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constantes , on a ·effectue des etudes sur .. l'equilibre .~ I' evaporation et la cr-ois-
sance de diffthents types cte· gouttes.. On a effectue une revue cr~tique de la 
thermodynamique des equilibres et de ·1a cinetique d'evap·oration ou de crois.
sance dans les differents cas. L'accord entre' la theorie et l'experience; est 

' excellent. Des coeffic;ents d'evaporaltiop, ' de' condensation .et d'acc:ommo<;lation 
·. sont calcules· dans 1e cas des gouttes d'eau et d'.eau-ClNa. L<1 theorie est · 

etendue a quelques cas particuliers ·,de gouttes contenant deux constituants vo
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INTRODUCTION 

Un probleme important de la physique des aerosols est pose par le compor

tement des gouttelettes volatiles dans un nuage. Cette question est extr@mement complexe. 

Pour l'aborder, il faut d'abord etudier les gouttes isolees. 

L'evaporation des gouttes formees d'un liquide pur a donne lieu a de nombreux 

travaux depuis une centaine d'annees. Les conclusions que l'on peut en tirer sont coherentes 

et admises, bien que des questions se posent encore. 

Par contre, les experiences realisees a !'aide de gouttes formees d'un melange 

ou d'une solution sont tres fragmentaires et en nombre tres limite. Comme l'ont fait 

remarquer ALEKSANDROV , LEVIN et SEDUNOV en 1967 a propos de la croissance des 

gouttes d'eau salees, aucun accord n'a veritablement ete obtenu et les differents resultats 

rencontres dans la litterature ne sont pas toujours en accord entre eux. 

Nous avons done entrepris une analyse theorique critique et une etude expe

rimentale de !'evaporation, de la condensation et de l'equilibre des gouttes formees de 

diverses solutions homogenes. Nous avons effectue les experiences en air calme, condition 

habituellement delaissee au profit de !'etude dans un courant d'air. 
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PR.EMIERE PARTIE 

GENERA LITES 

CHAPITRE I 

ETUDE BIBLIOGRAPHIQUE 

Nous examinerons les publications ayant trait au comportement des gouttes 

spheriques, constituees d'une substance pure, ou d'une solution v raie, ou par plusieurs 

liquides supposes miscibles, ce qui exclut les problemes poses par la demixion. Ces 

gouttes peuvent €tre a l'equilibre ou au contraire subir de·s transferts de matiere par 

evaporation ou condensation de vapeur. 

A EQUILIBRE DES GOUTTES VOLATILES 

Les etudes effectuees sur les gouttelettes volatiles en equilibre dans une 

atmosphere gazeuse sont l?resque uniquement theoriques. La loi de KELVIN [ 1, 2 ] est 

etablie en 1870 pour calculer la tension de vapeur d'eau a la surface d'un capillaire, par 

des considerations hydrostatiques. Depuis lors, de nombreux essais ont ete tentes pour 

etendre cette loi aux gouttes spheriques. Le raisonnement thermodynamique constitue un 

outil de choix qui a servi a etablir la loi de tension de vapeur pour les gouttes formees 

d'un liquide pur [ 3, 4, 5, 6, 7, 9 ] , ou d'une solution [ 5, 6, 7, 8, 9 ] . Nous avons 

effectue une rev ue de cette question [ 9 ] , en prenant en consideration les concepts 

physicochimiques deja envisages par PRIGOGINE, DEFAY et DUFOUR [ 5, 6, 7 ] , FRENKEL 

[ 10 ] et ZEBEL [ 8 ] . L'influence des charges electriques superficielles est examinee 

par WILSON [ 11 J , BRICARD [ 12 J , GREEN et LANE [ 13 ] , GALLILY [ 14 J . La notion 

de rayon critiqtte est etablie par KOHLER [ 152 ] et MASON [ 127, 128, 129 ] a partir 

d'une approximation de la loi de KELVIN . Une plaisante experience realisee a l'aide d'.eau 

lourde par FRIEDMAN [ 15 ] montre que l'equilibre possede un caractere dynamique. 

Les verifications experimentales de la loi de KELVIN sont peu nombreuses. 

Elles reposent toutes sur l'hypothese que l'equilibre d 'un aerosol vola til est obtenu par 

circulation dans un saturateur. 

ORR et ses collaborateurs [ 16, 17, 18 ] etudient le comportement des 

gouttes d'eau salee (divers sels) apres production par un generateur (7, 1 1/mn), selection 

par barbottage liquide, elimination des petits ions dans un cylindre charge a 45 volts par 

rapport a un fil coaxial. L'aerosol obtenu, qui est forme de gouttes dont le diametre est 

inferieur a 0, 1 p., passe dans un humidificateur , puis dans deux thermostats. La taille 
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des gouttes est mesuree apres recueil par precipitation electrostatique . Avec cette methode, 

les auteurs etablissent que les cristaux de sel fixent de l 1eau meme pour de faibles humi

dites. La solubilisation intervient pour une certaine valeur de l'humidite relative de l 1atmo

sphere~ Lorsqu 1on augmente cette humidite, le rayon de la goutte cro1t de telle maniere 

que la tension de vapeur p 1 de l 1eau dans la goutte pre nne la valeur 

exp 

P1o an1 exp 
2 rr M 1 

RKTp 1 

p 10 tension de vapeur saturante a la temperature T 

a 11

1 
activite de 11eau dans la goutte 

2 rr M 1 terme de correction de KELVIN pour la courbure de la goutte . 
RKTp 1 

Les auteurs verifient cette equation. 

·Lorsqu 1on diminue l 1humidite relative, les gouttes peuvent persister un certain 

temps dans le domair.e de sursaturation en sel. Il faut observer que les resultats experi

mentaux ont ete obtenus a l 1aide d 1humidites relatives inferieures a 95 "/o . 
LA MER et GRUEN [ 19 ] utilisent le meme procede pour stabiliser des 

gouttes de toluene et dioctylphtalate dans une atmosphere de toluene, mais avec dans 

11atmosphere des proportions relatives de ce dernier beaucoup plus elevees (de 0, 9631 a 

0, 99973). D 1apres les auteurs, la stabilisation est obtenue en quelques secondes, ce que 

prouve la constance du spectre de TYNDALL pendant 3 0 minutes. Les gouttes etudiees ont 

un rayon compris entr~ 0, 18 et 1 11-. Un calcul indirect permet alors d 1etablir la validite 

de la loi ,de KELVIN. 

B EVAPORATION ET CROISSANCE DES GOUTTES VOLATILES 

I Etudes theoriques 

Nous n 1etudierons pas les problemes de nucleation, c 1est-a-dire la phase 

initiale de croissance caracterisee par l 1hydratation des cristaux de sel et plus generalement 

la fixation d 1eau sur les germes existant dans une atmosphere. Nous n 1aurons ici en vue 

que les phenomenes de croissance et d 1evaporation des gouttes supposees homo genes et 

spheriques. Nous rappellerons cependant au passage les travaux qui portent sur la protection 

des gouttes par des corps adsorbes en surface. 

Quand on examine la littt3rature se rapportant au sujet ainsi defini, on releve 

d 1abord un nombre assez important de publications qui ont seulement pour but des deve

loppements theoriques. Un certain nombre d 1entre elles concernent l 1evolution des gouttes 

isolees [ 84 a 121 J J tandis que d 1autres ont pour objectif la description de !'evolution des 

nuages [ 122 a 154 J . 
A ces developpements theoriques s 1ajoutent les calculs effectues, pour inter

preter leurs resultats, par les auteurs dont nous exposerons plus loin les travaux experi

mentaux. 

Les etudes de gouttes isolees ont eu pour objet successivement Pev aporation 
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des gouttes formees d'un seul constituant volatil, puis !'evaporation et surtout la croissance 

des gouttes formees d'une solution ou d'un melange. Enfin, les gouttes protegees de !'evapo

ration par un film superficiel [ 64 a 72 J, ainsi que !'action d'un champ de radiation sur 

la vitesse d'evaporation ou de condensation d'une goutte [ 104, 105, 107 ] ont fait, ces 

dernieres annees, !'objet de nombreuses recherches . 

Dans la quasi totalite des cas, c'est !'equation quasi stationnaire etablie par 

MAXWELL [ 21 ] qui a servi de base aux calculs. Quelques auteurs se sont neanmoins 

propose !'etude de modeles non stationnaires [ 2 0, 21 ] . 

En ce qui concerne les gouttes formees d'un liquide pur, la theorie es-t en bon 

accord avec !'experience, a condition d'introduire un certain nombre de corrections. 

L'application du meme modele au cas des gouttes formees d'une solution conduit, par contre, 

en pratique, a autant d'equations qu'il y a d'auteurs, suivant les simplifications ou les 

corrections adoptees [ 8, 73, 75, 76, 79, 82, 123, 124, 125, 126, 130, 134, 135 J. Les 

calculs de vitesse de croissance peuvent etre considerablement differents quand il s 'agit de 

petites gouttes pour lesquelles la correction de FUCHS n'est pas negligeable [ 134 ] . 

Neanmoins, plusieurs auteurs publient des calculs sous forme de valeurs tabulees ou de 

graphiques qui dif~erent peu les uns des autres [ 73, 74, 134 J . Nous examinerons ces 

calculs et leurs applications quand nous discuterons nos resultats. 

Le dernier travail theorique resumant l'etat de la question est celui d'ALEK

SANDROV, LEVIN et SEDUNOV [ 134] publie en 1967. Leurs calculs s'appliquent ala 

croissance des gouttes formees d'une solution mais on voit aisement qu'ils s'appliqueront 

aussi bien a leur evaporation ou a !'evolution des gouttes formees d'un liquide pur. Les 

auteurs utilisent !'hypothese de FUCHS avec introduction d'un coefficient de condensation 

et d'un coefficient d'evaporation. Au prix de quelques approximations simples mais classiques, 

ils obtiennent une equation que nous discuterons ulterieurement. 

Leurs calculs partent des memes hypotheses que ceux de SHIFRIN et 

ZOLOTOVA [ 104 J d'une part, et ceux de AMELIN, YASHKE et KURGIN [ 103 ] d'autre 

part, qui sont anterieurs. Ils considerent tous que la concentration et la temperature sont 

uniformes dans la goutte. 

BUIKOV [ 101, 102 ] demontre d'ailleurs que l'effet de la diffusion de la 

matiere et de la chaleur a l'interieur de la goutte peut etre neglige. Mais aucun calcul 

d'evaporation ou de croissance n'a ete effectue jusqu'a present en prenant en consideration 

les gradients de concentration dans la goutte. 

II - Res.ultats experimentaux 

Les observations peuvent etre classees en quatre categories 

1, gouttes formees d 'un seul liquide vola til, 

2. gouttes formees d 'un liquide vola til et d 'un corps adsorbe superficiellement, 

3. gouttes formees d'une solution binaire, l'un des constituants etant tres peu ou pas 

vola til, 

4. gouttes formees d'une solution binaire, les deux constituants etant vcilatils. 

1 Gouttes formees d'un seul constituant volatil 

La plus grande partie des travaux experimentaux concerne des liquides purs. 
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Une revue de FUCHS [ 20] en donne une analyse critique methodique, a !'exclusion 'des 

travaux effectues avec des gouttes formees de plusieurs constituants. 

a) Confirmation experimentale du modele quasi stationnaire 

Selon le modele deja propose par MAXWELL [ 21 ] , on peut ecrire 

dM 
dt - 4 .7T D R ( C - C ) 

0 "' 

dM -dt perte de masse par unite de temps 

R rayon de la goutte 

D coefficient de diffusion de la vapeur d'eau dans l'air 

C 
0 

concentration de la vapeur d' eau a la surface de la goutte 

C
00 

concentration de la vapeur d'eau dans le milieu . 

La verification de cette loi a ete obtenue a l'aide de nombreux corps chimiques . 

L'etude la plus ancienne est celle de SREZNEVSKY [ 22 ] qui, en 1882, utilisait 

des gouttes d'eau ou de differentes substances organique~ (benzene, ether, chloroforme, 

disulfure de carbone) deposees au sommet d'une colonne. En 1910, MORSE [ 23 ] , et en 

1927, TOPLEY et WHYTLAW-GRAY [ 24], utilisaient des spheres d'iode portees par une 

microbalance. Des composes varies ont depuis lors ete utili~es par differents auteurs, soit 

en deposant des gouttes sur des fibres de verre [26, 27, 31 J ou des thermocouples [28, 

29, 30, 31, 32 ], soit en suspendant des gouttelettes dans le champ electrique d'un conden

sateur de MILLIKAN [ 33, 34, 35, 36·, 37, 38 ] . Les resultats soni moins precis dau's ce 

dernier cas. 

En ce qui concerne les gouttes d'eau, il faut retenir les experiences de 

HOUGHTON [ 26 J, WHYTLAW -GRAY ( 25 J, ZAK ( 27 J, LANGSROTH, DIEHL et WINDHOLD 

[ 31 ] , GUDRIS et KULIKOWA [ 37 J . Les donnees de ces auteurs verifient !'hypothese 

quasi stationnaire ; il faut toutefois, pour les interpreter completement, effectuer des 

corrections de temperature. 

b) Corrections thermiques 

La goutte en s 'evaporant se refroidit et la temperature de la surface est 

differente de celle de !'atmosphere. Urie analogie entre diffusion de la chaleur et diffusion 

thermique permet d 'ecrire 

dQ' 
Cit 4 7T X I R (T 0 - T"') 

dQ' ----at perte de chaleur par unite de temps 

x 1 coefficient de conductibilite thermique de !'atmosphere 

T 
0 

temperature a la surface de la goutte 

T"' temperature dans !'atmosphere 
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FUCHS insiste egalement sur la correction thermique rendue necessaire par 

la conductibilite des fils sur lesquels sont deposees · les gouttes. Des verifications expe

rimentales, en assez bon accord avec la theorie, ont · ete obtenues a l'aide de thermocouples 

[28, 29, 30, 31, 32, 39]. 

c) Autres experiences 

Des experiences realisees par BRADLEY [ 41 a 45 ] a l'aide de gouttelettes 

formees d'un corps a faible tension de vapeur (dibutylphtalate., butylstearate) portees par 

un fil dans une enceinte a basse pression, conduisent a une interpretation conforme a la 

theorie de FUCHS. Celle-ci repose sur la prise en consideration d'un espace vide au 

voisinage de la surface de la goutte . La vitesse d 'evaporation suivant ce modele decro1t 

rapidement quand le rayon diminue 

-3 7, 65 . 10 

p 

p pression du gaz . 

. 1 
+ --------~-----------

1 + 2 , 42 . 1 0- 3 I R p 

Enfin, un certain nombre d'etudes [ 27, 28, 32, 46 a 61 J ont ete menees a 
l'aide de gouttes formees d'un liquide pur~ soumises a un courant d'air de temperature et 

d'humidite connues . On etablit dans · ce cas que !'evaporation peut se mettre sous la 

forme 

dM at=- 4 1T DR (C
0

- C"') f 

f est un facteur de ventilation . 

Re 

uo 

R 

v 

FROSLING [ 28 J donne !'expression 
1 

f 1+0,229R 2 
e 

est le nombre de Reynolds 

2 u R 
Re = 0 

v 

vitesse du gaz loin de la goutte 

rayon de la goutte 

viscosite cinematique. 

Il a pu etablir cette loi pour les gouttes d'eau dans le domaine ou R varie de 2, 3 a . e 
1 380 . Le facteur est done de l'ordre de 1 a 10 dans ce domaine. 

Il faut done ajouter des experiences effectuees sur des nuages [ 62, 63 ] . 

2 Gouttes formees d'un liquide · volatil et d'un corps adsorbe superfi

ciellement 

Cette question sort du cadre de notre travail . Nous rappellerons pour memoire 
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que de nombreuses publications recentes sur le comportement des gouttes d'eau concernent 

· l'effet de protection .vis-a-vis de !'evaporation par les couches d'adsorption de corps 

solubles superficiellement actifs. La vitesse d,'evaporation peut ainsi etre considerablement 

reduite [ 64 a 72 J . 

3 Gouttes formees d 'une solution binaire, l'un des constituants etant tres 

peu ou pas volatil 

Nous distinguerons les etudes en air calme des etudes entreprises dans un 

courant d 1 air. 

. a) Etudes en air calme 

Tres peu de donnees existent sur le comportement en air calme des g·outtes 

formees d'un melange binaire. En 1924, GUDRIS et KULIKOWA [ 37 ] ont etudie dans un 

condensateur MILLIKAN !'evolution d~s gouttes d'eau sucree, soumises a une humidite 

relative superieure a celle qui aurait ete necessaire· pour maintenir ces gouttes a l'equilibre. 

Lorsque la difference correspond a 4. 10-2 mm. Hg, toutes les gouttes superieures a 0, 80 p. 

croissent jusqu 'a atteindre un equilibre en une soixantaine de minutes. Lorsque cette diffe-
-2 renee n 1est que de 1, 1. 10 mm Hg, il en est de meme pour les gouttes dont le rayon est 

superieur a 1, 15 p., tandis que celles dont le rayon est compris entre cette valeur et 0, 80 p. 

decroissent en tendant elles aussi vers un equilibre. Toutefois, les auteurs n 'indiquent ni 

la temperature, ni surtout la concentration initiale des gouttes. Ils ne cherchent pas non plus 

a interpreter leurs re~?ultats.. Certaines de leurs experiences sont effectuees en presence 

de co2 qui modifie les conditions d'equilibre et d'evaporation des gouttes d'eau pure. 

b) Etudes dans un courant d'air 

En dehors des experiences de GUDRIS et KULIKOWA, qui ont du reste suscite 

des reserves, les travaux experimentaux ont trait a !'evolution des gouttes de .. solution 

aqueuse de differents sels ou acides ou substances organiques lorsqu'elles sont soumises 

a un courant d'air d'humidite et de vitesses controlees. Bien que, dans ce cas, le processus 

d 'evaporation soit different de celui qui intervient en air calme, il est possible de comparer 

les resultats. Par analogie avec ce qui se passe pour les gouttes formees d'un liquide pur, 

on peut etendre !'application du coefficient de ventilation f a la loi d 'evaporation quasi 

stationnaire, mais cette fois C est variable avec la concentration dans la goutte. Dans 
0 

ces conditions, et pour une vitesse donnee du courant d'air, les courbes d'evolution des 

gouttes sont semblables a celles que l'on obtiendrait en air calme. $n fait, certains 

auteurs considerent que f est faible et le negligent lorsque le courant gazeux est lent. 

En 1954, KEITH et ARONS [ 73 ] travaillant sur des cristaux de sel de 10- 9 

a 2. 10- 8 g portes par un fil d'araignee maintenu dans un courant d'air · d'humidite et de 

temperature connues, obtiennent des courbes d'evolution dans le domaine d 1humidite relative 

s'etendant de 0, 853 a 0, 990. Les vitesses du courant d'air varient de 7 a 26 em/sec. Les 

courbes experimentales obtenues pour des humidites relatives inferieures a 0, 98 sont en 

bon accord avec les courbes theoriques calculees en combinant les equations stationnaires 

pour les transferts de matiere et de chaleur avec !'equation de CLAPEYRON. 

