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L'équation de di!Tusion qui porte son nom s'en
déduit:

cun des constituants par unité de volume, c'est-à
dire la concentration massique, et enfin par nI et ù2

les concentrations molaires.
Les titres massiques et molaires sont définis par:

(1)

. .
N __ 11, _ 11,
J. 1 - ---:------.- - -.-

11, -1- 11 2 11

des constituants sont M]
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p

oN +
(Pl = -- k __l_ Cr, t). ox

N l +

Les masses molaires
et M2 •

On suppose que le mélange cst isotherme, que
Jcs parois sont fixcs, qu'aucun mOUVClnClü d'en
semble n'est créé dans le fluide par un dispositif
cxtcrne.

Dans une tclJc configuration, Fick postule que
Jc flux massique <Pl du constituant (1) à travcrs une
surface unité pcrpendiculaire à Ox cst donné par:

Introduction

Ce bref exposé fait le point des conceptions
actuelles sur les équations locales de diffusion dans
un fluide à plusieurs composants en mouvement.

Dans la première partie, consacrée à Ja diffusion
isotherme binaire, on insiste sur l'importance d'une
définition rigoureuse du coeIIicient de difi'usion
selon les choix du référentiel, du titre ou de la con
centration et du flux de dif1'usion et l'on expose
l'origine exacte de la correction de Stéfan.

Dans les deux autres parties, on étudie le pro
blème le plus général en insistant sur tous les pro
blèmes d'interaction entre la diffusion, les transferts
thermiques, Jes réactions chimiques et les con
traintes dans le fluide, en choisissant Je point de vue
de la thermodynamique des phénomènes irréver
sibles tel qu'il a été développé dans ce domaine,
principalement par Prigogine, J\leixner et de Groot,
et dont on trouvera, à la fin, la bibliographie essen
tielle.

Diffusion binaire isotherme

• La loi de Fick, loi approchée.
• Définitions des coeIIicients de dif1'usion.

1. Considérons tout d'abord la difIusion unidi
mensionnelle de deux constituants (1) et (2) selon
la direction Ox, d'un repère fixe Oxuz.

On désignc par VI et \T2 les vitesses de chacun des
constituants, c'est-à-dire la vitesse barycentrique
de chacune des espèces, par p" P2 la masse de cha-

* l'traître Assîstant, Faculté des Sciences de Parîs.

ONll- = k 0
2

N 1-=- (2)
ot ox2

L'étude de l'évaporation au-dessus d'une surface
libre efi'cctuée par Stefan montrc immédiatemcnt
que cette loi est approchée sinon incorrecte. Efi'ecti
vement, le constituant qui s'évapore apparait à une
frontière, avec une certaine vitcssc alors que la
vitesse de J'autre constituant V est nulle. La vitesse
barycentrique du mélange ri.'est donc pas nulle.
Cettc vitesse est définie par:

---';> -)

V=N1+VI -1-N2 +V2 (3)

On peut se demander dans ce cas quellc justifi
cation il peut y avoir à écrire la relation (1) dans
un repère fixe. Dans le cas de l'évaporation, le flux
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Les intensités de flux de diflusion s'écrivent
d'après (5) :

-> -> ->
PjÂV] = -- P2ÂV2 = ~- P D grad N (7)

Ainsi obtient-on l'équation générale de diffusion:

En supposant P et D constants, c'est-à-dire à fai
ble variation de concentration, on peut comparer
cette loi à la loi de Fick, en la mettant sous la
forme:

oN + ->->
-'_1_ +- V grad Nl + = DÂN j+ (9)

oi

(8)

(10)

(11)
-> ->

plÂVI = - D 12 grad Pl

-> ->
PlÂVI =--D*pgradN]

DN] + . ( d NT ,-PDi=dIV pDgra lIT)

La nécessité des corrections de Stefan provient

de l'ablation du terme VgI:;d Nl +.

3. Nous justifierons par la suite que les équa
tions (5), (7), (8) peuvent être écrites pour tous les
mélanges isothermes en l'absence de champ de
force.

Nous allons tout d'abord insister sur la nécessité
de toujours se rapporter à l'équation (5) pour défi
nir le coefIicient de difi'usion sans risque d'erreur.

a) Tout en se référant au mouvement moyen
barycentrique, on trouve dans la littérature des
expressions de la loi locale de difIusion telles que:

La première de ces relations est encore souvent
utilisée par les chimistes qui restent attachés aux
titres molaires. Le coefficient D* est lié au coeffi
cient de difIusion par la relation:

D* = D M jM2

(MINI +- M2N2)2

Quelle que soit la concentration des constituants,
il est évident que l'écart entre D et D*, qui dépend
de (M] - M2) peut être important. Le coefIicient
D12 introduit par l'équation (11) est aussi dange
reux, et de plus il n'est plus symétrique vis-à-vis
des deux constituants; il est lié à D par la rela
tion:(5)

~ ~ ~ ~ ~ ~

ÂVl=Vl-V ÂV2=V2 -V (4)

Dans le cadre de la théorie cinétique des gaz
(étude des gaz à faible pression), on démontre alors
que la loi locale de diffusion peut s'écrire, en
l'absence de champ de forces:

donné par la relation (1) ne peut être satisfaisant
si l'on suppose que la pression totale du milieu
gazeux est constante. Toute relation du type (1)
doit être modifiée par une correction habituellement
dénommée correction de Stefan, traduisant l'in
lluence du mouvement barycentrique, exprimant
simplement que la loi choisie est incorrecte. Cette
correction relative varie comme Nl +2. Dans la ma
jorité des cas, il existe un mouvement moyen généré
par la diffusion, même si aucml, {llOUVemeIll n'est
provoqué de façon externe.

