de la variation de la mobilité des
ions avec la température.

Dans les colonnes suivantes sont portées les valeurs de f
tirées de la relation (115), en prenant pour les solutions éten
dues comme pour l'eau
L = 3.10-8 cm,

les valeurs de v tirées de (116), et celles de Z tirées de (109).
L'ensemble des données du tableau se rapporte à une tem
pérature de 18° C.
TABLEAU III

1
D

Ions

106 cm"2
sec.

K

Na-H,0 [36]
Li-2 H,0

Zn-6,7 HUO
H
Cl

N03

SOd-0,5 H20
OH

0,6
0,9
1,4
2,5
0,1
0,7
0,7
1,5
0,3

1

"d"

Q.
calories

f

V

1

10" sec."1 10 "sec."1 10-" cm.

tiré de U

0,62
0,92
1,19
1,67
0,13
0,61

0,65
1,17
0,23

4.260
4.720
5.070
4.810
3.250
4.240
4.060
4.420
3.630

1,08
0,73
0,55
0,39
5,3

1,09
1,04
0,58
2,9

8.0
12,0
16,5

7,5
7,0
7,9
5,5
5,7
7,4

2,8
1,8
1,3

1,3
19

2,9
3,0
2,2
4,4

Les valeurs obtenues pour le parcours moyen Z sont plus
petites que les 8 du paragraphe précédent. Pour une solution
étendue de CIK, Z= 2, 8.10"10 cm. alors que 8 est de l'ordre de
2.10"9 cm.

Pour la diffusion thermique, le même raisonnement que dans
la théorie précédente nous fournit la relation

h[dlncx+(^-a}jdInT] =f2[dlnc2 +(J^-a)dlnT], (123)
RT

ou

dlnc2
d In T

1 — c2

U-h

(124)
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que nous écrirons, en nous rappelant que les valeurs de Q de
notre tableau sont en réalité des Q — aRT,

dlnc2

n RT

rf'"T

/2 RT

l — c,

U

\1

7WT7
7
c2

(125)

h

Le résultat doit être négatif : l'expression f -%doit être plus
RT
petite pour l'eau que pour les ions ; et la séparation est d'au
tant plus grande que, pour l'ion, Q est plus grand. Pour l'électrolyte, on tirerait f2 de

V* + Vç _
f

vc
î

h

h

VA
r- -j*
/c

(126)

et on peut adopter pour Q2 une moyenne arithmétique (les Q
ne variant pas dans de grandes proportions).

Pour les liquides, on peut supposer que Q est l'énergie de
vaporisation. Q est l'énergie nécessaire à une molécule pour
sortir de sa cage c"est-à-dire pour échapper à la structure du
liquide. C'est donc, ramenée à une molécule, l'énergie qu'il
faut dépenser pour séparer les unes des autres toutes les molé

cules du liquide, c'est-à-dire l'énergie de vaporisation du liquide
E = Qvap -

RT.

La vapeur de Q pour l'eau est alors plus du double de celles des
ions et l'on obtient la formule simplifiée
d Inc2

~~dï

Q2

_ Rp

(128>

obtenue directement par Wirtz [20, 28] en prenant
dT

Elle donne des valeurs plus grandes que les valeurs expéri
mentales. On pourrait améliorer le résultat en prenant pour Q,
comme dans la théorie de la viscosité d'Eyring [37], une frac
tion de l'énergie de vaporisation.

Pour un mélange tel que l'eau et l'acétone, Q est plus grand
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pour l'eau (10.000 calories) que pour l'acétone (7.000 cal.). L'ex0

.2.

pression ~— e - rt est donc plus petite pour l'eau. Or, d'après
RT.

le résultat expérimental, l'expression f -—• doit être plus petite
RI

pour l'acétone. Le facteur prépondérant serait donc alors vjl.

Conclusion.

Jai tâché, dans cette étude, d'établir et de rassembler un cer
tain nombre de données expérimentales et théoriques sur le
phénomène de diffusion thermique. Ce phénomène est intéres
sant en lui-même par les renseignements qu'il est susceptible

de fournir sur les interactions moléculaires à l'état gazeux et à

1état liquide, et il apporte une nouvelle solution au problème
de la séparation des isotopes.