En 1956, CRIDDER et MILBURN [ 74] utilisent des cristaux de sel de 24, 50 
J 

96 et 233 p.g suspendus a une microbalance, au sommet d'une bo1te a gants. Un ventilateur 
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assure une circulation de l'ordre de 5 cm/s , a la temperature de la piece (23 a 25°C). 

Les courbes obtenues a l'aide des equations stationnaires et de nombreuses corrections 

sont semblables a celles de KEITH et ARONS. Ces courbes, qui ant une forme sigmolde, 

representent encore bien les courbes experimentales. 

En 1960, DENNIS [ 75 ] reprend la question avec differentes substances 

(ClNa, CaCl2 , NH
4
No3, H2so

4
) et des cou~ants d 1air plus rapides, de 75 a 480 cmjs 

Les gouttes ant un diametre initial important (de 0,5 a 0, 7 mm de diametre). Les courbes 

experimentales sont ici aussi en bon accord avec les courbes theoriques derivees des 

equations stationnaires, compte tenu du coefficient de ventilation. Les investigations des 

auteurs portent sur des humidites relatives de 34 a 97 "/o. Dans ce dernier cas, il faut au 

mains une centaine de minutes pour approcher l'equilibre . 

En 1962, GREBENIKOWA, TODES et FEDOSEIEV [ 76 ] utilisant un courant 

d'air sature de vapeur d'eau etudient differents melanges binaires. Ils verifient, a 100 "/o 
d'humidite relative pour CaCl2 , NH

4
CNS, Na2s

2
o

3
, NaCl, et pour du sucre, une relation 

linea ire 

Ils etablissent cette relation par approximation a l'aide de !'equation quasi stationnaire, 

mais ils ne tiennent compte ni du facteur de ventilation, ni du facteur thermique. 

En 1952, RANZ et MARSHALL [ 32 ] utilisent une methode originale pour 

mesurer les vitesses d'evaporation de gouttes d'eau ou de benzene. Les gouttes sont 

suspendues dans un cour.ant d'air a un capillaire par lequel on peut restituer a la goutte 

la quantite de liquide qui s'est evaporee, de maniere a conserver le rayon constant. La 

methode est etendue aux solutions aqueuses de nitrate d'ammonium et aux solutions de 

chlorure de sodium. Les auteurs ne sont . pas en me sure de tirer del) conclusions dans ce 

dernier cas, du fait de la limite de solubilite a 26 "/o. Par contre, avec des gouttes d'une 

solution de nitrate d'ammonium de 0, 106 em de diametre et des concentrations de 26, 46 

et 50 "/o, ils peuvent etablir que la vitesse d'evaporation est proche dans tous les cas de 

celle d 'une solution aqueuse saturee a 12 oc , la temperature de l'air etant de 2 9°C. 

Quelques auteurs se sont attaches a travailler sur des nuages d'aerosols 

[ 8, 77 a 80 ] ou sur une goutte soumise a un flux d'aerosols aqueux [ 76 ] . ZEBEL, en 

1956, [ 8 J etablit par une methode optique l'accroissement de volume des gouttelettes 

d'aerosol d'eau salee circulant dans un canal ou l'humidite relative est brusquement 

portee de 54 a 95 "/o. La croissance est rapidement observ able, en mains de 50 milli

secondes. 

Pour juger de l'efficacite d'un corps ajoute a un solvant pur, JOHNSTONE et 

EADS [ 50 ] travaillent sur des gouttes de soufre entre 15 0 et 2 oooc. Ils constatent une 

augmentation de la vitesse d'evaporation dans un courant gazeux par adjonction d'halogenes, 

de so
2

, de persulfites ou de matieres organiques. 

4 Gouttes formees d'un melange binaire, les deux constituant s etant 

volatils 

La connaissance de ces systemes est extr~mement limitee . En 1940, FINK 

et POWELL [ 46 ] , etudiant les aerosols destines a la desinfection, effectuent une etude 

systematique des vitesses d 'evaporation de diverses solutions. Les tailles des gouttelettes 

sont calculees par application de la loi de STOKES-CUNNINGHAM a partir de mesures 
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ultramicroscopiques de leur vitesse de chute dans une cellule ou elles ont ete prealablement 

aspirees . Dans ces conditions, la pression de vapeur n'est nullement determinee. Les 

auteurs . utilisent soit div ers glycols. purs, soit des solutions de divers phenols dans ces 

solvants (solutions a 10 o/o de benzyl benzoate ou benzyl cresol ou hexyl resorcinol ou amyl 

cresol dans le p r opylene glycol), soit des solutions aqueuses {glycerol a 5 "/o, resorcinol a 
10 ou 25 "/o, resorcinol a 10 % dans une solution de glycerol a 5 ou 20 o/o, solution compre

nant resorcinol 45 "/o, glycerol 7 "/o, eau 48 "/o). Tout es les courbes obtenues ont en commun 

d'etre semblables a celles des solvants purs, obtenues par d'autres experimentateurs. Les 

auteurs ne se livrent toutefois a aucune interpretation. Ils examinent enfin une derniere 

categorie de melange. qui contient un corps non volatil (resorcinol a 10 "/o dans . une solution 

aqueuse a 1 "/o ou 0, 1 "/o de sorbitol) . Contrairement aux precedentes, les courbes tendent 

evidemment vers un equilibre . 

En 1966, PICCA et CHAMARD [ 155 J observent des gouttes ammoniacales 

dans une atmosphere saturee .en vapeur d'eau. La croissance qt).'ils escomptaient ne se 

produit pas, du fait de la fuite rapide du gaz ammoniac que ne compense pas dans le 

meme temps la condensation de vapeur d'eau. 
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CHAPITRE II 

TECHNIQUE ET METHODE D'ETUDE 

La methode utili see est la plus simple possible. Elle consiste a suivre dans 

le temps, par des mesures repetees de son diametre, le comportement d'une goutte portee 

par un fil dans une atmosphere dont on controle la temperature et les pressions partielles. 

I DISPOSITIF EXPERIMENTAL 

1 Enceinte thermoregulee 

On a choisi une bolte cylindrique qui presente un triple avantage 

1. l'encombrement reciuit, 

2. les dimensions de la cuve interieure sont celles qui permettent dans les condensateurs 

de MILLIKAN de supprimer les mouvements convectifs a condition de thermoregulariser 

l'ensemble, 

3. les dimensions interieures sont celles qui permettent un etablissement tres rapide de 

la composition de la vapeur que l'on desire obtenir . 

La bolte est construite en plexiglas (figure 1). Elle possede une double paroi 

et peut etre placee sur la platine d'un microscope. L'enceinte exterieure, limitee par les 

deux parois permet la thermoregulation a l'aide d'un courant d'eau. L'isolement thermique 

est complete par une plaque de polystyrene expanse, placee sur la boite et entourant 

l'objectif du microscope. La cuve interieure peut recevoir 20 cm3 de la solution destinee 

a assurer la tension de vapeur. Le couvercle de cette cuve porte deux potences entre 

lesquelles on tend un fil d'araignee. C'est sur ce fil que l'on fixe les gouttes etudiees. 

Les caracteristiques du dispositif sont resumees dans le tableau suivant 

volume total de la cuve cylindrique interieure 

volume de liquide utilise : 

volume d'air 

surface du cercle de base 

hauteur d'air 

la goutte est placee au centre du cylindre, a une hauteur 

au-dessus de la surface du liquide de~ 0,435 em. 

pression dans la cuve 

temperature dans la cuve 

73 cm3 

20 cm3 

53 cm3 

60,8 cm2 

0, 87 em 

pression atmospherique 

regulee a 0,05°C pres. 
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Par des tubulures laterales, on peut, la thermoregulation fonctionnant, vider, 

rincer et remplir la cuve avec des liquides prealablement portes a la temperature neces

saire a !'experience. Les gouttes restent fixees sur leur support pendant cette operation. 

Des photographies peuvent etre prises a tout instant, a l'aide d'un appareil a visee rHlexe. 

2 Thermoregulation 

Elle est realisee par un circ.uit exterieur a l'aide d 1un thermostat a pompe 

incorporee au deux centieme de degre. La temperature a l'interieur de la cuve est lue a 
!'aide d'une sonde a thermistance. Cette sonde possede une 'inertie faible mais non negli

geable. Elle repond instantanement a une variation thermique mais n'atteint pas immedia

tement la valeur a me surer. 

Dans l'air, le temps de reponse est de l'ordre de 3 mn (figure 2). La constance 

de la temperature peut ainsi etre verifiee a 5 centiemes de degre pres. Quand on modifie 

la temperature du thermostat, il faut environ 5 minutes avant que l'equilibre soit pratique

ment atteint. Il en est de meme si c'est la temperature de la solution introduite qui est 

differente de celle du thermostat (figure 3). 

Les deux tiers de nos experiences ont pu etre effectues dans une piece elle

meme thermoregulee a 25°C, precaution qui n'a du reste pas permis de gain supplementaire 

sur la precision. 

3 ContrOle des pressions partielles 

On remplit le fond de la boite avec 20 cm3 d'une solution salee convenablement 

choisie pour qu'un equilibre s'etablisse a la valeur de l'humidite relative desiree. De meme, 

le maintien de la pression partielle de deux constituants volatils est obtenu a !'aide d 'un 

melange de ceux-ci (eau-glycerine, eau-alcool), 

On a choisi des systemes dont les tensions de vapeur des constituants sont 

connues (tables de TIMMERMANS [ 160] ) , 

La pression totale de !'ensemble est maintenue egale a la pression atmosphe-

rique. 

4 Support des gouttes 

Les fils utilises sont, soit des fils d'araignee, soit des fils obtenus a !'aide 

de differentes colles du commerce. Les uns et les aut res ont leurs avantages et leurs 

inconvenients. Les fils d'araignee peuvent etre beaucoup plus fins et reguliers que les fils 

de colle mais ils resistent mal a un sejour prolonge en atmosphere tres humide. Ils 

prennent alors une fleche importante et finissent par se rompre. Les fils de colle obtenus 

a la main sont moins fins quoique l'on puisse en obtenir qui fassent 1 a 3 IJ. de diametre. 

Les fils obtenus a l'aide d'une colle pour plexiglass sont particulierement resistants a 
l'humidite. La condition suffisante a leur emploi est que la goutte qu'ils portent possede 

une forme spherique et une taille grande par rapport au diametre du fil, 
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II TECHNIQUE EXPERIMENTALE 

1 Formation des gouttes 

a) Gouttes completement volatiles 

La cuve etant fermee et contenant une solution connue , on preleve lateralement 

a la seringue quelques cm3 de cette solution, que l'on reinjecte ensuite sous pression . Le 

jet dirige tangentiellement vers la surface du liquide se brise en produisant un aerosol, dont 

quelques gouttes se fixent sur le fil d 'araignee . Des gouttes se fixent egalement sur la 

paroi superieure qu'il est necessaire d'essuyer a l'aide d'une tige tres fine. 

b) Gouttes comportant une substance non v.olatile 

Leur maniement est beaucoup plus facile car il suffit de fixer les gouttes sur 

le fil en procedant a l'air libre . On peut de cette maniere, si c'est necessai:r'e, porter 

commodement la goutte dans une atmosphere seche pour obtenir un crista!. 

2 Prise des cliches 

A des intervalles de temps determines, on eclaire la preparation le temps 

necessaire pour prendre le cliche (temps de pose 1 s) . On a verifie que les eclaire-

ments utilises n 'influenc;aient en rien le comportement des gouttes meme formees d'un 

melange tres volatil (eau-alcool). Le tres grand nombre des cliches necessaires (3 000}. 

et leur succession parfois rapide, a rendu indispensable l'emploi de films et non de plaques. 

On a choisi un film orthochromatique Agfa (Agepe FF), dans le format 24/36, possedant 

une resolution de 2 80 !ignes au millimetre. L'eclairement de la preparation est determine 

a l'aide d'un pose-metre. 

3 Lecture des cliches 

Les cliches sont examines au lecteur de film . Un etalonnage est obtenu par 

agrandissement d 'un micrometre objectif . 

III REPRODUCTIBILITE ET PRECISION DES MESURES 

En travaillant dans des conditions bien standardisees d'eclairement de la 

preparation, de developpement et de sechage du film, on peut obtenir une reproductibilite 

telle que les seules erreurs a prendre en consideration sont les erreurs de lecture de la 

me sure du diametre . Une bonne reproductibilite autorise des ecarts allant jusqu' a 2 0 o/o 
dans l'eclairement de la preparation, alors qu'on peut realiser beaucoup mieux. Par contre, 

le sechage doit s'effectuer toujours dans les memes conditions. les inegalites de retraction 

d 1un film a l'autre constituant la principale cause d'erreur en !'absence de precaution 

(jusqu'a 3 o/o) . La photographie d 'un' micrometre ;objectif permet de s'assurer de la repro

ductibilite . 

Les conditions ci-dessus etant realisees, l.'erreur sur la mesure des diametres 

est inferieure a 3 o/o . D'autres erreurs, dues cette fois aux conditions experimentales et non 

aux mesures, seront envisagees plus loin . 
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IV METHODE 

1 La methode et ses limites 

Elle consiste a soumettre les gouttes portees par un fil a une atmosphere 

de composition c<;mnue. Au bout d 1un certain tem:rs, la goutte atteint un equilibre a partir 

duquel son diametre ne varie plus. On \iemontrera et on verifiera que la composition que 

la goutte possede a l'equilibre est la meme que celle de la solution qui sert a eontroler 

!'atmosphere de la cuire. Ceci etant acquis, on possedera un moyen de conna1tre la compo

sition de la goutte en dehors de l'equilibre a tout instant, sj on connait sa composition 

pour un equilibre donne. Cette methode est facilement utilisal;Jle avec les solutions binaires 

d 'un sel non volatil , elle est valable avec les restrictions que nous examinerons si les 

deux constituants du melange sont volatils, l'un . d'eux l'etant faiblement (eau-glycerine). On 

ne peut plus !'employer si les deux constituants sont tres volatils (eau-alcool). En effet, 

la duree des operations de vidange et de remplissage, 'indispensables pour remplacer urie 

solution par une autre afin de modifier la pression partielle des constituants volatils, est 

d'environ 1 mn, pendant laquelle !'evolution des gouttes est beaucoup trop importante. Le 

phenomene n'est alors pas correctement reproductible. Les gouttes formees d'eau pure 

echappent a cet inconvenient, car leur concentration ne changeant pas, on peut laisser 

echapper les premiers instants de leur evolution . 

2 Stabilite du systeme a l'equilibre 

On introduit dans la cuve thermoregulee 20 cm3 de solution a la temperature 

de !'enceinte. On ferme la bo1te et on suit !'evolution du diametre de la goutte au micro

scope. On constate que plusieurs gouttes portees par un me me fil subissent une evolution . 

semblable et simultanee si l'on fait varier d'une maniere quelconque la temperature ou la 

pression de vapeur (figure 4). On pourra done parler d'atmosphere controlee si on maintient 

constantes ces deux caracteristiques. On observe alors une tres gra.nde stabilite, qui se 

traduit par l'invariance du diametre des gouttes une fois que l'equilibre est atteint, et 

queUe que soit la duree de !'experience. 

Toutefois, en atmosphere saturee de vapeur d'eau, on se trouve au voisinage 

du point de rosee et les microvariations d'equilibre dues a la thermoregulation entra1nent 

une condensation progressive sur la paroi . . La visibilite diminue liJ.lors, ce qui limite la 

duree des experiences a environ un mois. 

3 Temps de reponse pour l'etablissement de la pression de vapeur a 
sa valeur d'equilibre. 

On procede de la meme maniere que c:j.-dessus, mais on s'interesse a !'evo

lution de la goutte avant qu'elle ne pa:r:vienne a l'equilibre ou qu'elle ne s'evapore comple

tement . Pour conna1tre le temps au bout duquel la saturation est effectivement obtenue 

dans !'enceinte, nous procederons en deux temps 

a) Il faut calculer d'abord la diffusion de vapeur d'eau a partir d'une surface dont la 

temperature reste fixee a 25°C. Le calcul est effectue ·sur ordinateur en traitant !'equation 

de diffusion 
oc 
at 
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par une methode de difference finie avec les conditions 

100 

0 

l'indice 0 designe la surface du liquide, 

v t 

si t 0 et x > 0 

l 'indice 1 designe la distance de la surface du liquide au couvercle de la bo1te ( 0, 87 em). 

En effectuant le calcul a 25°C, on constate qu'il faut pratiquement 10 s pour obtenir la 

saturation au point ou se trouve la goutte (figure 5). 

Par contre, si la goutte est situee non plus a 0, 435 em de la surface plane liquide, 

mais a 4, 35 em, le temps necessaire a la saturation sera de 1 000 secondes au lieu de 

10 secondes. 

Nous verifierons le bien fonde de ces calculs a !'aide d'expeJ;iences realisees 

avec des gouttes d' eau salee. 

b) Il faut tenir compte du refroidissement de la surface par evaporation. Celui-ci est 

difficile a calculer. Il faut. en particulier, estimer !'importance du flux de chaleur a travers 

les parois de plexiglass de la cuve. En fait, la temperature de surface dans les premiers 

instants depend de la temperature initiale de la solution introduite. On a verifie que cette 

temperature etait comprise eritre 25°C et 25, 3°C, du fait des manipulations et des frottements 

produits dans la seringue d 'injection. 

La pression partielle definitive de la vapeur d'eau ne peut done ~tre atteinte 

qu'a partir du moment ou la temperature aura elle-mE!me pris une valeur d'equilibre. On a 

vu plus haut que ceci etait realise en moins de 5 mn. Ce fait est en accord avec la 

mauvaise reproductibilite de nos courbes de condensation ou d'evaporation dans les premieres 

minutes, ce qui oblige a n'accorder de valeur qu'aux phenomenes observes pendant une 

duree plus longue. Pour evaluer !'importance de cette cause d'erreur sur les vitesses de 

croissance, on a effectue des mesures en introduisant de l'eau a des temperatures assez 

differentes de celle du thermostat (17°C et 30°C au lieu de 25°C). On verra plus loin que 

la perturbation est faible, figure 40. 

Finalement, on voit que le temps de diffusion de la vapeur proprement dite est 

negligeable en regard des erreurs experimentales. (Il est d'ailleurs necessairement reduit 

du fait de la convection). Mais il ne le serait plus dans une enceinte plus grande, ce que 

nous verifierons experimentalement. 

Le temps de reponse pour l'etablissement de la saturation est done compatible 

avec l'etude prolongee du comportement de la goutte dans une atmosphere calme de compo

sition bien definie. 