2. La question du choix du référentiel oir peut
être écrite une relation du type (l), est en fait une
question générale, qui n'a pas de rapport direct avec
les conditions aux limites, comme l'exemple précé
dent pourrait le laisser supposer, elle provient de
l'existence constante d'un mouvement barycentri
que.

Cette question est fondamentale quand on étudie
la diffusion dans un fluide en mouvement forcé.
Dans la plupart des cas, les vitesses des constituants
sont peu différentes les unes des autres et l'étude
de la diffusion se réduit sous son aspect fondamen
tal à l'étude des écarts des mouvements des diffé
rents constituants par rapport à un mouvement
moyen d'ensemble. Les propriétés tout à fait spéci
fiques du barycentre (centre de gravité) d'un sys
tème, bien connues en IVlécanique, sufIiraient à ren
dre intuitif le choix du mouvement barycentrique
comme mouvenleIll Illoyen. Aucun autre Illouvenlent
moyen, tel le mouvement moyen moléculaire, n'a
de sens en dynamique. Efi'ectivement on admet et
nous reviendrons sur cette hypothèse plus loin, que
le mouvement moyen du mélange de masse volumi
que P, défini à partir du champ de vitesse barycen
trique satisfait aux équations de Navier-Stokes,
avec une viscosité caractéristique du mélange.

Aussi nous introduirons les écarts à la vitesse
barycentrique:

Dans cette théorie, les interactions entre les molé
cules ne sont fonction que de leurs distances réci
proques, et l'on exclut la possibilité d'interactions
(collisions) simultanées de plus de deux molécules.
On peut alors calculer des approximations théori
ques de D en fonction des lois de force c'est-à-dire
des modèles moléculaires. Le coefIicient de difl'u
sion D ainsi défini est symétrique vis-à-vis des deux
constituants. Dans le cas très courant du potentiel
de Lennard-Jones, seule la deuxième approximation
de D montre une dépendance de la concentration.

En l'absence de réaction chimique, l'équation de
conservation de la masse du constituant (1) s'écrit:

(6)

avec:
M = NIM I +- N2M2

b) Les chimistes se réfèrent aussi très souvent
à un mouvement moyen moléculaire défini par le
champ de vitesse:

-> ->
V* = N] VI --t- N2V2

Si l'on considère les intensités de flux molaires
de diffusion :

Til ÂV1 * = lÎ l CVI - V*) IÏ2 ÂV2 = fi 2 (V2 - V*)

on peut écrire les équations locales de difi'usion
sous la forme:

C) L'opération DI Dt désigne la dérivée en suivant I.e
mouvement barycentrique et non le mouvement du const!-

-~

tuant considéré. D/D! = olot +V grad.

-7 -7 -7.

Ii] ÂV]* =-li2 ÂV2 =----Dgradn]

sans introduire de nouveaux coefIicients. Cepen-
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dant, à cause des équations du mouvement, de tel
les définitions n'ont aucun intérêt.

c) En conclusion nous pouvons aflirmer que bien
des confusions sont possibles. Une de leurs princi
pales conséquences est l'incertitude qui peut pla
ner sur bien des tables de coeflicients de ditIusion
parce qu'elles ne définissent pas le coeiIicient ta
bulé. D'autre part, lorsque les constituants sont en
proportion voisines, et si les masses moléculaires
sont très difi'érentes, il est très important de savoir
si le mouvement barycentrique a bien été consi
déré dans l'expérience de mesure, qui est une expé
rience sans convection forcée. Dans ces conditions
les erreurs introduites par le choix du référentiel
peuvent être minimes dans deux cas:

lorsque les masses moléculaires sont voisines,
les référentiels sont pratiquement confondus et
l'on peut écrire n'importe laquelle des équations
dans n'importe quel référentiel, soit fixe, soit
animé de n'importe quelle vitesse moyenne.
si l'un des constituants est en très faible pro
portion, par exemple (1), pour ce constituant
seulement on peut écrire n'importe laquelle
des équations précédentes sans préciser le réfé
rentiel; cela provient des limites:

La diffusion moléculaire: phénomène
irréversible • Nécessité d'une théorie

générale • Phénomènes croisés

1. Le cas de la dif1'usion isotherme binaire est le
cas le plus simple en pratique et cependant l'équa
tion locale de dif1'usion, qui expérimentalement sem
ble être correcte, ne trouve de démonstration com
plète que pOul' le modèle simple de la théorie ciné
tique, qui permet d'envisager également l'ef1'et d'un
gradient thermique et d'un champ de forces, et par
vient à un calcul explicite des coeflicients introduits.

Pour les gaz denses et les liquides (voir [18]), il
faut considérer des interactions qui dépendent de
l'orientation des molécules et de la possibilité de
collisions simultanées entre plus de deux molécu
les. Les dif1'érentes théories, tant en théorie cinéti
que qu'en mécanique statistique, ne parviennent pas
encore à des résultats utilisables; de plus certaines
interactions peuvent nécessiter la considération
d'efl'ets quantiques. Dans les théories cinétiques on
introduit aussi des hypothèses qui ne sont pas
sùres (*).

Le problème se complique encore si l'on étudie
un système en mouvement qui est le siège de dissi
pation visqueuse, de dif1'usion, de conduction ther
mique, de réactions chimiques.

Chacun de ces phénomènes est du point de vue
thermodynamique un phénomène irréversible. Cha
cun, pris isolément, possède, comme la ditIusion, sa
propre loi phénoménologique, par exemple la loi de
Fourier pour la conduction, la relation tenseur des
contraintes-tenseur des vitesses de déformation en
mécanique des fluides.