S'il ne marque pas un progrès, au point de vue des facteurs
de séparation, sur les procédés de diffusion de Hertz, n'oublions
pas quil peut être amélioré en adoptant des séries de sépara

teurs comme dans ces procédés, et qu'au point de vue des quan
tités de matière obtenues, il est supérieur, puisqu'on peut l'em
ployer pour les gaz avec des pressions de l'ordre de la pression
atmosphérique et pour les liquides, bien qu'il semble que dans

ce cas les facteurs de séparation soient moins intéressants

Je tiens à exprimer toute ma reconnaissance à M. E. Darmois

qui m'a confié les fonctions d'assistant au Laboratoire d'Ensei
gnement de Physique de la Sorbonne et m'a proposé ce travail
qu il a suivi avec intérêt.

J'adresse tous mes remerciements à M. F. Joliot qui m'a

accueilli au Laboratoire de Synthèse Atomique d'Ivry et dont
les conseils m'ont été très utiles. Je remercie aussi le personnel
de ces laboratoires pour son aide dévouée.

REFERENCES RIBLIOGRAPHIQUES

1. Curie (Mme). — L'isotopie et les éléments isotopes. Paris, 1924.
Aston. — Mass spectra and isotopes. London, 1933.

2. Champetier. — La séparation des isotopes. Bull. Soc. Chim., 1936 (o),
3,1701.

Walcher. — Isotopentrennung. Ergebn. d. ex. Nat., 1939, 18, 155.
3. Jeans. — The dynamicai theory of gases (Trad. Clerc, Paris, 1925).
Bloch. — Théorie cinétique des gaz. Paris, 1930.
4. Gillespie. — J. Chem. Phys., 1939, 7, 438.

o.
6.
7.

8.
9.

Bramley et Brewer. — J. Chem. Phys., 1939, 7, 553.
Hellund. — Phys. Rev., 1940, 57, 328.
Gillespie. — J. Chem. Phys., 1939, 7, 530.
Fournier. — J. de Phys., 1944, 5, 11.
Urey. — /. Appl. Phys., 1941, 12, 270.
Clusius et Dickel. — Naturwiss., 1938, 26, 546.
Brewer et Bramley. — Phys. Rev., 1939, 55, 590.
Furry, Jones et Onsager. — Phys. Rev., 1939, 55, 1083.
Debye. — Ann. d. Physik., 1939, 36, 284.
Waldmann. -~ Naturwiss., 1939, 27, 230. lis. f. Phys., 1939, 114, 53.
Onsager et Watson. — Phys. Rev., 1939, 56, 474.

10. Clusius et Dickel. — Naturwiss., 1939, 27, 487.
Groth. — Naturwiss., 1939, 27, 260.

Nier. — Phys. Rev., 1940, 57, 30.
Taylor. —Nature, 1939, 144, 8.

Watson. — Phys. Rev., 1940, 57, 899.
Groth et Harteck. — Naturwiss., 1939, 27, 584.

11.
12.
13.
14.

Enskog. —Phys. Zts, 1911, 12, 533. Ann. d. Physik., 1912, 38, 731.
Chapman. — Phil. Mag., 1917, 34, 146 ; 1919, 38, 182 ; 1929, 7, 1.
Wall et Holey. — J. Chem. Phys., 1940, 8, 348.
Voir p. ex. Margenau. Rev. Mod. Phys., 1939,11, 1.

—

72 —

15. Wooldridge et Jenkins. —Phys. Rev., 1936, 49, 404.
16. Harrison. —J. Opt. Soc. Am., 1929, 19, 267.
17. Vassy (Mme). — C. R., 1936, 202, 1984.
18. Brown. — Phys. Rev., 1940, 57, 242.
19. Herzberg. Zts. Phys. Chem., 1930, 9B, 43.
Krûger. —Zts. f. Phys., 1939, 111, 467.
20. Wirtz. —Ann. d. Physik., 1939, 36, 295.