V - DONNEES NECESSAIRES AUX CALCULS 

Les donnees concernant les solutions binaires que l' on a utilisees ont ete 

extraites des tables de TIMMERMANS [ 160 J et des Critical international tables [ 192 J, 
ainsi que des articles originaux cites en reference par ces auteurs. 
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Celles de l'eau pure ont ete relevees dans "Handbook of Chemistry and 

Physics". 

Les coefficients de diffusion de la vapeur d'eau et de la chaleur dans !'air 

sont ceux que donne FUCHS dans "Droplet growth in gaseous media" [ 2 0 ] . 



Figure 1 
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Figure 2 - Temps de reponse de la sonde a thermistance introduite 
dans la cuve d'experience au temps 0. 
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Figure 3 - Temps de reponse du dispositif experimental pour l'etablissement de la 
temperature d'equilibre apres introduction d'eau a une temperature 
inferieure a celle de !'enceinte thermoregulee (mesure effectuee avec 
la sonde dont le temps de reponse est donne en figure 2 ) . 
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i preleveaent d'un cm3 de solution 
.par une tubulure laterale. 

H.R. 99,997 % 

100 200 heures 

Evolution simultanee de plusieurs gouttes d'eau-ClNa en enceinte fermee, 
non thermoregulee. 

H.R.% 
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80 

1,814 seconde 

0,435 0,87 em 

Concentration en o/o de la vapeur d'eau en fonction de la distance a 
la surface d'eau plane. (On ne tient pas compte des changements 
de temperature de cette surface). 
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DEUXIEME PARTIE 

CHAPITRE I 

ETUDE THEORIQUE DES GOUTTES LIQUIDES 

VOLATILES A UEQUILIBRE 

Uetude theorique des gouttes liquides volatiles a l'equilibre a Stiscite de 

nombreux travaux theoriques [ 3 a 8] . PRIGOGINE, DEFAY, BELLEMANS [ 6 J ont fait 

de cette question une etude approfondie dans le cadre des phenom€mes de <surface. 

Nous nous proposons de reconsiderer certains aspects de la theorie appliquee 

au cas des gouttes. Nous envisagerons seulement deux phases, la phase volumique et la 

phase vapeur, en neglige ant la phase superficielle. Les auteurs cites en reference sont 

d'ailleurs amenes a cette attitude dans les chapitres consacres specialement a l'etude des 

gouttes (ref. 6, chapitres XV et XVI). Les difficultes rencontrees proviennent d'une con

trainte particuliere due a la geometrie des gouttes. On ne peut pas en effet concevoir une 

variation de surface (A = 4 1TR2 ) qui soit indepEmdante du volume (V" = i 1T R 3 ). L'action 

d'un champ de pesanteur qui modifierait la goutte d'une fac;on definie n'est pas susceptible 

de modifier cet etat de choses . Il en serait de m~me d 'une deformation dans un champ 

electrique . 

I DESCRIPTION GENERALE DU SYSTEME 

Pour connaitre le systeme, il est necessaire de definir un certain nombre de 

variables intensives et extensives independantes, en dehors de la question de savoir si le 

systeme est ou non a l'equilibre. 

Soit une goutte (phase ") plongee dans une atmosphere (phase '). Pour decrire 

la goutte, il faut connaitre T" p11 R n" 
1 

n 11

2 ... n"cn ou des grandeurs equivalentes, 

A pouvant par exemple remplacer R, et pour decrire la vapeur, T' p' n' 1 n•2 ... n'c• 

Mais a l'equilibre mecanique, plusieurs grandeurs ne sont pas independantes . En effet 

pn = p' + 2Rcr loi de Laplace (1) 

r::r est alors une fonction de la composition des phases en presence. Si l'on s'est donne 
11 tt II I 1 I d"-t " A (0 . • d "-1 n 1 n 2 ... n c" n 1 n 2 ... n c' , on a "erm1n" CJ. n suppose a1ns1 un mo "e 

dans lequel !'adsorption est nulle . Si l'on voulait en tenir compte, on remarquerait que CJ 

est une fonction deterrninee univoquement 1orsque n• 1 n•2 ... n'c n 11 

1 n 11

2 ... n 11 d' 
(] r::r (] "- ·.-. (] (] (] "- 1 n 1 n 2 ... n c sont dt::termmcs. Les n 1 n 2 . . . n c reprt::sentent les constituants de a 

h f . · 11 ) D "' 1 · d n 11 11 . 11 d"-t · R · p ase super 1c1e e . e mt::me, a conna1ssance e 1 n 2 . . . n cll " erm1ne s1 on 

neglige la compressibilite. Si on ne la neglige pas, R est une fonction de p". Dans tous 
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les cas, p' etant connu, on en deduit p". Par consequent, les seules grandeurs indepen

dantes sont 

T" T' p' n" n" 1 2 n" n' n' 1 

c" 1 2 · · · n c' · 

N ous ne considererons dans la suite que des transformations isothermes . Done les varia

tions se reduisent a 

n" 
1 

n" 
2 

II 

n c" T p' 

On en deduit immediatement que la variation d'enthalpie libre la plus generale pourra se 

mettre sous la forme 

dp' +I; . [~ l 
1 on . T I 

1 , n, p 
dG 

l'indice n designe tous les constituants ne variant pas . 

II TRAVAIL MECANIQUE 

dn . +I;. [ ~G,] 
1 1 ni T,n,p' 

dn' . 
1 

(2) 

Considerons un cylindre ferme par un piston et contenant une goutte immobile. 

La goutte a le volume V" et !'atmosphere 1e volume V'. Le v olume total dans le cylindre 

est V" + V' = V. Ce systeme peut ~tre consider€ comme un systeme a deux phases, la 

goutte et la vapeur . Operons un deplacement reversible du piston de telle maniere que le 

volume dans le cylindre varie de dV alors que la pression varie de dp'. La goutte s'evapore 

en perdant dn" . molecules de chaque espece. La vapeur s'enrichit de dn' . = - dn" . . Le 
1 . 1 1 

volume de la goutte es.t diminue de dV" et celui de la vapeur augment€ de dV'. On a natu-

rellement 

dV' + dV" = dV 

Le travail mecanique est, si la goutte reste spherique 

- p' dV = - p' (dV' + dV") - p'dV' - p 11dV 11 + CT dA 

III VARIATION D'ENERGIE LIBRE AU COURS DE LA T~ANSFORMATION 

REVERSIBLE 

La variation d'energie libre est 

dF 

Nous ne considererons que des variations isothermes, done 

dF = - p' dV +:E . ""· dn" . +I; "' dn'. 
1""'1 1 i ""' i 1 

(3) 

(5) 

(6} 
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IV VARIATION D 1ENTHALPIE LIBRE 

Les auteurs qui ont developpe cette question definissent 11enthalpie libre par 

l 1une ou 11autre des fonctions 

r = F + p 1 V 1 + p" V" - a A (7) 

ou 

G * = F + P 1 V 1 + p" V" (8) 

Bien que ces fonctions puissent rendre des services, il nous appara1t preferable de definir 

11enthalpie libre de la fa<;;on suivante 

G = F + p 1 V (9) 

d 1ou dG dF + p 1 dV + V dp 1 ( 1 0) 

et dG V dp 1 + 2:;. J.L ". dn". + 2:;. J.L 1
• dn 1 • 

l l l l l l 
( 11) 

Cette equation est de la meme forme que l 1equation (2). D 1autres avantages appara1tront 

par la suite. 

V - DESCRIPTION THERMODYNAMIQUE A L 1EQUILIBRE DES SYSTEMES 

COMPORT ANT DES GOUTTES A L 1AIDE DES VARIABLES INTENSIVES 

ET EXTENSIVES 

Dans toute etude thermodynamique a 11equilibre, il est necessaire de conna1tre 

le nombre des variables independantes. Nous rappellerons les regles edictees par GIBBS 

dans le cas general, puis nous examinerons comment elles s 1appliquent a differents cas 

particuliers. 

1 Emploi des variables intensives de GIBBS dans le cas general 

Elles concernent les facteurs intensifs. Pour definir le systeme, il faut 

conna1tre, qu 1on soit ou non a l'equilibre 

N facteurs intensifs autres que ceux qui sont relatifs a la composition (par exemple 

T et p). 

C cp facteurs intensifs determinant la composition des differentes phases. Nous les 

noterons Xik' fraction molaire du constituant i dans la phase k. 

n y a cp phases 

C constituants. 

(On pourrait utiliser les concentrations Cik). 

Mais a l'equilibre, il existe un certain nombre de contraintes. 

M contraintes liant un ou plusieurs des facteurs intensifs a d 1autres facteurs 

intensifs. 
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C(cp - 1) equilibres chimiques du type IJ.u 
numerotant les phases. 

cp conditions du type I:i xik 1 

On a done au total 

J.i.i2 

N + Ccp - C(cp - 1) - cp - M = N - M + C - cp 

. ~ . les indices 1, 2, 3 

Le nombre de grandeurs intensives que l'on peut definir arbitrairement a l'equilibre est 

done 

N-M+C-cp 

2 Emploi des variables intensives et extensives 

La connaissance des grandeurs intensives ne suffit pas pour definir complete

ment un systeme a l'equilibre . Elle ne permet pas dans le cas general de calculer le volume 

des phases. Il faut done se donner celui-ci. 

Il suffit pour cela de choisir cp grandeurs extensives, par exemple la masse 

de chacune des phases . Certaines de ces grande"!lrs ne sont cependant pas independantes, 

et il faut soustraire P contraintes (s'il y en a) en nombre egal a celui des relations qui 

existent entre ces facteurs extensifs ou entre les facteurs extensifs et les facteurs intensifs 

deja choisis. Au total, on peut choisir cp - P variables extensives. 

3 TMore:r:p.e de DUHEM 

Le systeme precedent est construit pour ~tre a l'equilibre . On peut alors se 

demander avec DUHEM combien de grandeurs il est possible de faire varier sans sortir 

de l'equilibre. On est alors amene a introduire les conditions de fermeture 

0 

Il y en a autant que de constituants, soit C . Le nombre de variables dont on peut alors 

disposer arbitrairement tout en ne modifiant pas l'equilibre est 

(:N - M + C - cp ) + (cp - P) - C = N - M - P 

4 Application au cas des gouttes en equilibre mecanique 

Dans la definition des systemes comprenant des gouttes s'introduisent diverses 

grandeurs et contraintes caracteristiques. Ce sont 

la pression p" regnant a 1 'interieur des gouttes, 

le rayon de ces gouttes, 

la relation qui lie, a pression p', temperature T et composition des phases connues, 

le rayon de la goutte a son volume. 

Cette relation est de la forme 

_!. 1T R 3 = I;. n". V. 
3 1 1 1 

vi est le volume molaire partie! du constituant i. Si on tient compte de la compressibilite, 
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il est fonction de p". 

Cette relation a pour consequence que, les parametres intensifs etant connus, 

il ne reste plus a definir comme parametres extensifs independants que la masse des 

phases autres que, les gouttes. Leur nombre est ega1 a cp - P. 

p" 
2 

a) cp ·- 1 gouttes comprenant C constituants volatils en equilibre avec 

une atmosphere de meme composition (cp erne phase). 

Il y a N = 2 ('P - 1) + 2 facteurs intensifs generaux. Ce sont 

p"(cp - 1) R1 R2 · · · R(cp - 1) 

T p' p" 
1 

Ccp facteurs intensifs rela.tifs a la composition x 11 x 21 XCl ... X 1cp ... 

Les contraintes imposees sont 

M = cp - 1 contraintes mecaniques du type 
2crk 

p" = p' + (k variant de 1 a cp - 1) 
k Rk 

C(cp - 1) contraintes chimiques du type 

• • • 1-Licp (i variant de 1 a C) 

cp conditions du type I:i Xik = 1 

Le nombre de variables intensives independantes est done 

2 (cp - 1) + 2 + Ccp - (cp - 1) - C (cp - 1) - cp = C + 1 

Il y a un seul parametre extensif independant. 

Comme il y a c conditions de fermeture, la variance a l'equilibre est 

C + 1 + 1 - C = 2 conformement au theoreme de DUHEM. 

b ) cp - 1 gouttes a C constituants dont un constituant non volatil 

en equilibre avec une atmosphere contenant les seuls constituants 

volatils 

Il y a, comme dans le cas precedent 

2 (cp - 1) + 2 facteurs intensifs generaux 

(C - 1) cp + cp 1 facteurs intensifs relatifs a la composition puisque le 

constituant volatil n'est pas present dans la vapeur 

Les contraintes sont au nombre de 

cp - 1 contraintes mecaniques 

(C - 1) (cp - 1) contraintes chimiques. Il n'y en a pas pour le constituant 

non volatil 

cp conditions du type I: i xik 1 

Le nombre des variables independantes est done 

2 (cp - 1) +2 + (C- 1)cp +cp - 1- (cp - 1)- (C- 1) ( cp - 1) - cp C+cp-1 
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Cette equation montre qu•n est possible de construire a Pequilibre un systeme comportant 

plusieurs gouttes de rayon different. Pour de Peau salee C = 2. S 1il y a 3 gouttes, il y 

a 4 phases et C + cp - 1 = 5. On pourra se donner T p 1 R
1 

R
2 

R
3

. 

Il y a par ailleurs une seule variable extensive independante la masse de 

la phase vapeur. 

La variance a l 1equilibre, par contre, est toujours egale a 2 conformement au 

theoreme de DUHEM. Il y a en effet C - 1 conditions de fermeture pour les constituants 

volatils et cp - 1 conditions de fermeture du type dnk = . 0 pour le constituant non volatil 

present dans cp - 1 phases. Au total, 

v = (C + cp - 1) + l - (C - 1 + cp - 1) = 2 

Si, par exemple, Pequilibre etant etabli, on impose les conditions dT 

variations de toutes les autres grandeurs sont liees. 

dp• 0, les 

c) cp - 1 gouttes ~omprenant C constituants volatils en equilibre dans 

une atmosphere qui contient C + 1 constituants dont l 1un est 

insoluble 

En toute rigueur, rien n 1est change car il existe une certaine solubilite de 

tous les gaz. Il lui correspond des conditions d 1equilibre chimique. Mais, en pratique, les 

grandeurs intensives et extensives qui definissent la goutte ne sont pas modifiees par la 

presence d 1une certaine quantite de gaz dissout. On a alors 

2 (cp - 1) + 2 facteurs intensifs generaux. 

C cp + 1 facteurs . intensifs relatifs a la composition. 

Les contraintes sont 

cp - 1 contraintes mecaniques . 

C (cp - 1) contraintes chimiques. 

cp conditions du type !:i xik 1 

Le nombre des variables intensives est 

2 (cp - 1) + 2 + Ccp - 1 - (cp - 1) - C (cp - 1) - cp = C + 2 

Le nombre des variables extensives independantes est 1. Celui des conditions 

de fermeture est C + 1. La variance est done toujours egale a 2. Ce resultat est inte

ressant ; il signifie qu 1 on peut se donner pour deux constituants volatils la temperature et 

la pression. Il ne peut alors exister a Pequilibre que deux types de gouttes de rayon R 1 
et R

2
, quel que soit le ~ombre de ces gouttes. Mais, comme precedemment, cet equilibre 

etant etabli, on pourra prendre arbitrairement dT = dp 1 = 0. Les autres grandeurs ne 

peuvent alors plus varier independamment les unes des aut res. 

Ceci est absolument theorique pratiquement il est impossible d 1exclure 

totalement la presence de constituants non volatils. On est alors ramene au cas des gouttes 

contenant un constituant non volatil. 
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d) cp - 2 gouttes comprenant C constituants volatils, en equilibre avec 

l'atmosphere et une solution a surface plane des m~mes constituants 

Ce cas correspond a nos experiences . 

2 (cp - 2) + 2 facteurs intensifs gene raux. Ce sont 

T P I p" p" If R R· R 1 2 . . . p . (cp - 2) 1 2 . . . (cp - 2) 

Ccp facteurs intensifs relatifs a la composition. 

cp - 2 contraintes mecaniques. 

C(cp - 1) contraintes chimiques. 

cp conditions du type !; . x .k = 1 
1 1 

Le nombre des variables intensives independantes est done C. 

La variance est inchangee car il y a cette fois deux parametres · extensifs 

independants la masse de la vapeur et celle de la solution a surface plane, tandis que 

le nombre des conditions de fermeture reste inchange . Si on fixe la temp"erature et la 

composition de la solution a surface plane, la pression est determinee. On pourra a 
nouveau disposer de celle-ci, en introduisant dans l'atmosphere un gaz insoluble. 

VI EGALITE DES POTENTIELS CHilVIIQUES A L'EQUILIBRE 

De nombreuses demonstrations existent dans la litterature qui reposent sur 

l'emploi de la methode des multiplicateurs de Lagrange, appliquee a la variation d'enthalpie 

libre. Ces demonstrations ou leurs corollaires sont inadequates car elles reposent sur 

l'hypothese de 11independance des constituants ni du systeme avec en plus 

dT dp' 

et dG 

0 

0 

(12) 

(13) 

Ceci est contraire au theoreme de DUHEM suivant lequel on ne peut avoir 

dG = dT = dp' = 0 ( 14) 

que si les dn" et dn' . ne s ont pas independants. i 1 

[ 170 ] . 

G* car 

Il faut done recourir pour la demonstration a la notion d'affinite chimique 

1 Definition des affinites de passage dans le cas des gouttes 

Definissons l'affinite de passage du constituant i de la phase" a la phase' par 

a*. 
1 

o G 1 
on'\ T, p', n 

(15) 

l'indice n designe tous les constituants ne variant pas. 

Cette definition est possible alors qu'elle ne l'est pas a partir de la fonction 

[ oG*] o nt 
T' p', p", A, n 
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n'a pas de sens physique ; il n'est pas possible, en effet, si la goutte est spherique, de 

faire varier n". si la surface, le rayon et le nombre des autres constituants ne varient · pas. 
1 

Nous pouvons ecrire a T, p', n constants 

dG = IJ. 11
• dn". + IL'· dn'. 
1 1 1 1 

(16) 

Dans un systenie ferme dn". = - dn'. et l'on a, d 'une maniere gen~rale, 
1 1 

[
. 

0 ~1 = IJ. 11
. - IL'· on . T I 1 1 1 , p , n 

( 17) 

Des restrictions sont egalement necessaires dans la definition de l'affinite a partir de 

l'energie libre . En effet 

dF ( 18) 

peut aussi s'ecrire 

dF ( 19) 

et 
dF = - p'dV' - p"dV" +adA+ I;. ""· dn". +I;. "' · dn'. 1,.1 1 1,.1 1 

(2 0) 

A chacun des trois developpements precedents correspondent les derivees partielles 

respectives 

- p' (21) 

[ OF] - p' et [~] - p" + 2a - P' 
oV' T, r 

v"' n T, V'n 

(22) 

[ ~~·] T, 
- p• 

et [ :~ .. ] T, - p" et [ ~~] = C1 

V 11
, A,n V', A, n T, V', v':n 

(23) 

On peut remarquer que 

[ 
oF ] _ [ oF] _ [ oF ] 
0 v T' n- 0 vI T' v"' n - 0 V" T' vI' n [ 

oF'] 
oV' T,V",A,n 

- p' (24) 

Les deux autres derivees ne sont pas equivalentes et, en outre, elles n'ont 

aucun sens physique, pour la m~me raison que precedemment, puisqu'il n'est pas possible 

de faire varier le volume d'une sphere sans en faire varier la surface. Nous ecarterons 

done ces definitions. Les termes 2 et 4 de l'egalite multiple (24) sont d'ailleurs equivalents, 

ce qui exprime precisement la relation existant entre A et v". 
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Pour la meme raison que ci-dessus, nous definirons done 

a*. 
l [ 

aF ] --ann-i T, V. n 

Cette definition n'a pas forcement le meme sens que 

a*·* l [ o F ] · o n 11
1
. 