(*) Nous cn donncrons plus ,loin un cxcmplc: la diffu
sion tcrnairc.
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L'étude de cas particuliers en théorie cinétique
des gaz montre que des ditIérents phénomènes ne se
superposent pas mais interagissent en eux. Par
exemple les phénomènes de difl'usion et de conduc
tion thermique donnent naissance à un phénomène
d'interaction, la ditIusion thermique, qui n'est pas
forcément négligeable puisque c'est l'etIet princi
pal considéré dans certaines applications.

Aussi, dans le cas le plus général où l'étude di
recte d'un modèle physique est impossible, on a
besoin d'une théorie permettant de déterminer les
lois phénoménologiques, de généraliser si possible
les résultats de la théorie cinétique, de prévoir les
interactions possibles des phénomènes croisés et
leur forme.

A l'heure actuelle il existe deux grandes théories
remplissant ce rôle: le thermodynamique des phé
nomènes irréversibles et la mécanique statistique.

Il nous a semblé que, pour arriver plus rapide
ment aux conséquences qui nous intéressent, un
exposé sous l'angle de la thermodynamique des
phénomènes irréversibles serait plus simple. Néan
moins nous insistons sur l'étroite liaison qui existe
entre la thermodynamique des phénomènes irré
versibles et la mécanique statistique pour justifier
certaines hypothèses fondamentales, parce que seule
la mécanique statistique repose sur une représen
tation physique de la matière, celle des systèmes
macroscopiques constitués d'un nombre immense
d'atomes et de molécules.

2. La thermodynamique des phénomènes irréver
sibles se propose d'étudier l'évolution continue de
systèmes évoluant selon un processus irréversible.
Elle comporte une généralisation du second prin
cipe et des lois nouvelles. Elle s'est développée de
puis 1850. On trouvera dans la bibliographie et par
ticulièrement dans [4] des éléments historiques.

Ce n'est qu'en 1H41 que :Meixner, puis Prigogine
(1947) explicitèrent les lois fondamentales des phé
nomènes irréversibles pour des milieux continus
fluides.

3. Lois fondamentales des phénomènes irréver
sibles.

Nous donnons ici un exposé très succinct des lois
fondamentales des phénomènes irréversibles que
l'on peut trouver dans [4] et [8].

Les systèmes que nous étudions ont une irréver
sibilité qui se caractérise essentiellement par des
gradients des variables d'état locales telles que la
température et les titres. Aussi la première ques
tion que l'on peut se poser est celle de la définition
des fonctions thermodynamiques. Pour que celles-ci
soient définies il faut obligatoirement que soit véri
fié le postulat suivant:

« Si l'on considère un système dans lequel ont
lieu des phénomènes irréversibles, toutes les fonc
tions thermodynamiques d'état existent pour cha
que petit élément du système. Ces grandeurs ther
modynamiques sont les mêmes fonctions des varia
bles locales que celles des systèmes à l'équilibre.
Le système auquel on applique ce postulat est l'élé
ment de volume animé du mouvement barycentri
que. Ce postulat est vérifié pour un grand nombre
d'applications pratiques si les gradients des varia
bles d'état ne sont pas trop importants. Ce postulat
est dénommé « postulat de l'équilibre local» et son
domaine de validité est parfaitement défini en théo-
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1P =- - L (J ..
i3 'i t~

p = -- (}l'i
\ ou / 'l',"},'

1': énergie libre massique;
u : volume massique du mélange.

Cette pression peut être dans un phénomène ir
réversible difIérent de la pression définie à partir
du tenseur des contraintes:

Le système auquel on applique le postulat de
l'équilibre local est un système ouvert à l'intérieur
duquel peuvent avoir lieu des réactions chimiques.
On peut calculer sa variation d'entropie massique
par la formule de Gibbs-Duhem :

'1' Ds = .!?Il _1- J J)Jl-\) _ '" g. 'pN1 -+- (12)
Dt Dt 1 Dt \ pt' /, Dt

La déflnition du potentiel chimique massique de
chaque constituant k, gk sera rappelée ultérieure
ment; Il. est l'énergie interne massique.

En thermodynamique des phénomènes irréversi
bles on part de l'idée que l'irréversibilité est mesu
rée par la vitesse de production interne d'entropie.
La variation d'entropie S d'un systbne peut être
écrite sous la forme :

(15)<Pi = L LiI"X", -1- L Li"Yn
ln n

;/:;1) J~1! Y·L' lnl .Ill!

LaS = Ll:Ja LaS = - L Sa LaS = Ll:Ja (16)

Ces relations de réciprocité ont une grande impor
tance car elles diminuent le nombre de coefficients
inconnus.

Tout flux <Pi est lié aux forces généralisées par
une relation:

Le milieu pouvant être considéré comme isotrope,
la relation (15) doit être invariante dans une rota
tion d'axes ou une réflexion. Nous supposerons que
dans l'expression de la production d'entropie ne
figurent que les produits contractés de .tens~Ul:s

symétriques à trace nulle, de tenseurs anhsymetn
ques, enfin des produits de traces. Il suffit pour cela
de faire les décompositions nécessaires.

Cette décomposition préalable étant faite, on mon
tre alors que la relation (15) ne peut être invariante
que si le fIux considéré n'est lié qu'à des forces ~e

même ordre tensoriel. Cela entraîne qu'un certaIn
nombre de coefficients L facilement identiflables
sont nuls (règle de Curie).

Autrement dit: un flux scalaire ne peut être en
o'endré (lue par des causes scalaires, un flux vecto-
n f'riel que par des causes vectorielles, etc. Les coe-
ficients L peuvent être elassés en quatre catégories,
V""', V>:Y, 1.1/''', L!I!', les indices supérieurs de gauche
indiquent la nature du flux selon qu'il est rattaché
principalement à une force du type X ou Y, les indi
ces de droite indiquent la nature de la force à la
quelle est lié le flux considéré par ce coefficient.