21. Clusius et Dickel. —Naturwiss., 1939, 27, 148.
Korsching et Wirtz. —Naturwiss., 1939, 27, 110.
22. De Groot. — Physica., 1942, 9, 699 et 801.

23. Tanner. —Trans. Far. Soc, 1927, 23, 75.

Voir aussi Tables annuelles internationales de constantes, 1927, 8,1549.
24. Korsching et Wirtz. —Naturwiss., 1939, 27, 367.
Hiby et Wirtz. —Phys. Zts., 1940, 41, 77.

25. Doucet. —Thèse Paris, 1942. /. de Phys., 1943, 4, 258.
26. Fournier. — C. R., 1942, 215, 529.
27. Wereide. —Ann. de Physique, 1914, 2, 67.
28. Wirtz. — Naturwiss., 1939, 27, 369.

29. Darmois. — L'état liquide de la matière. Paris, 1943.

30. Brillouin. —Leçons sur la viscosité des liquides et des gaz. Paris,
31. Fournier. — J. de Phys., 1944, 5, 45.

32. Bartholomé etEucken. —Trans. Far. Soc , 1937, 33, 45.
Lennard-Jones et Devonshire. — Proc. Roy. Soc, 1937, 163 Â 53 et
193 ; 1938, 165 A, 1.

33. Einstein. —Ann. d. Physik., 1905, 17, 549.
34. International Critical Tables, 1929, 5, 63.
35. Polissar. —/. Chem. Phys., 1938, 6, 833.
36. Darmois. J. de Phys., 1941, 2, 2.

37. Eyring. - J. Chem. Phys., 1936, 4, 283 ; 1937, 5, 726.
Eyring et Hirschfelder. —J. Chem. Phys., 1937, 5, 896.

TABLE DES MATIÈRES

Paragraphes

Pageg

Introduction

q

Chapitre premier. — Etude théorique de la diffusion thermique des gaz
et de la méthode de Clusius et Dickel.

1

Diffusion thermique de deux gaz entre deux enceintes à températures

2

Facteurs de séparation et d'enrichissement

différentes

n

9

3

Diffusion thermique sans convection entre parois planes

10

4
5
6
7
8
9

Constante de temps
Diffusion thermique avec convection. Méthode de Clusius et Dickel. .
Séparation d'isotopes
Vitesse de séparation
Diffusion thermique et interactions moléculaires
Diffusion thermique des gaz de masses molécules égales

yi
14
jg
jg
19

22

Chapitre II. — Enrichissement du méthane en carbone 13 et de l'ammoniac
en azote 15.

10
11

Le séparateur
Marche des expériences avec le méthane

12

Détermination de l'enrichissement en carbone 13 par spectrographie

13

et photométrie photographique,
Expérience avec l'ammoniac

25
27
30
36

Chapitre III. — Etude expérimentale de la diffusion thermique des liquides
et des solutions. Enrichissement du tétrachlorure de carbone en chlore 37.
14
15

Effet Ludwig-Soret
Résultats expérimentaux

39
40

16
17

Détermination interférométrique des variations de concentration....
Enrichissement du tétrachlorure de carbone en chlore 37. Marche des
expériences

45
48

—

18

74 —

Détermination de l'augmentation de teneur en chlore 37, par dosage
pondéral du chlore

19

Mesure des densités et des indices. Constante de temps

49

50

Chapitre IV. — Les théories de la diffusion thermique en phase liquide.
20
21
22

Théorie hydrodynamique
Théorie cinétique
Théorie des molécules encagées

52
57
62

Conclusion

69

Références bibliographiques

71

DEUXIÈME THÈSE

Propositions données par la Faculté
Théorie du Méson.

Vu et approuvé :

Paris, le si mars 1944.

Le Doyen de la Faculté des Sciences,
Paul MONTEL.

Vu et permis d'imprimer :
Le Recteur de l'Académie de Paris,
Gilbert G1DEL.

40. —Impr. Jouve et Cie, 15, rue Racine Paris (no 31.0939). —9.45.