T, V'. V". A, n 

Les deux definitions ne co!ncident que si 

dV' = dV" dV = 0 

Mais dans la premiere, il est possible d'avoir 

dV = dV I + dV" = 0 

Elle est done plus generale, c 'est elle que nous adopterons. 

Nous pouvons done ecrire a T. V et n constants, 

dF j.£ 11
• dn". + j.£ 1

• dn'. 
l l l l 

Si le systeme est ferme, dn"i dn'i 

et 
dF (j.£ II • 

l 
IJ ' . ) dn 1 . 

l l . 

et par consequent, d'une fa~on generale, 

,.,." . - ,.,. .. 
l l 

On a done demontre l'egalite dans un systeme ferme, 

a*. 
l [ : n~ ] = [ : n~ ] 

i T. V. n i T. p'. n 

(25) 

(26) 

(27) 

(28) 

(29) 

(3 0) 

(31) 

(32) 

Une variation a T. V. n ou T. p'. n constants, sauf fortuitement, se fait · en sortant de 

l'equilibre, ce qui resulte du theoreme de DUHEM. La loi de LAPLACE n'est en general 

plus verifiee et le systeme sort de l'equilibre mecanique . 

2 Egalite des potentiels chimiques a l'equilibre 

On demontre [ 170 ] que l'affinite est nulle a l'equilibre et par consequent 

II 
,.,. i (33) 
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VII - TENSION DE VAPEUR D'UN CONSTITUANT i DANS UNE GOUTTE 

1 Goutte d'eau pure (equation de KELVIN) 

Plusieurs methodes de calcul de la pression de vapeur ont ete utilisees. On 

peut proceder de differentes manieres : ou bien on egale le travail necessaire pour former 

une goutte a la variation d'energie libre superficielle [ 3 ] , ou bien on effectue un cycle 

thermodynamique isotherme [ 8 ] , ou bien encore on utilise !'equation de GIBBS-DUHEM 

appliquee aux deux phases . Nous donnons un exemple de cette derniere demonstration 

emprur:Me a DEFAY, PRIGOGINE et BELLEMANS [ 5, 6 }. 

Pour une goutte d 'un liquide pur en equilibre avec sa vapeur, les conditions 

d'equilibre sont 

p" - p' _!_g:_ 
r 

et 
,.,. t = 

""" 
Considerons un petit de placement d'equilibre on a alors 

6p11 
- 6p 1 = 6 __?_:__q_ 

r 

et 
6 jJ. II = 6j.t I 

D'autre part, dans chacune des phases, on doit satisfaire la loi de GIBBS-DUHEM. 

S' liT' - V' 6p' + 6j.t 1 = 0 dans la vapeur 

· S" · 6 T
11 

- V" 6 p" + 6 jJ. 11 = 0 dans la goutte 

S' est l'entropie molaire partielle de la vapeur d'eau 

V' est le volume molaire partiel de la vapeur d'eau 

jJ. 1 est le potentiel chimique dans la vapeur d'eau. 

(34) 

(35) 

(36) 

(3 7) 

(38) 

(3 9) 

Les definitions sont les memes dans la phase seconde . Si le deplacement est isotherme, la 

combinaison des equations precedentes donne 

V' 6p' 

ou encore 
_?___Q:_ 

r 

V'' 6pll 

v• - v' op• 
vii 

dont !'integration est immediate 

2 (1 

r 
KT 

.v" 
p' Log ---pt - (p' - p' 

0
) 

0 

On ecrit habituellement 

, _2 a v" 
P = P 1 o exp r KT + 

p' - p' 
. 0 

KT v" 

qui peut se simplifier pour· donner !'equation classique ou equation de KELVIN 

p' 
2 (1 VII 

P'o exp r K T 

(40) 

(41) 

(42) 

(43) 

(44) 
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Le cas particulier de l'eau pure est tres connu et nous donnons les resultats numeriques 

calcules par DEFAY, PRIGOGINE et BELLEMANS. Ils trouvent pour l'eau a 20°C 

Si r 1 J.L 
p' 1, 001 pr 

0 

r 10- 1 J.L 
p'' 

1, 011 P' 0 

r 10-2 
J.L 

p' 1, 111 P' 0 

2 Goutte d'eau salee (l'indice 1 caracterisera l'eau et 

l'indice 11 la goutte). 

Ce cas a ete egalement tres etudie. Il est possible de montrer que toutes les 

demonstrations suivantes sont compatibles. 

a) L'equation de ZEBEL [ 8 ] ou les equations equivalentes expriment la pression 

de vapeur en tenant compte de la pression osmotique qui ·s' exerce dans la goutte. 

p 1 = p exp 1 1o (45) 

Cette equation est obtenue a l'aide d'un cycle thermodynamique de la fas;:on suivante : soit 

une goutte d'eau salee en equilibre avec de la vapeur d 1eau. A l'aide d'une pompe, prelevons 

v molecules d'eau dans la goutte, ou ce qui revient au m~me, i1 moles d'eau. Le travail 

est un travail de volume. 

- II p' vI = - v k t 
1 1 

-i)KT (46) 

Amenons cette vapeur a la pression p 10 en equilibre par rapport a la surface plane du 

constituant pur. Il faudra fournir 

P1o 
W2 = - II K T Log -p-1--

1 

Condensons la vapeur sous la pression p
10 

11KT 

(47) 

(48) 

Enfin, reinjectons dans la goutte a l'aide d'une seringue les 11 molecules. La pression due 

a la tension superficielle s'oppose a l'acc roissement de volume. Cette action est contre

balancee par la pression osmotique, la charge electrique et le mouvement brownien. Le 

travail total doit ~tre nul, d'ou 

P1o 2 
- K T Log -- + _Q_ V 11 

- II V " p 1

1 r 1 1 
n2 e 2 3 k t V 11 

- --- v" 1 8 7T r4 1 7T r3 
0 

Suivant ZEBEL, les deux derniers termes sont petits et on aura done 

p' 1 KT [
2cr -] --. - - 7T 

r 

(49) 

(50) 
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Or la methode exposee ci-dessus contient en germe un resultat plus general. On sait que 

l'on peut en effet ecrire 

A temperature constante, on a 

V- " et 
i 

o v". 
1 

0 p 

o2 IJ.i (p,T) 

0 p2 

x vn. 
' 1 

+ ... 

ou X est le coefficient de compressibilite . 

En premiere approximation on a done bien 

i V" 1 (1 - + 1i ) = - K T Log a" 1 

(51) 

(52) 

(53) 

Si le coefficient .de compressibilite n'est pas negligeable, le travail qui en resulte dans 

!'injection de l'eau dans la goutte peut done bien s'ajouter a l'effet de la tension super

ficielle. 

On voit que sous cette forme, il n'est plus necessaire, comme le faisait 

ZEBEL, d'introduire un terme correctif pour le mouvement brownien car il fait partie de 

l'energie interne de la goutte. Mais surtout on remarque que l'on pourrait retrouver de 

cette maniere l 'equation generale 

p' = p exp [ _!_Q:_ 1 lo r 

v"l 
KT p 10 exp [ \" 

v'~ ] 
K T + Log a" 1 

v'' 
" ~ 1 Plo a 1 exp r K T (54) 

b) L'equation de MASON [ 127, 128] est une des equations que l'on peut obtenir 

en remplas;ant la pression osmotique 1T par une approximation convenable. MASON utilise 

!'expression suivante 

1T 
KT l.iii Log (55) 

ou n
2 

est le nombre de moles du solute dissoutes dans n 1 moles d 1eau. i est le facteur 

de VANT'HOFF qui depend de la nature chimique et du degre de dissociation du solute 

(c'est-a-dire de sa concentration). En portant cette valeur de 1T dans !'equation (50). on 

obtient 

p' 1 

dans laquelle m est la masse du solute 

.~M ·~-]-
W [! 1T r 3 p' - m ] 

3 

M le poids moleculaire du liquide 

W le poids moleculaire du solute 

__fL 

P' 
(56) 
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p la . densite de l 1eau 

p 1 la densite de la solution . 

WRIGHT, en 1936, avait donne !'expression 

[ 
2 v '\ l p 1 = p exp ___Q_ --· -

1 1o r K T 
imM (57) 

4 . 3 w 3 'IT r p 

et il supposait i = 2, 2. Suivant MAC DONALD [ 12 6 ] , i varie de 2 pour des solutions 

infiniment diluees a 2, 91 pour des solutions concentrees en ClNa. 

3 Demonstration de DEFAY, PRIGOGINE, BELLEMANS [ 6 ] 

On sait que 
0 ,.,.i 
0 p 

(58) 

Si l'on envisage une integration a composition et temperature constantes, on peut ecrire 

J: II 
u ,.,. i VII. 6 pll 

1. 
(59) 

Considerons done un deplacement d'equilibre a composition de la goutte constante et 

temperature constante. On a deja dispose de c variables intensives ; si on donne au rayon 

de la goutte differentes valeurs, on ne peut rnaintenir la pression p 1 constante . 

L'equilibre mecanique impose 

0 p'~ = 6p• + 6 ~ 
r 

(60) 

ou 
6 ,.,. ... 

~ 1 
0 p' + 6 

~. -·· r v i 
(61) 

or a l'equilibre 

,.,.~~. = ,.,. li = ,.,.~~. (T) +KT Log P\ 1 1 
(62) 

d'ou 6 ,.,.~~. = KT 6 Log p'. 
1 1 

(63) 

6 2 0' KT 6 Log P\ 6 p' -r - .. v i 
(64) et 

Integrons de r "' a r = R 

2 0' KT 
p' . 

1 - p' p' -R- Log - 1- -- .. P io 0 

v i 

(65) 

On a done 
[ 2 Ra + l vII • 

p' . p'io ex:p p' - p'o 
1 

1 KT 
(66) 

En presence d'un gaz insoluble, on peut avoir 

p' = p'o = ~ p'io 

d'ou 
- .. 

• 2a vi 
P i = P\o exp a- KT (67) 
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Mais ce resultat est incomplet il faudrait encore calculer p'io tension de vapeur a la 

pression p' a partir de la tension de vapeur p. du constituant i pur en presence de sa 
0 10 

seule vapeur. Nous examinerons cette question plus loin. 

Par ailleurs, !'introduction de la compressibilite conduit a des equations trop 

compliquees . En effet, de 

ov". 
1 

- .. v i 
K. 6p" 

1 

on deduit a compressibilite molaire Ki constante 

- .. v i 
Log~ 

V io 

D'oil la necessite de resoudre 

...!J!. 
r 

Il semble impossible d 'integrer cette equation sans recourir a des approximations. 

4 Demonstration de FRENKEL [ 10 ] 

(68) 

(69) 

(70) 

Dans la goutte regne la pression p 11
• Les molecules qui sont soumises a 

cette pression ont un potentiel chimique . egal a celui qu'elles auraient dans une solution a 
surface plane soumise a la pression p". Ce potentiel pe,ut E!tre calcule au voisinage de 

la pression p'. a l'aide d'un developpement limite. 

Or 

et 

2 .6-p + ... 

- K . 
1 

Ki est la compressibilite molaire du constituant i. Par ailleurs, on sait que 

~-'i (T, p') p.. (T, p') + K T Log a . 
10 1 

(71) 

(72) 

(73) 

(74) 

p. io est le potentiel du constituant i pur sous la pression p'. 

ai est l'activite du constituant i dans la solution. 

On a done en identifiant 

(75) 

Si le systeme vapeur-goutte est en equilibre avec une solution a surface plane, .et nous 

avons vu precedemment qu'on pouvait construire un tel systeme, on a 
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Done 

j.L II. 
1 
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j.J.i = j.J.io (T, p') + K TLog ai 

En e galEmt j.L IIi et j.L I i 

V 11
• K . 

K T Log a . = KT Loga11
• + V11

• Ll.p- --,2C'-
1 --=-1 ..:1p2 + . .. . 

1 1 1 

So it II 1 

[ 
ap vii. 

ai +a i exp K T 

A l'interieur d'une goutte, .!).p =~ 
R 

1 1 V
11

.K. Ap
2 

] 
-~2--=-- K T + . .. 

et a1 • a"1 eXp [ 2 ~ V''; -
V 11

• K . 
1 1 40'2 + ... ] 

En premiere approximation, 

a. 
1 

v11
• 

II 2 0' 1 a . exp ---- ----
1 R K T 

Mais il ne faut pas ecrire 

On en deduirait en effet 

p' . 
1 

2 7 
1 

KT 

(76) 

(77) 

(7 8) 

(79) 

(80) 

(81) 

(82) 

(83) 

(84) 

Cette formule serait en contradiction, mt§me si la difference est faible, avec la formule 

de DEFAY, PRIGOGINE, BELLEMANS. Nous allons voir pourquoi. 

5 Tension de vapeur d' un constituant i dans une solution 

Soit une solution a surface plane en equilibre avec la vapeur . La pression 

totale est 

(85) 

Soit pio la tension de vapeur du constituant i pur en presence de sa seule vapeur. 

A l'aide d1un developpement limite au premier terme, le potentiel chimique 

du constituant i dans la solution peut s'ecrire 

j.J.io (T, p') + K T Log ai 

II (T. p . ) + K T Log a. + (p' - p. ) v1. ,..io 10 1 10 

Dans la vapeur, le potentiel chimique a pour valeur 

IJ.\ (T, p') = l;io (T} + K T Log P\ 
p'. 

Cio (T, pi
0

) + K T Log - 1
-

Pio 

(86) 

(87) 
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Or 1-Lio (T' Pio) = C io (T, Pio) (88) 

done p'. = p. a . exp (p' - p. ) 
vi 

(89) 
1 10 1 10 KT 

Reportons cette valeur dans !'expression de FRENKEL (equation (82) ). 

On obtient p'. = p. a". exp [ __3___Q. + p' -
1 10 1 · R (90) 

Parallelement, servons-nous de !'equation (89) dans les calculs de DEFAY, PRIGOGINE, 

BELLEMANS. 

.A !'instant initial p' . = p 1 • , p' = p 1

0 
et a. 

1 10 1 
a'\ puisque la particularite de ce raisonne-

ment est de ne pas faire varier ai. 

Done 

Reportons cette 

p'. 
1 Pio 

p'. 
1 Pio 

-II 

v i 
p' - p a". exp (p' - p

1
.

0
) io - io 1. o K T 

valeur de p'io dans !'expression obtenue 

v". 
[ 2Ro a". exp (p' - Pio) K i exp + p' 

1 0 

a" i exp [ 2 Ro + l v". 
p' - Pio 

1 

KT 

(91) 

par les auteurs 

- p' 0 l v". 
1 (92) 1fT 

(93) 

Done, a condition de definir correctement p'., les resultats obtenus par FRENKEL d'une 
1 

part, par DEFAY, PRIGOGINE, BELLEMANS d'autre part, sont identiques. 

L'identification que nous venons d'effectuer est possible avec les developpements 

limites arr~tes au premier terme. Si l'on tient compte du terme suivant qui est fonction 

de la compressibilite, !'identification n'est plus evidente, du fait de la difficulte d 1 integr~r 

!'equation (70). 

6 Demonstration directe par un developpement limite 

Nous tiendrons compte d'emblee de la correction de la tension de vapeur 

saturante donnee par 

-v" 
i p 1

• = p . a. exp (p' - p. ) K T 
10 10 1 0 10 

Le potentiel chimique du constituant i dans la goutte est donne par 

!J 11 .(T,p")=!J. (T,p. )+KTLoga".+[ 
2

Rcr +p'-P·] 
1 10 10 1 . 10 

-II v i 
KT 

Le potentiel chimique dans la vapeur est 

p' . 
IJ'

1
· (T, p') = I;:. (T, p. ) + K T Log --1 -

10 10 Pio 

· Puisque 

(94) 

(95) 

(96) 

(97) 
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on en deduit 

P'; " P;o •"; exp [ 2Ra + p' - P;o l 
et eventuellementJ si l'on veut tenir compte de la compressibilite 

p'. 
1 

1 
KT 

(98) 

(99) 

Cette equation peut egalement ~tre utilisee pour un liquide pur. Elle est en bon accord 

avec la demonstration de DEFAYJ PRIGOGINEJ BELLEMANSJ et avec celle de FRENKEL. 

En particulier 

p'. = p'. a". exp [ ~ + p' - p'·o] 
1 10 1 R 

En pratiqueJ on utilise 1'equation 

p'. 
1 P a". exp io 1 

et on sous-entend pio ao P\
0 

On neglige ainsi un terme constant 
-II v i 

exp (p' - Pio) K T 

(100) 

( 101) 

A 25°C et sous une atmosphereJ ce terme est en effet de l'ordre de 1J 0007 quand pio est 

petit devant p'. 

7 Influence de l'electrisation sur la tension de vapeur 

On sait que cette influence est theoriquement tres faible [ 12 J • Il faut ecrire 

p'. 
1 P;o •". exp [ \" -

n e 2 2 l ( 1 02) 

Dans un champ elect rique superieur a 5 000 volt. em - 1 J la goutte s 'allongeJ cet allongement 

pouvant atteindre 3 ou 4 foi~ le diametre. Pour une certaine valeur critiqueJ l'instabilite 

appara1tJ les gouttes se brisant en donnant lieu a des phenomenes lumineux. 

Nous n'aurons pas a tenir compte de !'influence des charges. 

Conclusions 

Les principaux points suivants ont ete demontres 

1. Definition d'une fonction GJ differente de la fonction G* de DEFAYJ PRIGOGINEJ 

BELLEMANS. On a verifie que toutes les grandeurs definies a partir de G ont un sens 

physiqueJ ce qui n'est pas le cas pour la fonction G*. Dans le cas ou l'on n'aurait pas a 
faire a une goutteJ cette derniere peut . toutefois ~tre utilisee. Mais la fonction G definie 

a l'equilibre mecanique ou en dehors de lui possede un sens plus general. Les potentiels 

chimiques definis a partir de G sont encore des potentiels chimiques complets. 
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2. L'affinite pour !'evaporation d'un constituant i peut €tre definie a partir de G et de la 

fonction F utilisees par DEFA Y, PRIGOGINE, BELLE MANS. 