Il existe, bien entendu, plusieurs choix possibles
de flux et forces; pour un choix adéquat de flux et
de forces, Onsager a montré que l'on pouvait lier
les coeflicients par les relations:

(1 :J)ilS = ocS + OiS

rie cinétique des gaz; c'est celui où les deux pre
miers termes du développement de la fonction de
distribution par la méthode de Chapmann-Enskog
sont une approximation suflisante.

La pression qui doit être utilisée dans toute rela
tion thermodynamique doit être celle qui se déduit
des fonctions thermodynamiques, par exemple par
la relation :

OcS représente la variation d'entropie due aux
apports extérieurs, par exemple;
orS = (oQ/T), s'il n'y a que la conduction;

OiS est la production interne d'entropie due a
l'évolution irréversible du système, elle est
positive. '

Dans tous les cas la production interne d'entropie
peut se mettre sous la forme:

Application de la thermodynamique
des phénomènes irréversibles pour déter
miner les équations générales régissant les
phénomènes croisés de diffusion-réaction
chimique-transfert thermique dans un

système fluide en mouvement

potentiel chimique massique du constituant;
seul, c'est alors son potentiel thermodyna
mique;
constante des gaz parfaits;
coefficient d'activité (égal à 1 pour un mélange
idéal) .

1. Il est évident que les principes précédents
suflisent à résoudre le problème posé, et que la
seule difficulté réside dans le calcul de la produc
tion interne d'entropie,

Nous considérerons maintenant le système le plus
général de C constituant dans un référentiel
(O,xa ,x13 ,x,). Les notations utilisées précédemment
se généralisent facilement. Dans le mélange chaque
constituant est caractérisé par son potentiel chi
mique massique qui, pour les gaz ou les liquides,
a en général la forme:

Dans cette expression les <Pi sont les « flux géné
ralisés » (intensité de flux massique ou thermique,
vitesses de réaction, etc.), et les Xi et YI sont les for
ces généralisées qui en sont les causes (gradients
de potentiels chimiques forces extérieures, diver
gence du champ de vitesse, aflinité chimique, etc.).
On distingue simplement les Xi qui sont des fonc
tions de toutes les variables comme des vitesses, et
les YI qui sont fonction des vitesses uniquement.
Les forces peuvent être liées entre elles par des rela
tions linéaires. Ces forces sont des scalaires, des
vecteurs ou des tenseurs, et les produits sont des
produits contractés.

Le premier principe de la Thermodynamique des
phénomènes irréversibles s'énonce alors ainsi:

« Si le système n'est pas trop loin de l'équilibre,
les flux et les forces généralisées sont liées par des
relations linéaires. »

gk = g,,* (T, p) RT .T'-- Lo.!! N1'/1'
MI,' U"

(17)
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S'il Y a des réactions chimiques, par exemple l'

réactions d'indice j du type:

II enthalpie massique du lnélange;
Sk entropie massique partielle.

Ceci permet de distinguer la production interne
d'entropie IY [sJ, dans le bilan:

h k enthalpie massique partielle du constituant k;

hl' = ( oh ), aNk+ N,";T,p

3. Connaissant le bilan d'énergie interne, nous
pouvons alors, dans le cadre du postulat de l'équi
libre local, calculer le bilan entropique (12). Dans
ce bilan, on peut mettrc en évidence la variation
d'entropie due aux apports extérieurs, représentés
par le flux:

(18)

Cl' C2, C:J désignant les moles des constituants.

les masses de chacun des constituants produits
dans la réaction sont proportionnelles aux coeffi
cients stœchiométriques massiques V"j = M),Y'kj :

1 d iPI ] djP q _ _ y

Vu ----;[t = V'1j rU -- ... - '-:j

Sj est la vitesse de la réaction.

La masse totale du constituant k formé dans les l'

réactions est alors:

!IE!,- = i v/,/-'j
dt j~d

Pour un système continu la conservation de la
masse de chaque constituant s'écrit alors:

a -7,.-;;- + div Pl,:Vk -j~l Vl,/C,j = 0 (19)

Enfin chaque réaction chimique est caractérisée
par son affinité:

(25)

-7 1-7

Xl = -- 'J'rad TT tJ

-7 ln -7 q. -::
X 2,k = -- \ l grad';f - l, le

-7

YI =-divVp

-7

<PI=W

<P.l = p

-) -7

<P 2,k = PI,:1iV k

-7

Ds . (\V -7

P -Di' + dIV \ --;:-]' + :E SkP7.J),.V" - :E
\ k "

=IY[sJ

La production d'entropie IY [s J peut être mise
sous la forme (14), en introduisant les flux et les
forces généralisées du tableau suivant:

(20)A j = - :E g/,:Vkj
k

2. D'un point de vue mécanique, le milieu qui
n'est pas très éloigné de l'équilibre peut être décrit
comme un milieu continu classique, où les con
traintes sont représentées par un tenseur Œsymétri
que et tel que la puissance des forces extérieures
de surface à un domaine 6J limité par une surface .n
soit encore donnée par :

(23)

(26-5)

(26-3)

(26-4)

(26-2)

(26-1 )

-7T L
"

.~ ~""I\\ = ----- olad ]rI' b .

cr: = K (ghld V)s

-7

Sj=-112,ill divV +:E [(2,)) (2,j') A j. - j'

~I /rro'::l gk F\-- "':'"1,(2,k) '\ tJld( -;--]' - k)
J., - 1

PkliVk = .--- L(2,k),1 gl:;'HI T

(

-7 q -) )-:E L(2,k) (2,k') • T grad -"-l/~ - FI;
1.:/ " -

Pour appliquer la règle de Curie, on a décomposé
le tenseur des contrain tes et cel ui des vitesses de
déformation, en introduisant les tenseurs symétri-

ques à trace nulle 0:, de composantes:

IYi) = IYi} + POi},

de composantes:

-7

P - P = ---ll.l div V + :E LI (2,j)A j
J

~ -7 S 1 (aV aV.\ o. -7
(oTad V)·· = - _le + ---'J' __'.1.. div V

,.., . 'J 2 aX
j

ax'; :3

Aussi l'application des principes de la partie
précédente conduit immédiatement aux lois fonda
mentales cherchées :

Conformément aux relations d'Onsager, les coef
ficients de la matrice L sont symétriques, les coef-
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-7 -7+ :E PkliVkEI,: - IY [Cd J
k

zz étan t l'énergie interne massique;
-7

\V étant l'intensité de flux thermique de conduc
tion.

q: = (-; Vdn = r div (~\1) div (21)
./D ~D

Cette hypothèse ne peut être justifiée qu'en mé
canique statistique, le choix de V pouvant paraître
arbitraire.

Si chaque constituant est soumis à un champ de
force F k dérivant d'un potentiel \)J", les équations
du 1110UVement barycentrique s'écrivent:

P l~)~ ft = ~ -a.~p IYaB + t F ka (22)

Il est alors facile, à partir de (22) et des défini
tions, d'efIectuer les bilans d'énergie cinétique
barycentrique, d'énergie cinétique de difIusion
1/2 PkliV l.,2 d'énergie potentielle, et à l'aide de ceux
ci de calculer le bilan d'énergie interne en écrivant
que l'énergie totale est conservée.

On peut trouver ces calculs dans [4J. On obtient
ainsi l'expression du 1er principe de la thermodyna
mique:

apll . -7 -7 . = =
-aT + div (puY + Wl = IY grad. V

Le terme IY [cdJ représente la production d'éner
gie cinétique de difIusion; ce terme est ici incalcu
lable; néanmoins il est sùrement négligeable.



G. MEYER

ficients de la matrice 1 en dehors de la diagonale
sont antisymétriques.

Ces relations nous montrent que l'interdépen
dance des phénomènes se fait à des degrés divers.
Les phénomènes de diffusion et de conduction de
la chaleur sont étroitement liés quant à leur méca
nisme ainsi que l'écart à la pression hydrostatique
et les vitesses de réactions chimiques, alors que les
phénomènes de viscosité se traduisent par une rela
tion indépendante.

Toutes ces classes de phénomènes sont liées entre
elles par la variation, en fonction des variables
d'état des différents coefficients L lIln , bien que cette
supposition nous introduit en fait dans le domaine
suivant, le non linéaire.

Au niveau de l'ensemble du système:
les équations du mouvement sont modifiées par
les réactions chimiques, par l'écart à la pression
hydrostatique; cet effet s'ajoute à l'influence de

-<-
la viscosité de volume (né de div V);

.- l'équation de continuité du mélange n'est pas
modifiée;
l'équation de l'énergie est modifiée par des ter
mes de diffusion qui proviennent de (26-1). Ces
termes représentés par:

1. Cas de la diflusion isotherme binaire.

On suppose que les conditions aux limites ren
dent l'effet de diffusion thermique négligeable. Nous
allons montrer que les équations que la thermody
namique a permis d'obtenir sont beaucoup plus gé
nérales que l'équation (11).

Cela tient au fait que l'équation de difIusion dé
pend essentiellement du potentiel chimique et de
l'équation d'état.

A l'aide des relations d'Onsager et de la relation

l: p,AV", = 0 les flux de diffusion prennent la
/.'

forme :
-<- -<-

-<- ( . -:-' IlL=Jl'2.- _ .I:'J_- F ~.. \
PIAV]=--al~\gIad '1' T)

(27)
-<- -<-

P A\1 - a . (oî::'ld gl -- g~ _~ !~L-=-!:<'~\
~~ - l~ \ b < . TT)

On suppose que F\ = F2 = F; dans ce cas l'efIet
du champ de forces extérieur ne se traduit que par
l'intermédiaire de l'influence du gradient de pres
sion sur le gradient de potentiel chimique.

L'équation générale de diffusion est obtenue en
introduisant (27) dans l'équation de continuité (19).

Nous considérons trois cas:

a) Mélange parfait de gaz parfaits pour lequel:

Si l'on ne tient pas compte des effets de pression
on obtient:

RT P RT
gl.. = ,(1/,,+ ('1') + -- Loo' -- +-- Loo' N/.M b p+ M" t>,

P = JiRT

b) Mélange idéal de liquides:

Ao = Ao (T, p)

p~NI~ \ RT oAo_= 1
M 2 ) op

f~ = AoNI~

( N ·,
p]I ~-

\ Ml

g", = g,,+ ('l') + pw", (1-} Xkq)

Plwl + Pcw~ = 1

w'" volume massique

X" =~(oW'" '), w'" op ']'

Ces équations supposent X'" constant; on négli
gera le terme 1/2 XI.P.

c) Mélange non idéal de liquides: solution sim
ple par exemple:

g", = g", + ('l') + pW,., + ll\~IT Log t"NI,
l ".

LL ('f'-->d gk 1;)k I,('~,"') . gra T- 'l'

sont habituellement dénommés effet Dufour;
les équations de difIusion comprennent le terme

-->
de difIusion thermique L(2,k)1 grad T, mais en
plus la diffusion de chaque constituant ne dé
pend pas que de son propre gradient de poten
tiel chimique, c'est-à-dire ne dépend pas que de
sa propre concentration; cet efIet est notable à
partir de trois constituants;
l'équation d'état est une donnée thermodynami
que;
les vitesses des réactions chimiques dépendent
de la divergence du champ de vitesse.