[ o'nifJT, p', n 
Mais nous avons observe que le contenu physique du deuxieme terme etait plus riche que 

celui du troisie me. Cette egalite montre cependant que les trois termes ont lo. m€me signi

fication. Nos demonstrations rejoignent done par ce biais celles de DEFAY, PRIGOGINE, 

BELLEMANS. Il en resulte en premier lieu l'egalite des potentiels chimiques d'un constituant 

i dans la goutte et dans !'atmosphere. 

3 L'application de la regle des phases permet de calculer le nombre des 

variables intensives independantes. 

a) Si le systeme comporte ifJ - 1 gouttes formees de c constituants volatils en 

equilibre avec !'atmosphere qui ne contient pas d'autre constituant, ce nombre est egal a 
c + 1. 

b) Si l'un des c constituants n'est pas volatil, il devient C + cp - 1. 

c) Si les gouttes sont formees de c constituants volatils et qu'il existe dans 
. e 

!'atmosphere un (C + 1) constituant insoluble, il est augment€ d'une unite. 

d) La presence d 'une surface plane diminue au contraire ce nombre d 'une unite. 

e) La variance, si on ferme le systeme, est dans tous les cas precedents egale 

a 2, conformement au theoreme de DUHEM. 

4 On a fait une revue des methodes de calcul de la tension de vapeur 

d 'un constitU:ant volatil contenu dans une goutte. Une nouvelle methode de calcul est proposee 

et on montre qu'elle est compatible avec les principales demonstrations, de FRENKEL 

d'une part, de DEFAY, PRIGOGINE, BELLEMANS d'autre part. 
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CHAPITRE II 

ETUDE EXPERIMENTAL£ DES GOUTTES LIQUIDES VOLATILES 

EN EQUILIBRE DANS UNE ATMOSPHERE ISOTHERME 

DE COMPOSITION CONSTANTE 

Les gouttes liquides qui . contiennent des constituants volatils sont instables. 

L'etude experimentale des processus de croissance ou d'evaporation, de meme que la 

recherche des conditions de stabilisation de ces gouttes, exigent la connaissance des 

tensions de vapeur et des temperatures ainsi que de la composition des gouttes a tout 

instant. L'etude des equilibres isothermes de gouttelettes liquides volatiles constitue une 

etape indispensable pour atteindre ces objectifs. Elle mene en effet 

1. a s'assurer du bon fonctionnement des chambres stabilisees en tension de vapeur et 

en temperature 

2. a preciser la composition des gouttes a l'equilibre au terme d 'une evaporation ou 

d'une condensation de vapeur, done de savoir si une stabilisation est possible dans le cas 

de melanges totalement volatils, ou partiellement volatils 

3. a disposer d'un moyen de calculer a l'equilibre la concentration des gouttes quand on 

conna1t le diametre et qu'un seul des constituants est volatil. On en deduira par continuite 

la composition en dehors de l'equilibre. 

I Concentrations a l'equilibre 

Nous nous limiterons a des systemes binaires et nous distinguerons deux cas 

a) Un seul des deux constituants est volatil (eau-sel). 

Ecrivons que la tension de vapeur de ce constituant eg<j.le, a l'equilibre, sa 

pression partielle dans !'atmosphere 

p' 
l P ' a" exp 

lo l 
2cr 
-a 

v"l 
KT 

l'indice l designe l'eau. 

(1) 

Si la pression partielle dans !'atmosphere est entretenue a l'aide d'une 

solution a surface plane comportant les memes constituants que la goutte, l'activite de 

l'eau y etant al' on doit avoir 

p' P\o al p' · a" exp 2 (] V\ 
(2) = -a KT l lo l 

Done a1 a" ~ 
V "l 

(3) 
1 

exp 
R KT 
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Mais ,nous etudierons des gouttes dont le rayon est superieur au micron. Le terme expo

nentiel est alors negligeable. 

b) Les deux constituants sont volatils (eau-alcool) et la composition de 11atmo

sphere est maintenue constante a l'aide d'une solution a surface plane comportant les 

memes constituants que la goutte. 

Ecrivons les conditions d'equilibre pour chacun des c .onstituants 

a1 a" exp 2 0' v"1 
(4) 1 If" KT 

a" 2 0' v"2 
(5) a2 2 

exp 
~ KT 

Ces deux equations doivent etre verifiees simultanement. Mais la encore, du 

fait de la taille des gouttes etudiees, on aura 

a = 
2 

II · 
a. 1 

a" 
2 

(6) 

(7) 

En fin de compte, dans les deux cas, la composition de la goutte est identique 

a celle de la solution a surface plane qui permet de controler la composition de !'atmo

sphere. 

II RESULTATS EXPERIMENTAUX 

Apres avoir fixe une goutte sur le fil, on introduit dans la bo1te thermo

regulee n° 1, 20 cm3 de la solution destinee a assurer la tension de vapeur. On suit 

!'evolution au microscope et on prend des photographies en serie. Cette etude peut demander 

plusieurs jours durant lesquels on maintient la thermoregulation. 

1 Melange eau-sel 

a) Equilibre pour differentes valeurs de l'humidite relative de 79 o/o a 96, 7 o/o 

On utilise des gouttelettes d'eau salee suspendues dans une atmosphere dont 

l'humidite relative est controlee· par une solution a surface plane d 'eau salee. Quand on fait 

varier la composition de !'atmosphere en modifiant la composition de la solution a surface 

plane:. on constate en suivant !'evolution du diametre de la goutte que l'equilibre s •etablit 

lentement. Le temps necessaire pour parvenir a l'equilibre depend du taux d'humidite 

relative que l'on a choisi. Nous etudierons ulterieurement en detail !'influence de ce para

metre en abordant !'evaporation et la croissance des gouttes volatiles. Nous verrons que la 

duree d'etablissement de l'equilibre, tres rapide pour une humidite relative de l'ordre de 

80 o/o, s'accro1t avec ce taux et devient tres grand quand on approche de la saturation en 

vapeur d'eau. 

Pour tenir compte de ces differentes vitesses, on s'est limite aux concen

trations comprises entre 1 et 5 moles de sel par litre, auxquelles correspondent des 

humidites relatives variant de 96, 7 o/o a 79 o/o. Par surcro1t de precaution, on a approche 

l'equilibre successivement a partir d'une pression de vapeur plus forte, puis plus faible 

que celle qui correspond a la stabilisation (figure 6). 
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On a mesure chaque fois le diametre des gouttes 24 heures apres le debut de 

la mise a l'equilibre. Dans quelques cas. on a verifie que le diametre n 'avait pas varie 

au bout de 6 jours et m~me de 16 jours (point 5 M). la thermoregulation fonctionnant pendant 

tout ce temps~ Les points correspondant a 1 molecule par litre ont ete mesures au bout de 
3 JOtu·s. 

La position des points experimentaux montre que les erreurs que l'on commet 

en approchant l'equilibre sont plus petites que les erreurs experimentales (figure 7). 

b) Influence d 'une mauvaise thermoregulation de la temperature sur 

l'equilibre des gouttes d'eau salee 

A titre de comparaison, la m~me experience que ci-dessus a ete realisee 

a la temperature du laboratoire grossierement regulee a 25°C, avec la m~me bo1te. mais 

sa thermoregulation ne fonctionnant pas.. Les points qui ont ~te obtenus dans les m~mes 

delais que precedemment sont un peu. plus disperses. 

c) Influence de la temperature a laquelle on effectue !'experience 

sur l'equilibre des gouttes d'eau salee 

A !'approximation imposee par nos experiences. le terme exponentiel 

~i"T V" 1 qui provient de l'effet de courbure de la goutte est negligeable. Dans ces condi

tions. l'equilibre doit ~tre independant de la temperature. C'est ce que nous avons verifie 

pour deux concentrations (figure 8). 

a" 
1 

a" 
1 

d) Verification de la loi de pression de vapeur 

On a vu qu'en negligeant le terme de KELVIN. 

x" y" 
1 1 

(8) 

activite de l'eau dans la goutte 

x"1 et 'Y\ fraction molaire et coefficient d'activite dans la goutte, 

activite de l'eau dans la solution a surface plane 

x 1 et y 1 fraction molaire et coefficient d'activite de lfeau 

dans cette solution. 

Cette egalite impose celle des fractions molaires 

x" 
1 

X 
1 

done celle des concentrations en eau et en sel . 

(9) 

Pour le verifier. on mesure le diametre des gouttes au cours de differents 

equilibres realises pour diverses concentrations de la solution. 

Si R est le rayon de la goutte et n2 le nombre de moles de sel qu1elle contient, 

sa concentration en sel c"2 
est donnee par 

c" = 2 
n2 M2 

! 1T R3 
3 

( 10) 

M
2 

masse molaire du sel. 
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La figure 9 montre, aux erreurs d'experience pres, qu'il est possible de faire 

passer une droite par l'origine et par les points d'abscisse c2 et d'ordonnee R~ . On 

peut done bien negliger la correction de courbure. Le contenu en sel peut etre calcule a 

l'aide de l'equation (10), soit en mesurant la pente de cette droite, soit a partir d 1une seule 

mesure de rayon pour une concentration determinee. 

On pourra done dans l'avenir et pour des grosses gouttes pour lesquelles la 

correction de KELVIN est negligeable, confondre la concentration, de meme que la fraction 

molaire ou l'activite ou la tension de vapeur de la gouttej avec celles d'une solution a 

surface plane de meme composition, qui assure l'equilibre dans une enceinte fermee, iso

therme, en air calme. 

2 Melange eau-alcool 

Cette etude a pour but de mettre en evidence l'existence d'un etat d'equilibre 

lorsque la goutte est formee de deux constituants volatils et qu'elle est plongee dans une 

atmosphere ou la conc;entration de ces deux constituants est constante. 

S'il n'y a aucune difficulte a conserver sur un fil pendant plusieurs semaines 

des gouttes d'eau-alcool dans une boite hermetiquement close, soumise aux variations 

thermiques du laboratoire, il faut, par contre, assurer une stricte thermoregulation pc:mr 

maintenir leur volume constant . L'equilibre obtenu est en effet tres instable. 

La. figure 10 montre le comportement d'une goutte du melange eau-alcool. Le 

diametre de la goutte n'a pas varie depuis 24 heures. L'experience rapportee est destinee 

a montrer l'influence de la temperature sur le maintien de l'equilibre. Le diametre est 

maintenu constant pendant 100 minutes ala temperature de 29,3°C. La perturbation est 

immediate et notable, quoique faible I:J. VV = 1 o- 4 • et le no~vel equilibre est atteint tres 

rapidement. 

L'utilisation du melange eau-alcool permet done essentiellement de sensibiliser 

l'experience de stabilisation . Mais il ne convient pas pour l'etude du comportement des 

gouttes a diverses concentrations car il n 'est en effet ·pas possible de travailler a compo

sition initiale constante, contrairement a ce qui se passe avec des gouttes d'eau salee dont 

le contenu en sel ne varie pas. 

3 Melange eau-glycerine 

Chaque fois que l'on peut maintenir constante la composition en eau et en 

glycerine de l'atmosphere, il s'etablit . un equilibre regi par les equations (4) a (7). 

Nous avons verifie l'existence de cet equilibre avec le dispositif thermoregule 

en maintenant pendant plusieurs semaines une goutte d'eau-glycerine dans une atmosphere 

controlee par une solution eau-glycerine. Le diametre de la goutte reste strictement 

constant pendant tout ce temps. La figure 11 montre, au contraire, le comportement d'une 

goutte maintenue dans une atmosphere non thermoregulee, en produisant volontairement des 

perturbations thermiques. La comparaison entre les resultats obtenus avec ou sans thermo

regulation montre que l'equilibre est surtout sensible aux variations de pression de vapeur, 

et que, pourvu que. celle-ci soit maintenue constante, on peut soumettre la goutte a des 

variations thermiques notables, sans que le diametre de la goutte varie beaucoup. 

L'equilibre obtenu depend seulement de l'hygrometrie atmospherique, queUe 

que soit la concentration de la solution qui a servi a fabriquer la goutte. 
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CONCLUSION 

1 On a prouve experimentalement la possibilite de maintenir indefiniment 

en equilibre des gouttelettes m@me tres volatiles. 

2 Les gouttes d'eau-ClNa, suffisamment grandes pour que la correction 

de KELVIN soit negligeable, ont meme composition que la solution d'eau-ClNa avec laquelle 

elles sont en equilibre. 

3 L'influence de la temperature se revele d'une importance beaucoup moins 

grande que celle de l'humidite relative de !'atmosphere sur l'equilibre des gouttes compor

tant une parti e peu ou pas volatile (eau-ClNa, eau-glycerine). Cette temperature doit, par 

contre, etre maintenue strictement constante si l'on veut assurer l'equilibre des gouttes 

completement volatiles ( eau-alcool). 
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TROIS!EME PARTIE 

ENONCE GENERAL DU PROBLEME DE LA CROISSANCE 

ET DE LIEVAPORATION DES GOUTTES 

Considerons une goutte spherique, de rayon R. Ce rayon varie au cours du 

temps par evaporation ou condensation des constituants volatils suivant une loi que l'on 

cherche a etablir. 

La solution du probleme reside dans la resolution d'un systeme d'equations 

traduisant 

la diffusion de matiere dans !'atmosphere et dans la goutte, 

la production ou !'absorption de chaleur au cour.s du changement de phase, 

la diffusion thermique dans la goutte et dans !'atmosphere. 

Il est necessaire de conna1tre en outre une relation liant ces · equations de 

diffusion a la variation du volume de la goutte. On etablit cette relation en effectuant des 

bilans de matiere . 

Une fois pose le probleme general, on peut le resoudre sans autre hypothese, 

ce que nous ne ferons que dans le cas des gouttes d'eau salee, ou envisager des hypotheses 

simplificatrices ; c'est la methode habituelle de resolution. Ce traitement peut etre assorti 

de differentes corrections suivant les conditions du probleme. Nous envisagerons hypoth~ses 

simplificatrices et corrections uniquement dans le cas d'un seul constituant volatil. Nous 

traiterons ' du probleme de plusieurs constituants volatils aux chapitres concernant !'evolu

tion des gouttes formees de deux de ces constituants. 

I DIFFUSION DE MA T!ER.E 

Chaque constituant i volatil diffuse dans !'atmosphere et dans la goutte 

conformement a la deuxieme equation de FICK 

si r < R 
o c". [ o 2 c~•. 

2 ~] 1 D". 1 + at 1 o r 2 r o r 

o C' . [ 02 C'; 
+~ 

o C'. ] 1 D'. 
1 

0 t 1 o r r o r si r > R 

(1) 

(2) 

C'\ et C 1 i designent respectivement la concentration locale du constituant i · 

dans la goutte et dans !'atmosphere. 

D"i et D' i sont les coefficients de diffusion correspondants. 



54 

Ils varient d'une maniere g(merale avec la temperature et avec la concentration. 

Les conditions aux limites les plus courantes sont les suivantes 

(C'.) = C. 
1 t : 0 1CO 

(c" .) c 
1 t = 0 io 

(C'.) . 
1 t 

II - PRODUCTION DE CHALEUR 

Vr 

Vr 

ci .. et cio sont des constantes 

si r = "' 

Le changement de phase d 1un constituant i s'accompagne de la production ou 

de !'absorption de chaleur suivant qu'il y a condensation ou evaporation. Ce phenomene se 

produit a la surface de la goutte . Il est proportionnel a la masse du constituant i echangee, 

(3) 

La chaleur latente de changement de phase L . varie avec la temperature. On considerera 
1 

qu'elle ne varie pas avec la composition des solutions. 

III DIFFUSION THERMIQUE 

La chaleur produite en surface diffuse dans l'interieur de la goutte et dans 

!'atmosphere (si la goutte n'est pas libre mais posee sur un fil, celui-ci est le siege d'un 

flux thermique). 

Les equations de diffusion thermique dans la goutte et dans !'atmosphere 

sont respectivement 

si r < R 

si r > R 

o T" 
0 t 

o T' 
at 

x" 
-pcrr 

p 

x' 
p'C' p 

~"] o r 

Les conditions aux limites usuelles sont les suivantes 

(T I )t = 0 = (T"\ = 0 T .. 
(T')r = "' =. T Vt .. 
(T') = 

R 
(T") 

R 
Vt 

T est une constante . .. 

(4) 

(5) 

x" et x' sont les coefficients de conductibilite thermique dans l'atmo

phere et dans la goutte . Ils varient avec la temperature. 
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p 11 et p' sont les masses specifiques dans !'atmosphere et dans la goutte. 

C 11 et C' sont les capacites calorifiques correspondantes. 
p p 

La diffusion thermique est liee a la production de chaleur par 

[ 
X 

11 
[ _rr l . + X I [ ~ ] ] + dQ 

o r r= R o r r = R dt 
(6) 

~~ est la quantite de chaleur perdue autrement que par 

diffusion thermique. 

IV - BILANS DE MATIERE 

Pour resoudre le systeme d'equation (1). (2). (3). (4). (5). (6). il manque 

encore une relation liant la variation du rayon de la goutte au.x equations de diffusion. 

· On peut l'obtenir en effectuant un bilan massique pour chaque constituant 

/

R 
C'\ 4 1T r

2 
dr + 1 "' C'i 4 1T r

2 
dr 

0 R 

K (7) 

K est une constante. 

oC\ 
En derivant cette equation par rapport au temps et en remplagant at par 

sa valeur dans les equations de diffusion. on obtient 

4 1T R2 D11 • ___ i - 4TT R 2 D'. __ i 
[ 

oC
11 

] [oC'] 
1 or R 1 or R 

En sommant sur tous les constituants. on obtient 

4 Tr R2 I: D11
• 

i 1 [
oC

11

] [ac•] __ i - 41T R2I:D'. __ i = -4TTR2 (II - I ) dR 
"' r · 1 "' r P R P R dt o R 1 . o R 

avec P II = I: ell . 
R i 1R 

I: C' .R 
i 1 

p 'R est negligeable devant p 11R • de meme que chacun des C'iR devant C 11 iR 

egalement ecrire 

d'ou 

J
R 

0 

4 Tr r 2 p 11 dr + 1 "' 4 1T r
2 p 1 dr - K' 

R 

/
R 2~ 1"' 2~ . 4Trr ot dr+ 4Trr ot dr 

- 4 Tr :a2 (p" - p' ) dR 
R R dt 

0 R 

(8) 

(9) 

On peut 

( 1 0) 

(11) 
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V HYPOTHESES SIMPLIFICATRICES USUELLES DANS LE CAS D'UN SEUL 

CONSTITUANT VOLATIL 

Le traitement theorique complet de !'evaporation ou de la croissance d 'une 

goutte necessite, comme nous venons de le voir, la resolution d'un systeme d'~quations 

aux derivees partielles, qui sans Eltre impossible, necessite des moyens de calcul tres 

importants . Quatre grandes hypotheses simplificatrices sont habituellement utilisees. 