L'importance pratique des termes d'interaction
dépend tout d'abord de la grandeur des coeffi
cients L. Dans la plus grande partie des cas on
manque de toute donnée expérimentale, et il y a
dans ce domaine la nécessité de procéder à un
grand nombre d'expériences systématiques - sur
ce sujet les travaux publiés par exemple dans les
dernières années sont en nombre très restreint;
d'autre part, comme le montre l'expérience de la
difIusion thermique, ces efIets peuvent être inté
ressants à condition de créer des conditions aux
limites favorables. Dans la majorité des cas on
ignore complètement l'erreur introduite en négli
geant les termes d'interaction.

Etude de cas particuliers
a)

b)

DN1+
P Dt

DN I +
p Dt

= div (pD grad N]+);

= div (pD grad N1+);

II est facile de s'assurer que l'on retrouve tou
tes les lois simples connues, en particulier, les équa
tions de Navier-Stokes (avec viscosité de volume)
pour un fluide ordinaire (newtonien), en reportant
(26-3) et (26-4) dans l'équation (8).

224

c)

avec:

DN I +_ -->
p = div (pD (1 - 2 AoNIN~) grad NI +;

Dt

(29)
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(34)

(35)

Ci de 1 à 3)D;;=O

et ainsi de suite pour (2) et (3).
Notons qu'avec cette définition des coeflicients de

difIusion, dans le cas où il y a deux constituants
seulement, le coeflicient de difl'usion courant s'écri
rait :

Enfin pour des raisons de continuité avec les mé
langes binaires il postule que:

D = Ml- D 11 -- D]2
M2

D]] = ._a12~
N]M];)li2

A l'aide de ces hypothèses, on réduit le nombre
de coeflicients inconnus à 3 comme précédemment.

On peut alors calculer, à l'aide des intégrales de
collision, les coeflicients de difl'usion, selon plu
sieurs approximations.

La première approximation, qui semble théori
quement suffisante, permet de calculer, touj ours à
l'aide des relations (a3) et (34) les coefficients F ij,

à l'aide des coefficients @ij'
On obtient ainsi une suite de relations du type:

on retrouve bien:

D = _a 12Hpl\I
P1P2M]M2

·Pour distinguer ces coeflicients du cas ternaire
nous les appellerons par la suite @ij'

Pour réduire le nombre des coeflicients Dij intro
duits, Hirschfelder introduit les relations:

L (MiM,));k - M;M",DilJ= 0
;

(h"l= k; h, k de 1 à 3) (33)

Cette conclusion ne permet pas de simplifier (31)
si NI est petit, tous les termes restant de même
ordre.

La théorie cinétique des gaz à faible pression
nous amène-t-elle à la même conclusion '? D'après
Hirschfelder [11], les équations locales de difl'usion
s'écrivent sous la forme:

(31)

(30)

->
grad N2

Na = 1

->

-> ( -> q.. F· \p,.ÂVI' = La,.. lfl'ad·.-L -- _L 1 k de 1 à 3
, t, j ,j b 'rr 'l' .J '

->
Les relations d'Onsager et L PkÂVk = 0 entraî-

nent : k

a]l = - (a]2 + a];)} a22 = - (a12 + (23)

aa:, = -- (al:, + a2:1)

Il ne reste que trois coefficients indépendants. Si

l'on suppose tous les i~", égaux, si l'on néglige l'in
fluence du gradient de pression, en tenant compte
de:

on obtient ainsi pour des mélanges idéaux:

L'efl'et du gradient de pression que nous n'avons
pas écrit est difl'érent dans les trois cas; dans le cas
des gaz il est proportionnel à Cl"I] - M2), dans le cas
des mélanges idéaux de liquides il est proportion
nel à (<Jï] --- "ï2).

Dans le cas des solutions simples, le terme de
gradient de pression ne tend pas vers celui de la
solution idéale si N] ou N2~ O.

On remarque d'autre part que Ao varie surtout en
fonction de la température; il en résulte des change
ments non négligeables pour la difl'usion thermique
dans le cas des solutions liquides non idéales.

Sur cet exemple nous noterons quelques avanta
ges de la méthode employée. Il est très important
de rattacher la diffusion aux potentiels chimiques
qui sont des caractéristiques mesurables expérimen
talement. On est alors sùr des équations employées.
L'équation d'état du mélange se déduit aussi des
fonctions thermodynamiques. Ceci peut être inté
l'essan t pour les liquides.

2. Difl'usion ternaire.

Nous avons souligné précédemment que la diffu
sion d'un constituant ne dépendait plus de son seul
gradient de concentration. Aussi il serait intéres
sant de voir dans quel cas la difl'usion à trois consti
tuants peut être traitée comme la difl'usion d'un
constituant dans le mélange des deux autres à la
façon d'une difl'usion binaire.

En toute rigueur on doit écrire:

P1 Â VI = HI--~]~ + a1;)_ + ~.la. ]
__ N]M] N)"I:)

O';;tcl N] + H 1·.·.-.....3JL- - __a. 1
:
1

. J
t"> . N2M2 N:,M:\

On ne peut être ramené au cas du mélange binaire
que si :

1112 = ~13
P2 Pa

Rien ici ne permet de démontrer cette relation;
au contraire, les expérimentateurs ont constaté de
puis longtemps (Arrhénius 1892), que la difl'usion
d'un constituant pouvait être profondément modi
fiée par la présence d'un troisième constituant.