1 Uniformite de la concentration a l'interieur de la goutte 

Les gradients de concentration a l'interieur de la goutte disparaissent done 

des equations des bilans massiques. Cette hypothese sera commode pour calculer la 

concentration d'une goutte d'eau salee,,connaissant son diametre et son contenu en sel. 

Cette hypothese est adoptee par tous les auteurs. 

BUIKOV . [ 101, 102 ] a d'ailleurs montre mathematiquement que les gradients 

de concentrq.tion a l'int~rieur de la goutte n'ont pratiquement pas d'influence sur la vitesse 

d'evaporation ou de croissance , L'equation de transfert, compte tenu de !'hypothese d'uni

formite des concentrations, s'ecrit dans le cas d'un seul constituant volatil 

dM 
dt 4 1T R2 D' --1 

1 o r lo c• l 
R 

2 Uniformite de la temperature a l'interieur de la goutte 

( 12) 

BUIKOV [ 101, 102 ] a montre egalement que la relaxation thermique est 

encore plus rapide que celle de la matiere . On peut done a fortiori la negliger , Il en 

resulte qu'on peut etablir un bilan thermique sous. la forme proposee par MORDY [ 123 J 
et KEITH et ARONS [ 73 ] en remplacement de !'equation (6). 

± 11 R3 " c" dT = L dM _ 
3 p p dt 1 dt 4 1T R2 I[~·] X o r 

R 
( 13) 

n faut remarquer que !'equation (14) 

(14) 

parfois utilisee; est parfaitement injustifiee. 

3 Hypothese quasi stationnaire · 

En vue de simplifier le calcul de la diffusion dans !'atmosphere, MAXWELL 

[ 21 ] a propose une hypothese dite quasi stationnaire. Elle consiste a supposer que la 

fonction de distribution des concentrations d 'un constituant vola til dans !'atmosphere est 

a tout instant la me me que celle qui caracteriserait l'ecoulement stationnaire aut our d 'une 

goutte de rayon constant R. On peut alors ecrire que le flux de diffusion I a travers une 

surface concentrique a la goutte, a une distance r de son centre, ne depend pas de r. 

Done 

(15) 



57 

Les conditions aux limites sont habituellement 

C' 1 C'1R si r = R 

si r "' 

Par integration on obtient 

o c•
1 

---ar 
C'1R - C' 1oo R ( 16) 

r 

D'ou 

[ ~] '0 r R 
(17) 

FUCHS [ 20] et PHILIPS [ 40 ] ont calcule mathematiquement l'effet de la 

non stationnarite. Il est tres faible et peut €tre neglige. L'equation ( 17) est ensuite introduite 

dans (12) 

dM 
dt - - 4 1T R2 D' 

1 

equation universellement adoptee. 

4 Hypothese fondamentale de MAXWELL 

(18) 

MAXWELL admet que c• 1R , la concentration au voisinage de la surface, est 

la concentration saturante correspondant a la temperature de cette surface. On peut discuter 

et corriger cette hypothese, ce que nous ferons plus loin. 

VI COR.RECTIONS DANS LE CAS D'UN SEUL CONSTITUANT VOLATIL 

Nous passerons ici en revue les principales corrections mais nous n'envisa

gerons leur application eventuelle qu'au cours de !'interpretation des resultats experimentaux. 

1 !:::.. de FUCHS 

FUCHS admet qu'il existe au voisinage de la goutte une zone d'epaisseur A, 

de l'ordre de grandeur du libre parcours moyen des molecules d'eau dans l'air, dans 

laquelle !'evaporation se produit comme dans le vide. Nous negligerons d'ailleurs toujours 

dans nos experiences !:::.. devant R. La vitesse d'evaporation est alors donnee dans le cas 

d'un seul constituant v olatil par 

- 4 1T R 
2 6 v ( c I 1R - c I 1i) 

v est la vitesse quadratique moyenne des molecules 

du c onstituant · i dans 1' air, 

(19) 

c• 1R est la concentration du constituant 1 a l'equilibre avec 

la goutte, 
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C' 1i est la concentration du constituant 1 dans !'atmo

sphere a la distance A de la surface, 

li coefficient d' evaporation ou de condensation, 

A partir de la distance A, la diffusion intervient et on a, en utilisant l'equation quasi 

stationnaire 

On en deduit 

C'li 

- 4 1T (R + A)2 D' 
1 

R
2 

6 v c• 1R + D 1

1 C 1

1"' (R +A) 

R2 6 v + D 1

1 
(R +A) 

C'li- C'1"' 
R+A 

Cette valeur de C'li est reintroduite dans (20), d'ou, en negligeant A devant R 

- 4 1T R
2 

D' 
1 

( c I 1R - c I 1 CXl ) 

R r 1 + RD;~ j 

(20) 

(21) 

(22) 

Un raisonnement parallele doit @tre fait pour la diffusion thermique. Le flux 

de chaleur s 'ecrit 

avec 

(T.- T ) 
4 1T R 2 <P m (T 

0 
- T i) = - 4 rr (R + A)2 1 

co x • 
R+A 

m 

On en deduit 

dQ 
dt 

C chaleur specifique de l'air a volume constant, 
v 

v vitesse moyenne quadratique, 

cr a densite de l 'air, 

<P est appele coefficient d 'accommodation, 

(T - T ) 
0 co 

2 Correction a !'hypothese de MAXWELL 

(23) 

(25) 

Toutes les theories elaborees depuis cent ans reposent sur !'hypothese fonda

rr..entale de MAXWELL (Ille partie, paragraphe V, 4), suivant laquelle la concentration 

C' lR (T 
0

) de la vapeur d'eau au voisinage de la surface est la concentration saturante a 
la meme temperature c• 1 (T ). C'est celle qui est calculee a !'aide de !'equation des gaz s 0 

parfaits en fonction de la tension de vapeur de l 1eau a la surface 

(2 6) 
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Cette hypothese peut etre reexaminee a la lueur des travaux effectues sur la 

croissance des cristaux [ 166 ] . 

NERNST fait la meme hypothese que MAXWELL en admettant que la concen

tration qui regne au contact d'une face cristalline en voie de croissance a partir d'une 

solution sursaturee est la concentration d'equilibre, c'est-a-dire de saturation. Cette hypo

these s'est revelee inexacte. MIERS [ 171] en 1903, a montre par des mesures de l'angle 

limite de la reflexion totale sur une face, qu'il existait une certaine saturation au voisinage 

de celle-ci. 

BERTHOUD, en 1912, VALETON, en 1924 et FRIEDEL, en 1926, ont suppose 

a !'interface cristal solution, une concentration C •1R intermediaire entre la concentration 

de saturation et la concentration loin du cristal. 

ITTI [ 166 ] , que nous citons en substance, reprend cette hypothese pour 

effectuer la resolution de ! ''equation de FICK. Selon cet auteur, le fait de supposer une 

concentration constante sur la face n'est qu'une grossiere approximation ; en realite, la 

concentration varie avec la vitesse de croissance. Cette variation peut etre consideree 

comme approximativement lineaire et on peut relier la concentration au voisinage de la face 

au gradient 

(2 7) 

(notation des auteurs). 

Nous reprendrons cette hypothese en l'appliquant au cas des gouttes. Lorsque 

le flux est nul, le gradient est nul et nous poserons 

B = C' ls 

La concentration peut done s'ecrire au voisinage de la surface 

C'lR 

A est une constante. 

(28) 

(29) 

Cette expression signifie que la tension de vapeur de la solution est la tension 

de vapeur saturante p'Is' mais que la concentration au voisinage de la face n'est pas Ia 

concentration d'equilibre. Si l'on reporte C'IR dans !'expression quasi stationnaire du 

gradient de concentration 

[ ~] o r R 

on trouve 

C'lR 
C' - C' Is leo 

C' -A Is R+A 

C'lR- C'leo 

R 

A C' 
C l leo 

ls + R 

I+ A 
R 

Or, dans Ia theorie de FUCHS, on calcule pour la concentration C' li a la distance tl. 

lorsque tl. << R 

(3 0) 

(3I) 
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D' C' 
C' + 1 1oo 

c•li 
. 1s ov R 

D' 
1 

1 
+ IfVO 

(32) 

car dans le paragraphe precedent C' 1R = C' 1s. 

On en deduit que 

D' 1 
TV (33) A 

et par consequent 

D' [ oC' l - 1 1 C' - C' + -- ---1R ls r5 v a r 
R 

(34) 

Dire que C'
1
R est proportionnel au gradient, c'est done dire qu'il existe un coefficient r5, 

de condensation ou d'evaporation (pour une distance ~ negligeable) . Inversement, la theorie 

de FUCHS equivaut a admettre n<t;n, loin de la surface, une concentration effective C r
1
R 

proportionnelle au gradient [ ~ r 1 ] R , ceci lorsque A est tres petit. Il faut toutefois 

noter une differ~nce fondamentale entre les interpretations de l 'evolution des gouttes et des 

cristaux. 

Si, dans le premier cas, on admet !'existence d'une couche vide, il faut, dans 

le second, admettre !'hypothese d'une paroi collante. 

3 Flux de STEFAN lorsque la diffusion se fait dans un gaz insoluble 

Pour que la pression totale reste constante il s 'etablit un courant gazeux dirige 

en sens inverse du flux de diffusion . Prenons le cas d'une goutte d'eau pure ou d'une goutte 

d'eau salee evoluant dans l'air (constituant J de masse moleculaire moyenne M.) dans 
J 

l 'hypothese quasi stationnaire 

D'. 
__L 
M. 

J 

dC' . 
___L 

d r 

D' 1 
Ml 

dC 1

1 
err (35) 

c•
1 

designe la concentration de la vapeur d'eau dans l'air, 

C 1 . la concentration de l'air. 
J 

L'air etant insoluble (en premiere approximation) dans la goutte, le flux de diffusion doit 

~tre compense par un courant tel que 

dC' . 
D' . _.J_ 

. J d r 
U C' . 

J 
(36) 

U est la vitesse de ce courant, 

ou, e n tenant compte de !'equation (35) 

u (3 7) 
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Le flux total de vapeur d'eau est alors donne par 

1 
2 [ I dC' 1 

-47Tr .D 1 ---crr 

r2 
dC' D'

1 
M. dC' 1 l I - 4 7T [n· 1 + J C' 1 d r M 1 C'j 1 err-

- 4 7T 2 D' 
dC' 1 

[ 1 + 
c• 1 Mj l r 1 ~ C'j M 1 

C'. C' 
____L + __ 1 _ 

2 dC' 1 
M. M1 

- 4 7T r D' ---a-r- C'. 1 
_L 
M . 

J 

Si la vapeur et l'air obeissent a la loi des gaz parfaits 

I - 4 7T 

C' 1 

[ 
d c• 1 l 

d r R 

dM 4 7T dt 

r 

C' 1 
p' 1 

-wr; KT 

2 D' 1 

R2 D' 1 

dc•
1 

---a-r- p' 

p' 

- p' 1 

p' est la pression totale, 

p' 
1 

est la pression partielle de 

vapeur d'eau. 

[ 1 - [ 1 - p>) [ :: ::::: ]·~ l 

p' Ml 

RKT 

p' - p' 
Log -.,---.;:.l=.:R:.... 

p' - p' l<» 

p' - p'1R 
Log 

p' - p' 1<» 

Soit, puisque 
p'lR 

et 
p' leo 

sont petits, 
p' --p-,-

dM R
2 

D' 
p' (c'm - C' ) 

- 4 7T 
leo 

crt 1 p' - P' 1eo R 

(3 8) 

(3 9) 

(40) 

(41) 

(42) 

(44) 

(45) 

(46) 

(47) 

Or, a 25°C et 760 mm 

inferieure a 3 %, qu'il 

p'l<» 23 7 
H est inferieur a ' g, -p-,- 761) 0, 031 . La correction est done 

s'agisse d'eau pure ou d'eau salee. 
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4 Correction du coefficient de diffusion 

a) Calcul de FUCHS 

En prenant pour base une equation donnant la variation de D 1

1 
en fonction de 

la temperature 

D' = D' [ _I_]IL 1 1oo T 
(X) 

(48) 

et en supposant que IJ. = 2 (il serait de 1, 8 pour l'eau), FUCHS obtient a l'aide de !'hypo

these quasi stationnaire [ 2 0 ] : 

2 'J D'1o D'1oo 
(C' - C' ) 1o 1oo (49) 

p 1 

Cette correction est en fait tres incomplete. On obtient en effet ce resultat a condition 

de considerer que le coefficient de diffusion thermique x' est independant de la tempe

rature ; FUCHS donne d 'ailleurs dans son livre 

D' 0, 22 + 0, 0015 t = A + B T 
1 

(50) 

x' = (5,77 + 0,0016 t).1o- 5 =a + {J T (51) 

Nous nous servirons de !'equation (50) et non de !'equation (48). Ent~:.e 20 et 

60°C, elles sont equivalentes a moins de 1 o/o pres. 

b) Calcul complet 

En introduisant les equations (50) et (51) dans les equations des flux de 

diffusion, on obtient 

dM 
dt 

Dans !'hypothese quasi stationnaire, le flux thermique est 

(52) 

(53) 

(54) 

L 1integration conduit, avec les memes conditions aux limites que precedemment, 

T (55) 

(le signe - devant le radical n 1a pas de sens physique) 
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d'ou 2 Ol T 
co 

(56) 
2 R (a + {3 T 

0
) 

On en deduit 

~M = 4 1T R Ol (T - T ) + _i_ (T2 - T2 ) 
dt L 1 o "' 2 o "' 

(57) 

L'hypothese quasi stationnaire pour le flux de diffusion de matiere s'ecrit 

I - 4 1T r
2 

(A + B T) ~; (58) 

Remplac;ons T par sa valeur tiree de (55) on obtient 

dC 
I d r (59) 

4 1T r 2 (A+ Bf3 (- Ol + v a 2 + 2 f3 Ol T _ + f3 2 T: + f3 R (2 Ol T + f3 T
2 

- 2 Ol T - f3 T
2 

) ) 
- -roo "'"' 

Posons 

Y = A - Bf3 a+~ Va
2 

+ 2 f3 aT +f3
2 T~ +f3....!L (2a T +f3T

2 
- 2 aT - f3 T

2
) 

JJ "' r 0 0 ·co "' 
(60) 

ou pour simplifier l'ecriture 

y A ~"' - {3 u 
p + _g_ 

r 
(61) 

On trouve 

C +K " :;:~ [A - ~ a+~ N -[ ~- ~ a ] Log [A - ~ a+~ ~] ] (62) 

L'imposition des conditions aux limites donne 

C' 1R - C' 1"' 

B B ,rr=; A--pa+S vP 
~ (a + {3 T 

0 
- '{P) - (A - ~ a ) Log -----,B=-'---=BJ::---~) 

A - 7f a + 7f (a + {3 T 0 

D'ou, en remplac;ant P et Q par leur valeur et puisque I = - ~~ 

avec 

dM 
dt 

z 
(a (T 

0 
- T"') + {- (T~ - T; ) ) 

B D'1co 
D' - D' +(A - -{3 a) Log -D' 

1o 1co lo 

(63) 

(64) 

(65) 

En egalant (57) et (64). on extrait une equation qui permet de conna1tre la temperature 

de surface T 
0 
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D' 
- L 1 B (C' - C' ) = {3 (T - T ) + (~ /3 -a) Log D' 

1
"' 

lR 1"' o "' B 10 
(66) 

Connaissant T 
0

, on peut alors calculer le flux de matiere a travers la. surface 

a !'aide de !'equation (57) ou (64) . 

d'ou 

5 Correction des coefficients de diffusion et A de FUCHS 

Avec les m@mes notations que precedemment, on a 

41T R2 
<P m (T - T.) = 4 1T R [ a (T. - T ) + JL2 (T~ - T

2 
) ] 

0 l l "' l "' 

T i est la · temperature a la distance A 

- (R<(Jm+a)+ v(R<(Jm+a)2 +/3({3 T: +2c:xT"' +2 R<P mT
0

) 

/3 

Le flux de matiere s 'ecrit encore 

dM 
dt 

Posons 

2 4 1T R B2 
4 1T R 0 v ( c I 1R - c I 1i ) = - f3 

(C'
1

. -C'1 ) (a(T. -T )+l
2 
(T~- T 2 ) 

l co l co l co 

z D' . 
D' - D' + (A B ) L leo lo leo · - lf C:X og ~ 

1o 

On deduit la valeur de C'li de !'equation (69) 

C' li 
C' lR + C' leo ""Rh 

z 
1 +l'f6V 

que l'on reintroduit dans !'equation (69). 

On obtient ainsi 

dM 2 C'lR - C'lco 
dt =-47TR R 

1 
1 1 
Z + ROv 

Le zero de la fonction thermique est donne par resolution de !'equation 

- Ll ( C: lR - C' l• ) , [ ~ + R 1 v 1 [ a ( T i - T • ) + ~ (T; - T: ) l 

(67) 

( 68) 

(69) 

(70) 

( 71) 

(72) 

(73) 
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6 Corrections thermiques 

a) Correction pour radiation 

Llapplication de la loi de STEFAN conduit a ecrire le bilan thermique en 

tenant compte du flux .. 

Q = 4 7TR
2 

crT (T 4 - T 4 ) (74) rad o ~ 

Le rapport de ce flux au flux de diffusion thermique est 

4 7T R
2 

crT (T~ - T'!,) 

4 'IT R X I (T - T ) 
0 ~ 

;;,; 2, 23 a R 

a est legerement inferieur a 1. 

(75) 

On voit que la correction · est de 11ordre de 2 0 o/o pour une goutte de 1 mm, done non 

negligeable. Mais en realite, de nombreux auteurs hesitent a employer cette correction 

car on ne conna1t pas les pouvoirs emissifs mis en jeu. 

b) Correction des coefficients de diffusion et A de FUCHS 

et correction pour radiation 

Seul le calcul du zero de la fonction thermique se trouve modifie par !'intro

duction du flux radie. Done il faudra resoudre 

c) Correction pour la convection libre 

RANZ et MARSHALL [ 32 ] considerent que la convection libre affecte la 

vitesse d 'evaporation ; elle resulte des differences de densite dans la vapeur diffusee 

entourant la goutte. Le sens du courant est parallele a la pesanteur. Les auteurs ne 

cherchent pas a la mesurer car elle devrait produire des effets de l'ordre de grandeur 

de leurs erreurs experimentales. 

L'existence de cette convection libre a ete mise en evidence dans un pheno

mene analogue qui est la croissance des cristaux dans une solution sursaturee de la m@me 

substance. ITT! [ 166] montre dans ce cas, a l'aide d'une methode interferometrique, 

qu 'il existe un courant de convection dirige vers le haut lors de la croissance du cristal 

et vers le bas au cours de la decroissance. 

Les courbes de concentration par calcul analogique a partir de !'equation 

...2__g_ = D A oC ot ~c-va-x 

sont superposables aux courbes observees. 

Les differences de densite resultent de la concentration en vapeur d'eau 

et de la temperature. 

( 77) 

Dans le cas de l'air plus ou moins humide, suivant l'eloignement a la surface 
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de la goutte, les differences de densite dues a la concentration 

A 25°C, la masse specifique de l'air sec est p = 1,1845 . 10-3 

d'humidite relative, elle est respectivement de 1,1732.10-3 et 

en vapeur d'eau sont faibles. 
3 . 

g.cm-. A 80 o/o et 100 o/o 
-3 -3 1, 1704. 10 g. em . Entre 

ces deux dernieres limites, la variation de densite maximum au cours de la croissance est 

done inferieure a 3 °~o . Son influence devrait ~tre tres faible. Elle atteint 1, 5 o/o a 0 o/o 

d 'humidite relative. Mais a cette faible variation de densite, il faut opposer, car elle agit 

en sens inverse, la variation due aux differences de temperature. La densite de l'air varie 

en effet proportionnellement a ~ . Pour une goutte croissant a partir du crista!, a 100 o/o 

d'humidite relative, la variation peut atteindre en debut d'evolution 1 o/o, ce qui est beaucoup 

plus important que l'effet de concentration. De mE:lme, on observerait une variation de 

l'ordre de 5 a 10 o/o dans le cas d'une evaporation a 0 o/o d'humidite relative. C'est large

ment suffisant pour determiner un mouvement de convection libre. 

Un certain nombre de travaux, theoriques et experimentaux [ 173 a 184 ] , ont 

precisement ete realises pour conna1tre l'effet de cette convection libre sur les gradients 

thermiques autour d'une sphere chauffee uniformement, en presence ou non de convection 

forcee, et d 'evaporation [ 32 ] . FUCHS [ 2 0 ] dis cute brievement cette question en repre

nant les calculs de RANZ et MARSHALL [ 32 ] . I1 calcule pour T - T = 1 ooc et une 
co 0 

sphere de 0, 5 mm de rayon, une augmentation de la vitesse du transfert de chaleur par 

un facteur 1, 3 , ce qui contredit les resultats experimentaux de LANGSROTH, DIEHL et 

WINHOLD [ 31 J . Selon ces auteurs, qui etudient !'evaporation de gouttes d'eau de 1, 5 mm 

de diametre dans une enceinte spherique recouverte de charbon actif de 43 mm de diametre. 

!'influence de la convection libre est negligeable. 

CREMERS et FINLEY [ 173 J pour T co :- T 
0 

112° C calculent un reseau d'iso-

thermes autour d'une sphere solide chauffee uniformement. Ils constatent que ces iso

thermes commencent a diverger a 90° par rapport a la direction axiale du courant de 

convection, · ce qui resulte d'un epaississement de la couche limite et a pour effet un abais

sement de la vitesse du transfert local de chaleur pal? diffusion. Cette diminution est 

compensee par un transfert de chaleur par convection. 

avec 

Au total, [ 2 0 ] , le transfert de chaleur Qf par unite de temps est donne par 

Qf = Nu 2 'IT R x 1 (T co 

1 1 
3 3 Nu = 2 + 0, 6 Pr Gr; 

- T ) 
0 

Gr -
8 R 3 g (T co - T 

0
) 

v' 2 
T 

co 

Gr est le nombre de GRASHOF 

Nu est le nombre de NUSSELT 

Pr = ~ est le nombre de PRANDTL 
x T 

v' viscosite cinematique en cm2 . sec - 1 . 

x 'T conductivite thermique d~ l'air en cm2 . sec - 1 . 

Le flux convectif a aussi pour effet d 'augmenter le transfert de matiere. 

(78) 

(79) 

(80) 

Le facteur de ventilation est donne par 

f 

1 

1 + {3 Re4 

Sc 

(81) 
v' W est le nombre de SCHMIDT. 



Le bilan thermique s 'ecrit 

T 
"' 

- T 
0 

LD' (C - C ) 
0 "' 

67 

(82) 

(1 + t:J Re l Pr 1 
"' 2 3 

1 

Comlnl le fait remarquer FUCHS (Sc/Pr)J '= 1. Il s'ensuit que la variation 

de temperature d'une goutte libre ne depend pratiquement pas de la vitesse relative par 

rapport au milieu . 

Le calcul de !'evaporation de la goutte prise en exemple par ·FUCHS (r = 0, 5 mm 

et T - T = 10°C) doit seulement tenir compte d'un facteur de ventilation de l'ordre de 
"' 0 

1, 3 . 

Nous n'avons pas introduit cette correction dans nos calculs. Il faut par contre 

en tenir compte dans !'interpretation des resultats, lorsqu'il s 'agit de grosses gouttes ou 

lorsque les variations de temperature de surface sont tres importantes (evaporation a 0 % 
d 'humidite relative). 

d) Influence du support 

Si la goutte est portee . par un fil, un flux de chaleur peut se produire par son 

intermediaire. Son importance depend de la conductibilite du support. Plusieurs auteurs ont 

mis ce phenomeme en evidence [ 28 a 32, 39 ] . Mais la correction qui en resulte n'est 

approximativement calculable que dans des conditions geometriques bien dMinies. 

Cet ecoulement de chaleur le long du support a, en outre, pour effet de 

detruire l'uniformite de la temperature a 1 'interieur de la goutte. 

7 Corrections dues a la geometrie du systeme 

a) Correction pour excentricite d'une goutte portee par un fil 

FUCHS calcule, en utilisant une analogie electrostatique, que la correction 

pour un rapport axial de 2:1 n'est que de 4 %. Il est de 2 % pour un rapport de 1, 5 1. 

n suffira de travailler avec des gouttes d 'excentricite faible, plus faible que 

1, 1: 1 pour negliger cette correction. 

b) Correction liee aux dimensions de !'enceinte 

Une condition tres commode pour le calcul est 

C = C si r = "' 
"' 

Lor sque la goutte possede un ray on R non negligeable devant le rayon rb 

de !'enceinte, le flux sera diminue dans le rapport 

8 Effet DUFOUR Effet SORET 

On sait que !'existence d'un gradient thermique entra1ne !'apparition d'un 

gradient de concentration. C'est l'effet SORET. De mE!me, !'existence d'un gradient de 
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concentration engendre un gradient therinique. C 'est l'effet DUFOUR pour lequel WRIGHT 

[ 90 J a introduit une correction. El],e exprime que de la chaleur est emportee par les 

molecules qui diffusent. La resultante en est une diminution apparente de la chaleur latente 

d 1evaporation qui se traduit par une nouvelle expression du flux de matiere exprimee en 

fonction du flux thermique diffuse 

(L - w K T ) I = - 4 1T . R X I (T - T ) 
1 ' 0 0 00 

(83) 

w, · le facteur de diffusion thermique, est toujours inferieur a 0, 5. A 3 00°K, 

est done inferieur a 2, 8 %. 

MUNSTER [ 185 ] constate egalement que les corrections qui resulteraient 

de l'effet DUFOUR et de l'effet SORET sont tres faibles. Nous les negligerons . 

9 Importance relative des differentes corrections 

Nous verrons, en les appliquant aux gouttes d'eau salee, que les seules 

corrections dont l'effet soit tres important sont celles qui resultent de l'emploi de la 

theorie de FUCHS. Cette correction met en jeu un coefficient d 1evaporation 6 ou de 
v 

condensation 6 c et un coeffident d 1accomodation cp. Les corrections habituelles, avec 

6 = 6 = 0, 034 et 'fJ = 1 sont tres faibles pour les gouttes superieures a 1 JJ. Par contre, 

lav corr~ction varie tres vite a partir du moment ou 6 .,.: 10-3 et cp = 1. Dans ces condi

tions, toutes les autres corrections peuvent etre negligees en premiere approximation 

devant celle-ci. 

La ' correction due au support peut etre notable. Pour en eviter l'emploi, 

on utilisera des fils dont la conductivite thermique est faible et le diametre le plus petit 

possible. 

Enfin, l'effet de la convection libre n 1est pas negligeable lorsqu 1il s'agit de 

grosses gouttes et que l 1abaissement de la temperature de surface est important (a 0 % 
d'humidite relative par exemple) . Les pertes de chaleur par radiation sont egalement a 
prendre en consideration dans le cas des grosses gouttes. 
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QUATRIEME PARTIE 
) ·---

EVAPORATION DES GOUTTES D'EAU PURE PORTEE$ PAR UN FIL 

Cette question est consideree comme bien connue a l'heure actuelle. Nous 

verrons, cependant, qu'il appara1t encore necessaire d'envisager certaines corrections. 

I - THEORIE DE L'EVAPORATION DES GOUTTES D'EAU 

1 Diffusion de matiere 

Le bilan massique s 'ecrit 

4 1T R
2 

D" . 
1 [ •. c~·, ] R - • • R 2 D' . __ i = 411' R 2 (C". - C'. ) dR [ 

o G' l 
1 orR iR 1Rdt 

Il se simplifie pour un corps pur en 

4 11' R2 D' 1 
2 dR 

4 1T R pul crt 

(1) 

(2) 

Dans cette equation, on a neglige C'lR. D'autre part, C" lR est ici la masse specifique 

de l'eau p'' 1" 

Done dR 
dt 

D' 1 
--rr-

p 1 [ 
o C'l l 
o r R 

A cette equation de transfert, il faut ajouter !'equation de diffusion dans la vapeur 

- 4 1T r 2 D' 
1 o r 

(3) 

(4) 

On resout ce systeme de deux equations (3) et (4) a l 1aide de !'hypothese quasi stationnaire. 

Si I est une constante, 

2 d C' 
I = - 4 1T D' 1 r 1 d r (5) 

Les conditions aux limites sont 

C' 1 C'lo si r R 

C' C' si r = co 1 leo C' 10 est la concentration a saturation. 



On calcule 

d'ou 

C' 
1 

C'1o- C'1., 
r 

[ ~] dr R 
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R 

En reportant cette valeur dans !'equation (3), on a 

dR 
~ 

D' 1 

~ 

2 Diffusion de chaleur 

C' - C' 1o 1"' 
R 

(6) 

(7) 

(8) 

La goutte acquiert une quantite de chaleur par unite , de temps ~~" qui est la 

diff~rence entre la quantite de chaleur produite L dJ': et celle qui est evacuee dans 
dQ' !'atmosphere --at 

dQ" 
~ 

L dM 
dt 

dQ' 
--at (9) 

En admettant que !'evacuation de la chaleur soit e galement quasi stationnaire, on a 

4 1T X I R (T - T ) 
0 ' "' 

(10) 

x' coefficient de diffusion thermique de l 1air. 

et 
(11) 

dQ" On suppose qu'il s'etablit rapidement dans la goutte un equilibre thermique tel que Cit= 0 . 

(Tous les auteurs negligent le phenomene transitoire qui mene a cet equilibre thermique.) 

On en deduit T 
"' 

L D 1

1 
x' (C' - Cr ) 

1o 1"' 
(12) 

Cette equation implicite peut ~tre resolue en exprimant c I 1o en fonction de T 0 a l'aide de 

!'equation de CLAPEYRON dans laquelle on a pris pour temperature de reference T, . 

d'ou 

T 
"' 

C' 1o 

L D' 1 
x' 

L M
1 

C'1o"" exp --K-

[ 

L M 1 T - T 
I 0 a> 

C 1o "" exp --K- T T 
0 "" 

- C' ] 1o:> 

C'1o"' 

C'1o ' 

represente la concentration saturante a T"' 

represente la concentration saturante a T 
0 

( 13) 

( 14) 

La resolution de cette equation est obtenue sur or dinat eur en utilisant un sous

programme de recherche de zero en fonction (cf. annexe). La figure 12 represente la 
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temperature effective de surface dans quelques cas particuliers. 

3 Calcul de la vitesse d'evaporation d 1une goutte d'eau libre 

La temperature de la goutte etant connue, on recalcule c• 1 a l'aide de 

l'equationi" (~~-_PUiS ~:
2 

a l 1aide de !'equation (8} ~ La figure 13 montre le r~sultat du calcul a 
differentes temperatures dans le cas particulier ou l'humidite relative est 0 °/0 , 

La courbe A represente !'evolution de la vitesse d'evaporation sans correction. 

La courbe B est obtenue en tenant compte de la temperature de surface .. c •10 etant 

constant, on peut integrer aisement !'equation (8}, ce qui donne 

p 1 
(C' - C' ) lo 1= 

4 Corrections calculees 

a) Correction des coefficients de diffusion 

(15) 

Nous avons etabli (Ille partie) que les equatio"iS a resoudre en tenant compte 

de la variation de D' 1 et de x' avec la temperature sont, (programme II) 

D' A 1= 
{j (T 0 - T"') + (B {j - a) Log ~ L B (C' - C' ) lo 1= 

dM 
dt 

4 1T R a (T . - T ) + i
2 

(T2 - T 2 ) --L- o "' o "' 

lo 
(16) 

( 17) 

La resolution sur ordinateur se fait comme precedemment . On cherche T 0 
qui satisfait (16), ce qui permet de calculer (17). 

La correction est peu importante, de l 1ordre de 4 o/o a 0 o/o d'humidite relative . 

Elle pourrait Eltre negligee en premiere approximation mais il est bien simple d 'en tenir 

compte . 

b) Correction · pour le ~ de FUCHS 

Le coefficient d'evaporation 6 est habituellement pris egal a 0,034 [20]. 
v 

Mais BRADLEY [ 64 ] donne 6 = 0, 01. Dans un jet, HICKMANN [ 186 J calcule 6 = 0, 4 
v v 

en attribuant cet effet a une pollution de la surface. Avec une surface d'eau plane, 

[ J /j -2 -3 HICKMANN et TORPEY 187 obtiennent un v compris entre 2 10 et 10 , ce qu'ils 

attribuent egalement a des impuretes. On sait qu'en presence de films superficiellement 

actifs, 6 peut descendre a 10- 6 . 
v 

Le choix du coefficient d 1accommodation est plusdelicat, 

pas de certitude sur sa valeur exacte. On prend habituellement cp 
ont ete effectues [ 104 ] avec cp = 0, 034. 

car on ne possede 

1, · mais des ca1culs 

Nous utilisons un troisieme programme permettant la resolution du systeme . 

dM = 4'1TR [a (T. - T ) + L2 (T~ 
dt L 1 "' 1 

( 18) 

- L (C' -C' )= .[J:.+ 1 
1o 1= z R6 v 

][a (T1 -T.I+ ~ (T~ -T!I] 

(cf . IIIe partle) 

( 19) 
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5 Autres corrections 

a) Corrections liees a la conductibilite du support 

Les conditions geometriques dans lesquelles nous effectuoris nos experiences 

ne sont pas favorables au calcul de cette correction. Nous l'etudierons done qualitativement, 

b) Correction pour l'excentricite d'une goutte portee par un fil 

FUCHS calcule, en utilisant une analogie electrostatique ·que la correction 

pour un rapport axial de 2 : 1 n 'est que de 4 %. I1 est de 2 % pour un rapport de 1, 5 1. 

Or nous n'etudierons que des gouttes pour lesquelles ce rappo~t est plus petit que 1, 03 1, 

si bien que la correction est negligeable. 

c) Perte de chaleur par radiation 

On a vu qu'elle n'etait pas negligeable pour les grosses gouttes. Nous intro

duiro:g.s cette correction classique sous la forme 

d) Correction pour la definition des conditions aux limites 

Pour les gouttes de 10 a 100 J.l. de rayon, on peut considerer en premiere 

approximation que tout se passe comme si !'atmosphere etait illimitee. 

Par contre, avec les grosses gouttes de 1 mm de rayon, on doit invoquer 

une erreur par defaut pouvant atteindre jusqu'a 25 % des valeurs calculees. Mais la forme 

adoptee pour notre enceinte ne permet pas d 'envisager un calcul precis. Au-dela de quelques 

millimetres du centre de 1a goutte, en effet, la symetrie spherique ne persiste plus 

(figure 42). Nous discuterons ceci ulterieurement (Ve partie, chapitre III). 

II COMPARAISON AVEC LES RESULTATS EXPERIMENTAUX DE LA 

LITTERATURE 

La formule ( 15) a ete verifiee par plusieurs auteurs dans des .conditions 

experimentales differentes, en particulier par la dimension de l'enceint~ utilisee, ce qui 

tendrait a prouver que le gradient de concentration de la vapeur d'eau dans !'atmosphere 

s'annule assez rapidement quand on s'eloigne de la goutte. 

Le tableau 1 resume quelques .-unes de ces conditions experimentales pour 

l'etude de l'evaporafion de gouttes d 'eau pure. Ces etudes ont donne des resultats concor

dants [ 26, 27, 29, 31 ] . Le montage que nous employons utilise le principe de la chambre 

maintenue a pression de vapeur d'eau et a temperature constante. 

III - TECHNIQUE 

Le dispositif experimental est le m€me que celui qui a ete utilise dans les 

etudes d'equilibre. 
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1 L 1evaporation de l'eau pure etant un phenomene tres rapide, il 

convenait pour l'etudier pendant un temps suffisant d'operer sur de grosses gouttes (0,5 a 

1 mm de rayon). Celles -ci doivent ~tre soutenues par une fibre de section relativement 

importante (50 a 150 J.L de diametre}. Nous avons utilise soit le verre, soit le cuivre, soit 

l'acier. Les gouttes sont formees au contact de la fibre a l'aide d'une micropipette en 

verre (ou d'une seringue, suivant le cas), introduite par un orifice lateral de la bo1te 

fermee et en equilibre thermique. 

2 L'etude des petites gouttes jusqu'a 200 J.L de diametre n'est possible 

qu'en presence d'humidites relatives elevees. Il faut, en effet, d'autant moins de temps 

pour evaporer une goutte completement qu'elle est plus petite. Effectuons par exemple le 

calcul a 20°C avec la valeur theorique de FUCHS 3,3.10-6 cm2 .sec- 1 applicable a une 

goutte d 'eau pure plongee dans une atmosphere dont l'humidite relative est 0 o/o (tableau 2). 

A 90 o/o d'humidite relative, le temps necessaire a l'evaporation complete est environ dix 

fois plus grand (figure 13). On utilise alors la technique retenue pour les petites gouttes 

d'eau salee projection sur un fil tendu, rinc,;age de la cuve et remplissage par une 

solution de titre connu. La rapidite du phenomene, associee a la delicatesse des manipu

lations necessaires, entra1ne une certaine dispersion des resultats. 

IV - RESULTATS EXPERIMENTAUX 

Les grosses gouttes, sollicitees par la pesanteur et les forces de tension 

interfaciales, ne sont jamais completement spheriques. Les vitesses d'evaporation ont done 

ete calculees dans l'intervalle de temps ou l'excentricite etait inferieure a 3 o/o, ce qui ne 

necessite qu'une faible correction (FUCHS). Plusieurs parametres ont ete passes en revue 

nature de la fibre du support, temperature de l 1enceinte, humidite relative, taille des 

gouttes. 