Lorsque la concentration du constituant (1) est
très faible, les équations de diffusion des consti
tuants (2) et (3) doivent tendre vers celles d'un mé
lange binaire:

Ce sont ces expressions que les expérimentateurs
ont essayé de vérifier. Malheureusement comme le
note Van de Hee [12], ces expressions ne sont pas
correctes parce que la 'relation (33) n'est pas cohé
rente avec les relations de réciprocité d'Onsager. La
démonstration de cohérence que donne Hirschfelder
n'est pas convaincante parce qu'il ne prend pas les
coefficients phénoménologiques corrects (c'est-à
dire les ou' mais des coefficients ai/Mi' Or les rela
tions d'Onsager ne sont valables que pour des flux
et des forces dont il donne précisément la définition.
Les relations de réciprocité ne sauraient être mises
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en doute: elles ne reposent que sur l'invariance de
toutes les équations mécaniques du mouvement des
particules vis-à-vis de la transformation de t en - t.

La théorie cinétique ne nous amène donc pas à
des résultats plus complets.

Les expériences faites d'autre part dans le do
maine de la difIusion ternaire ne permettent pas de
conclure aisément. Elles cherchent en général à
vérifier la relation (:35) ou certaines de ses fonnes
simplifiées.

'Vatts [14] montre, par exemple, que la formule
de difl'usion d'un constituant Cl) dans un mélange
stagnant de deux composants serait décrite à l'aide
d'un coefJ1cient de difTusion « pseudo-binaire » tiré
de (35) si N] est faible, par la relation

avec une précision de Il à 30 % sur les flux totaux.
Dans ses expériences les variations de concentra
tion peuvent être importantes (mélanges Xc, KI" He);
les plus grands écarts sont obtenus pour Kr difl'u
sant dans (He! Kr)'

Getzinger [13 J de son côté étudie l'évaporation
dans l'air d'un mélange binaire organique; les
écarts sont de 3 à 7 %; cependant le flux de Stefan
n'a pas été pris en compte, c'est le cas de beaucoup
d'expériences et les erreurs introduitent peuvent
être importantes.

Dans ces expériences prises parmi beaucoup d'au
tres il semble que les erreurs expérimentales aient
pu être importantes. Il faudrait reprendre les équa
tions telles que nous les avons écrites, les résou
dre dans une expérience bien déterminée en tenant
compte du mouvement barycentrique et procéder
aux mesures.

Aussi on peut dire que les formules de difIusion
d'un constituant dans un mélange ternaire ne peu
vent pas a priori, se ramener à celle d'un mélange
binaire. Dans le cas de l'air ceci ne donne pas de
trop mauvais résultats; c'est sans doute la grande
similitude des molécules d'azote et d'oxygène qui
permet de considérer le mélange comme peu éloigné
d'une seule catégorie de constituants.

Conclusion

Nous avons montré l'importance de la définition
correcte du coeflicient de difIusion.

En développant l'exemple simple de la difIusion
ternaire nous avons montré qu'à partir d'une cer
taine complexité, la théorie cinétique 'n'est plus le
terrain aussi sùr que l'on peut penser et les ingé
nieurs auraient tort de prendre tels quels les résul
tats des anthologies de théoric cinétique sans les
critiquer.

Dans un plus vaste domaine qui s'étend aux gaz
denses et aux liquides, la thermodynamique des
phénomènes irréversibles, sans prétendre au calcul
des coefIieients phénoménologiques, nous permet la
détermination la plus sùre de relations entre phéno
mènes croisés et la réduction correcte du nombre
de coeflicients inconnus.
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Nous pensons que cette théorie est actuellement
très en avance sur l'expérience et qu'elle ouvre un
grand champ de recherches nécessaires; en parti
culier il serait important de connaître les valeurs
des coefIicients introduits pour mesurer la portée
des interactions dans les applications pratiques.

D'autre part, il faut noter que l'on sort rapide
ment du domaine linéaire dans les réactions chimi
ques. Aussi une thermodynamique non linéaire est
elle déjà en élaboration, cf. [9], [10J.
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Discussion
Présidenl .' M, J\L BANAL

Avant de donner la parole il M. MEYEH, M. ,le Président
l'ésume en quelques mots le -programme et les objectifs de
la présente session.

Pendant deux JOUI'S, sur le thème central de la diffusion
turbulente, seront présentés -. sous une forme didadique
bien adaptée au l'ecycJage des ing.énieurs - une série d'ex
posés allant progressivement des aspects théoriques aux
principales applications de ce chapitre important de la mé
canique des fluides, L'étude de la diffusion tUI'bulente con
nait depuis quelques années un regain d'intérêt en raison
notamment de ses implications dans de nomhreux problè
mes d'actualité: transferts thermiques, pollution atmosphé
rique, changements de phase, dynamique des réactions chi
miques, etc. Il est apparu qu'au cours des prochaines années
la Soeiété Hydrotcehnique de France pouvait ap.porter une
précieuse contribution dans la mise en valeur de ee riche
domaine.

Au cours de la première séance de cette session, nous en
tendrons trois exposés sur les bases théoriques de la dif-



fusion; ils nous montreront qu'une série de problèmes
- souvent traités isolément et par des voies spécifiques pal'
les ingénieurs spécialisés dans telle on telle technique 
peuvent étre étudiés à partir des équations de la diffusion
(moléculaire ou turbulente).

Il s'agit là de véritables eOlUS magistraux qui exigeront
des auditeurs un certain effort et quelques momeuts de ré
flexion; M. le Président remercie les trois conférenciers de
la matinée, et tout spécialement M. le professeur FOl\T1EH de
vouloir bien nous faire pl'otller de leur expérience sur un
sujet diflicile; il se félicite de la présence dans l'assistance
de nombl'eux universitaires et ingénieurs qu'il espère revoir
fréquemmcnt aux réunions de la Société Hydrotechnique
de France, favorisant ainsi la liaison entre l'Université et
l'Industrie.

M. le Président cone!ut en soulignant l'importance que la
Société Hydroteehnique de France aLtaehe à la forme et à
la structure qui ont été données à la présente session, en
vue d'en faire un véritable cycle de formation des ingé
nieurs dans le domaine de la difTusion. Il souhaite que cette
expérience soit fructueuse cal' not!'e société a <j'intention de
la rel10uvekr dans d'autres domaines.

M. :\lEYEH pl'ésente sa communication.

M. le Président remercie M. MEYEH de son exposé en tous
points l'emarquable, et OU\Te la discussion.

M. HUG demande comment est définie la pression et aussi
les termes de la forme ai'

M. MEYEH répond que la contrainte résultant de l'action
--?

d'un milieu (1) sur un milieu (2) peut ètre de la forme a =
::::;=~

cr Il. C'est l'hypothèse courante de la mécanique des milienx
continus, qui suppose que l'action locale de (1) SUI' (2) se
réduit à une force et exeiut tout couple (cf. référ. 3).

}\l. CASEAU remarque que dans tous les cas où la théorie
cinétique des gaz permet de mener les calcnls il ,lenr therme
(théorie hinaire), les relations de symétl'ie d'Onsager sont
automatiquement vérifi·ées, Par contre, dès que l'on doit
introduire des hypothèses simplificatrices --- ainsi que l'a
fait Hirschfelder - le seul guide sûr est la thermodyna
mique il'l'ével'sihle.

M. MEYEH confil'll1e qu'il en est bien ainsi. Le travail d'Hir
schfelder utilise un certain nombre de développements en
série et chel'ehe il en calculer les termes du premier ordre;
c'est cette approximation qui introduit des el'l'eurs. Dans le
cas de mélanges binaires il faible pression, les caleuls sui-
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vant la théorie cinétique des gaz peuvent ètre menés jusqu'au
bout ct tous les termes sont correctement évalués.

Que se passe-t-il, dcmande M. TUIlII\lOT, si le postulat de
base admettant l'existence d'une succession d'équilibre,
thenllodynamiques n'est pas vérifié '/

Pour que ce postulat soit vérifié, répond M. MEYEH, il
faut que les gradients de toutes les variables - des concen
trations, en 'particulier - soient faihles. Mais, l'important
est de voir les conséquences de cette théorie. Dans les phé
nomènes connus, souvent ce postulat est heureusement véri
fié. La seule chose gènante, c'est que le cadre des relations
linéaires est plus droit que celui afférent à ce postulat. Le
postulat d'équilihrelocal peut ètre vérifié et néanmoins, il
se peut que certains termes linéaires soient nuls et dispa
l'a issent. On sort l'apidement du domaine linéaire, dans les
réactions dlimiques par excmple, ou dans certains autres
phénomènes. Le plu s gènant, c'est qu'on ne peut pas afiir
mer que les relations sout linéaires lorsque le postulat est
vérifié; c'est là l'objection la plus grave.

Cependant, ici ce qui importe, c'est de justifier les équa
tions il l'intérieur de ce postulat; et, tout ce qu'on peut
dire, c'est que pour la diffusion, le postulat est largement
vél'ifié. Une publication récente explique que certains ter
mes de second ordre sont probablement nuls dans le cas
de la diffusion, et que c'est ce qui explique l'exeellente con
cordance entre la théorie et l'expérience dans le cas des
mélanges binaires, et ceci même dans des ,cas très eompli
qués où interviennent d'autres phénomènes.

En fait, ce qui est important, c'est le rapport entre le
domaine de validité du postulat d'équilibre local et le do
maine de validité des relations linéaires, lequel est plus
petit que le cadre de ce postulat.

Est-on sûr que ces deux domaines se recouvrent, demande
M. THlHHlOT '?

M. MEYEH répond :

« C'est probablement le cas pour la majorité des phéno
mènes sauf pour les l'éactions chimiques. Un très grand
nombre de réactions chimiques sont rapidement hors du
domaine linéaire ».

Pour tenter de faire la liaison avec des eonsidérations plus
proches de l'Hydraulique classique, M. CAHLIEH souhaiterait
que M. MEYEH puisse pl'éciser de queHe manière intervient,
dans le cadre de son exposé, la tlirbulence prise habituelle
ment en eompte en Méeanique des liquides, en partieulier le
eoeffieient de tul'1Jlilenee.

M. CAHLIEH trouvera la réponse eomplète et générale à
ce ;problème dans l'exposé suivant de M. FOHTIER. Disons
seulement que la diffusion moléculaire est, en général, se
condaire dans l'écoulementturhulent et n'apparaît que eom
me terme 'correctif, sauf près des parois OÙ son influence est
dominante.

Molecular diffusion

by G. Meyer *

This paper briefly reviews present ideas On the subject 0 f local diffusion equations for a multi-component flowing
fluid. The first part deals with binary isothermal diffusion, in which the importance of strict definition of the diffusion
coefficient for the chosen reference systems, concentration units and flux is emphasised and the exact origin of the Stefan
correction is shown.

The most general prob'lem is discussec1 in the second and third parts, stressing the mutual effects of diffusion, heat
transfer, chemical reactions and fluid stresses, and these problemsare considered from the irreversible phenomena thermo
dynamks angle, a point of view whose chief protagonists in this field are Prigogine, Meixner and de Groot, whose references
are listed at the end of the paper.
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