1 Temperature de l'enceinte. Etude realisee avec des gouttes de 0, 5 

a 1 mm de rayon. 

On etudie !'influence de la temperature a 0 o/o d'humidite relative pour laquelle 

!'evaporation est maximum. La vitesse d'evaporation est d'autant plus grande que la tempe

rature ambiante est plus elevee, conformement a la theorie (figure 14). 

2 Nature du support. Etude realisee avec des gouttes de 0, 5 a 1 mm de 

rayon 

FUCHS fait remarquer que le support, en vertu de sa conductibilite thermique, 

a pour effet de permettre un rechauffement de la goutte, done d'augmenter la ten~ion de 

vapeur d'eau en surface, et done d'augmenter la vitesse d'evaporation. C'est ce que met 

en evidence une experience qualitative realisee a l'aide de differents supports (figure 14). 

La vitesse d 'evaporation est la plus grande pour le cuivre qui a une conductibilite thermique 

elevee (x = 0,9 cal.sec- 1 .deg- 1.cm- 1L Elle est plus voisine de la courbe theorique si le 

support est une fibre de verre (x = 0,002 cal.sec - 1.deg- 1 .cm- 1). Avec un fil d'acier, on 

a obtenu quelques valeurs intermediaires egalement portees sur la figure. Les resultats 

encadrent ceux qui sont publies dans la litterature. 
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3 Humidite relative. Etude realisee avec des gouttes de 0, 5 a 1 mm 

de rayon 

La figure 15 represente les vitesses d'evaporation a 20°C d'une goutte portee 

par un fil de verre pour diverses humidites relatives qui sont obtenues de la fagon suivante 

89,4 % par une solution aqueuse de ClNa 

59,6 % par une solution aqueuse de S0
4

H2 
0 % par un lit absorbant de Cl

2
Ca anhydre, en menageant un disque central de 

3 em de diametre pour permettre l'examen optique. 

Sur cette figure, sont representes egalement differents resultats publies dans 

la litterature. Ils sont en bon accord avec les nC>tres. La courbe continue est obtenue 

par le calcul de !'evaporation d'une goutte libre, en tenant compte de la correction 

thermique des coefficients de diffusion D 1

1 
et x 1 • 

4 Taille des gouttes 

A l'aide de differents types de fils et avec des gouttes d'eau de l'ordre de 

150 fJ de diametre, on a pu suivre !'evaporation pendant un certain temps (figure 16). 

L'ensemble des resultats acquis pour differentes humidites relatives est represente sur la 

figure 17. 

5 Discussion 

Sur la figure 17 sont egalement portees des valeurs mesurees pour des grosses 

gouttes de 1 mm de rayon initial sur fibre de verre, ainsi qu'un resultat de HOUGHTON 

obtenu a !'aide d'une goutte de meme taille. Les points correspondant aux grosses gouttes 

sont situes au-dessus de la courbe theorique pour une goutte libre, du fait de la conduction 

thermique le long du support, des echanges par radiation et convection libre et de la 

geometrie particuliere de !'enceinte. Les valeurs obtenues sont toutefois. les memes que 

celles qui ont ete publiees dans la litterature. 

Par contre, les points qui figurent les petites gouttes sont situes en- dessous 

de la courbe representant les vitesses d'evaporation pour une goutte libre. Ils sont assez 

disperses. Ces fluctuations tiennent au retard a l'etablissement des conditions initiales et 

peut-etre a des impuretes. Les vitesses d'evaporation calculees dans ces conditions sont 

necessairement approximatives. Il est toutefois important de remarquer qu'elles sont du 

meme ordre de grandeur que les vitesses d'evaporation des gouttes d'eau salee lorsque 

celles-ci sont loin de l'equilibre ; ces v itesses sont theoriquement v oisines de la vitesse 

d'evaporation d'une goutte d'eau pure. La vitesse d'evaporation a 100 % .d'humidite relative 
2 -1 . 

n'est jamais · imlle. On a trouve des valeurs de l' ordre de 70 fJ • m n . Le calcul pour 

cette humidite relative dev rait faire intervenir la correction de KELVIN mais les erreurs 

experiinentales sont trop importantes pour qu 1 on puisse tenter un ajustement. · 

Pour expliquer la faible vitesse d'evaporation des tres petites gouttes, on est 

amene a envisager la correction de FUCHS. 

Les courbes de d~
2 

, obtenues en introduisant les coefficients d 'evaporation 

6 et d'accoffi,modation cp , ne sont plus des droites et ceci d'autant plus que le rayon est 
v 

plus petit et que les coefficients sont faibles. Neanmoins, par parties, ces courbes peuvent 

etre assimilees a des droites (figure 18). Les courbes experimentales traduisant !'evolution 



Auteurs Dimension de l 1 enceinte 

HOUGHTON non precisee 

LANGSROTH Spheres de 1 em de rayon 
v = 4, 18 cm3 

· Spheres de 1, 5 a 4, 3 em 
de rayon 

ZAK 150 cm3 

KIRIUKHIN 15 000 cm3 

--~ 

Rayon initial 

1 J..L 

10 J..L 
100 ,.,. 

1 000 J..L 

~~---

Support de Thermo- T Humidite 
la goutte regulation (oC) relative o/o 

fibre de - non 21,7 0 
verre 20,3 42 

19,6 53 
20,8 88,6 

fibre de 
verre ± 0, 3°C 20 0 

fibre de non 20 0 
verre 

thermo- 15 45 
couple 60 

80 

TABLEAU 1 

Temps theo:r-,j.que necessaire 
a l'evaporation complete 

-2 3,8. 10 secondes 
3,8 secondes 
6 minutes 2 0 secondes 

10 heures 33 minutes 

I 

TABLEAU 2 

Moyen de controler 
la tension de vapeur 

solution salee 

Paroi recouverte 
de charbon actif 

courant d'air 
0,3 a 3,5 mfsec. 

- ·- -

solution aqueuse 
d' acide sulfurique 

-J 
(Jl 
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des petites gouttes sont d'ailleurs habituellement un peu incurvees (figure 16). 

Le choix des coefficients convenables est aleatoire du fait de la dispersion 

des resultats. On peut toutefois assigner a cp d'~tre compris entre 1 et 10-2 et 6 respecti-. v 
vement entre 10-3 et 10-2 . Des valeurs de 6 comprises entre 2 . 10-2 et 10-3 ont deja 

v 
ete obtenues par HICKMANN et TORPEY [ 187 ] . La valeur 6 = 0, 034 proposee par v 
ALTY [ 188 J permet une correction trop faible pour expliquer nos resultats. Suivant 

HICKMANN [ 186 J, 6 serait egal a 1 pour les surfaces tres propres, les valeurs plus 
v 

faibles correspondant a des impuretes . 

Cette explication para1t acceptable, d'autant plus qu'il est strictement impossible 

de conna1tre l'etat de proprete de la surface des gouttes, formees au hasard par nebulisa

tion et susceptibles d'adsorber superficiellement des impuretes provenant du support ou de 

!'atmosphere ambiante. C'est peut-etre au contraire !'existence d'un coefficient 6 =f= 1 qui v 
serait le signe d 'une pollution de la surface . 

CONCLUSION 

La methode utilisee permet de confirmer les resultats deja publies dans la 

litterature, en ce qui concerne les grosses gouttes . Elle met en particulier en evidence 

!'influence du support, les .fils de Colloplex se comportant comme des isolants thermiques. 

On peut conclure a une bonne description du phenomene dans !'hypothese quasi 

stationnaire, assortie de !'hypothese du .:l de FUCHS avec des coefficients d'evaporation 

6 compris entre 1 o-3 et 1 o- 2 et d 'accomodation ·cp ~espectivement compris entre 1 et 1 o- 2 . 
v . 
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Figure 12 Temperature de surface d'une goutte d'eau pure 
en fonction de la temperature de !'atmosphere 
pour une humidite relative de 0, 50 et 9·0 o/o. 

Figure 13 Vitesse d'evaporation d'une goutte libre soumise a une humidite 
relative de 0 o/.o. Courbe A sans correction thermique. 

Courbe B avec correction thermique. 

.? 
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Influence de la temperature exterieure et du support sur la vitesse 
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!::J. mesures de HOUGHTON 
+ me sure de ZAK a 2 0°C 
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Influence de l'humidite relative sur la vitesse d'evaporation 
d'une goutte d'eau a 20°C , 
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Figure 18 
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0 ~----~----~----~--__. 
0 10 15 minutee 

Evaporation d'une goutte d'eau pure a 25°C 
et 96,7 o/o d'hurnidite relative . 

x grosses gouttes (R initial = 1 mrHJ 

• petites gouttes (R initial 100 /J) 

100 H.R," 

Evaporation de gouttes d'eau pure a 25°C 
en fonction de l'humidite relative. 

Influence du saut de concentration de FUCHS pour 
divers couples 6 v' cp. Evaporation de l'eau pure 

a 25°C et 88,7 o/o d'humidite relative. 
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CINQUIEME PARTIE 

CHAPITRE I 

EVAPORATION ET CONDENSATION D'UNE GOUTTE D'EAU SALEE 

CALCUL DES COURBES THEORIQUES 

I - DIFFUSION DE MATIERE 

1 Bilan massique pour 1e constituant volatil 

En admettant que c• 1R soit negligeable devant C" lR' on a 

(1) 

2 Bilan massique pour le sel 

4 1T R2 D" 2 = - 4 1T R 2 C" dR 
[ 

o c" l 
2 o r R 2R dt 

(2) 

3 Bilan massique total 

En sommant (2) et (3), on obtient 

2 dR 
4 1T R PR dt [ [oc"] [oc• ] [oc" ] ] D" __ 1 -D' __ 1 + D" __ 2 

1 or 1 0 r 2 0 r 
R R R 

(3) 

oil PR c" + c" est la masse specifique de la solution 
1R 2R 

D" 
2 

eli 
2R 

4 - Relation entre ,les gradients 

En combinant (1) et (2), on obtient 

[ 
o c"2 ] = 

or R 

D" 
1 

c"lR [ o~'> l 

au voisinage de la surface . 

[ ~] or R 
(4) 

On voit qu'en toute rigueur, on ne peut annuler les gradients de concentration 

a l'interieur de la goutte . 
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5 Simplification dans le cas d'une goutte d'eau salee 

On peut tirer parti du fait que la relation qui lie la masse specifique p 11 de 

la goutte a la concentration en sel C 11

2 
est presque lineaire 

P II "" K1 c'' 1 + B 

Posons B 

Ecrivons le bilan massique total 

Derivons par rapport au temps 

(1-K)T 
1 1 

I 
R 

2 
0 pll 

dr + 4 1T R
2 dR + J m 4 11' 

II 4 r ---ar- p R dt 
R 0 

ou 

K1! R 4 'IT 
2 oC 11 

dr + 4 1T R2 p 11 R ....@:__ + /m . 1 47T r at dt 
0 R 

K 

'IT r2 
o C' 1 dr 0 
0 t 

2 o c• 1 dr 0 r _o_t_ 

Introduisons les equations de diffusion on obtient, en negligeant c•
1 

devant p 11 R 

D 11 K 4 1 1 1T 
R2 1 + 4 1T R2 p II dR - D' 

[ 
o C

11 

] 

o r R R dt 1 
4 'IT R2 __ 1 

[ 
oC' ] 

· o r R 
0 

[ 
oC' ] car ~ 

00 

= 0 

La c ombinais on de cette equation avec 1' equation ( 1) donne 

[
oc' ] D' . --

1 
(1 - K ) = 1 o r 1 

. R 

(p 11 _ K ell ) dR 
R 1R (It 

et par con sequent a l' aide de ( 6) 

On peut calculer, a l'aide de la courbe representant la masse specifique 

d 'une solution salee en fonction de la concentration en sel c 2 , que p 11

1 est compris 

entre 0, 99701 et 1, 025. 

(5) 

(6) 

(7) 

(8) 

(9) 

( 1 0) 

( 11) 

(12) 

On aboutit aux ·memes conclusions en supposant que les concentrations sont 

uniformes a l' interieur de la goutte . 

En effet, la variation de la masse de la goutte peut s 'ecrire 



dR 
Cit 

Or 

d'ou 

d'ou 
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dM dV 11 
~ pll + VII ---err-- ---err-- dt 

On en 

1 
----rr-
p 

tire 

[ n•, [ ac• l R _ _ 1_ + 
- 3-

dC 11 
2 

- R-

o r R 

d 
n2 

j_ 1T R3 
3 

d R 

d Qll 
d c''2 

dR 
<If 

D' 1 [ 0~'~ ]R 
pll - ell d pll 

2 d ell 
2 

L'equation (5) s'ecrit 

pll = K1 (pll ell ) - 2 + B 

K1 ell + B 
pll 2 

1 - K 1 

4 • R
2 

D' l [ 
o C' l R 

1 
o r 

( 13) 

de", dR l 
d R dt 

( 14) 

3 ell 
2 

R 
(1 5 ) 

( 16) 

( 17) 

( 18) 

B est l'ordonnee a l 'origine de la droite tangente a la courbe expri mant 
1 - K

1 
p en fonction 

de c2. 

Cette ordonnee a pour val eur limite 0, 99701 et 1, 025. On verifie que 

B 
p 111 d II 11 _ ell a o 

p 2crerr-
2 

On voit par ailleurs que le fait d'ecrire 

P'' dR 
---at" D' 1 

(19) 

(2 0) 

est susceptible d ' introduire une erreur de 2 0 % lorsque la goutte est tres concentree. Or 

cette expression est universelleme nt utilisee. Nous n'avons pas tenu compte dans ce raison

nement de la variation de la densite avec la temperature, qui est tres faible. 

Nous utiliserons en fin de compte l'equation (12 ) en prenant une val eur 

moyenne de p 11
1 

, ce qui introduit une erreur maximum de 1 %. Cette approximation 

a des consequences plus importa~tes dans les methodes de calcul par iteration qui utilisent 

l es equation s aux derivees partielles completes . 
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II - HYPOTHESES QUASI STATIONNAIRES 

Le mElme raisonnement que pour les gouttes d 1eau pure peut Eltre effectue ici. 

On a done 

dR 
dt (21) 

La difference avec les gouttes d 1eau pure reside dans le fait que C 1 lR n 1est 

pas constant. Il varie avec la concentration C" lR a l 1interieur de la. goutte ( cf. lois de 

pression de vapeur a l 1equilibre). 

dR 
<It 

Dl 
1 
~ 

p 1 

a" C 1 - C 1 

1 lo leo 
R 

(22) 

C I est la COnCentratiOn Saturante de la vapeur 
lo 

d 1eau a la temperature de la surface. 

On neglige le terme de KELVIN qui est trop petit pour intervenir dans nos 

experiences. 

III- DIFFUSION DE CHALEUR 

Les equations ne different pas de celles de l 1eau pure. On a done 

T -T 
4 1T R2 X I co 0 

R 
(23) 

Toutefois, a" 
1 

variant au fur et a me sure de l 1evaporation, il en est de meme de T . et de 
dQ" 0 

dt 
Faisons l 1hypothese de l 1uniformite de la temperature dans la goutte 

(a" c• - c• ) 2 1 lo leo 
4 1T R L 1 D

1 l R 
4 3 dT

0 1TR P" c -3 pd't 
T - T 

4 1T R2 X I co 0 
R 

(24) 

CP est la capacite calorifique de la goutte. 

Divisons cette equation membre a membre par l 1equation (22) et simplifions 

dT 3 Ll [ I 

R dR
0 = -C-- l - L XD 1 

p 1 1 
(25) 

On peut integrer graphiquement cette relation a composition constante pour 

conna1tre l 1influence du rayon sur la temperature de la goutte. On constate qu'elle est 

negligeable. 

Par consequent 

du rayon, peut etre neglige. 

dQ" <It qui introduisait dans le bilan therniique une fonction 

On resoudra done. pour conna1tre la temperature de surface 

L D 1 (a" C' - C 1 ) = x 1 (T - T ) 1 1 1 lo loo oo o (26) 
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IV - CALCUL DE LA VITESSE D'EVAPORATION ET DE CONDENSATION 

Nous avons utilise plusieurs methodes de calcul. 

1 Methode generale (Programme 1) 

L'equation (21) est resolue sur ordinateur a !'aide d 1un sous programme de 

recherche de zero de fonction. T 
0 

est ainsi calcule pour differentes valeurs de l'activite 

a" 1 . On peut alors calculer ~~ et ~~ a l'aide de !'equation (22). Un programme d 1inte

gration de ~k = f (R) permet ensuite de calculer le temps necessaire au passage d'un 

rayon R 1 a un rayon R2 : 

2 Methode simplifiee 

Le rayon est une fonction de a 11

1 
et de n"

2
, nombre de mole de sel contenu 

dans la goutte. La methode generale implique autant de calculs qu'il y a de gouttes. 

Une methode sii:nplifiee consiste a utiliser des coordonnees reduites. Elle 

est applicable aux equations (22) et (2 6) mais non a celles qui en derivent par introduction 

de corrections qui dependent du rayon. 

Posons 

et 

1 1 

R = R n - 3 (em. mole- 3 ) 
2 

2 2 
3 - 3 

(seconde . mole 

R est une grandeur qui peut servir a definir la .concentration. On a, en effet 

n = ..!._ 1T R 3 C 11 

2 3 2 

dom: .± rr R. 3 c" = 1 
3 2 

Par introduction des coordonnees reduites, (22) devient 

ctR D'1 a"1 C'1o- C
1
1co 

dt 

L'equation (26) reste inchangee. 

(27) 

(2 8) 

(29) 

{30) 

(31) 

L'integration de dt en fonction de R permet de calculer R = <P ([). Une 

double affinite permet de repag~r ensuite a R = f (t). 

Une methode equivalente a ete utilisee par KEITH et ARONS [ 73 ] . 

Les figures 19 et 2 0 representent quelques cas du calcul des vitesses reduites 

d'evaporati_on et de croissance des gouttes d'eau salee a 25°C. Les courbes de vitesse 

d'evaporation deviennent tres rapidement tangentes a une asymptote qui correspond a la 

courbe d'evaporation de l'eau pure. 

3 Methode de calcul approche 

Elle repose sur !'utilisation d'un developpement limite au deuxieme terme de 

la formule de CLAPEYRON 
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C'1o(To) 

Pour avoir un ordre de grandeur de 11exposant, prenons L
1 ' -1 -1 

_K = 2 cal. deg mole et T
00 

=-300° K. 

Dans ces conditions, 

(T - T ) 
0 00 

T2 
0, 06 ~ T 

00 

-1 600 cal. g , 

(32) 

(33) 

Le calcul complet montre que de 80 a 100 % d'humidite relative, ~T est inferieur a 3°C, 

On peut done ecrire dans ce domaine 

T -T l 0 00 

T2 
00 

(34) 

Cette approximation serait injustifiee a 0 % d 'humidite relative. 

En remarquant que, d'apres !'hypothese quasi stationnaire, 

1 
4 1T R x' 

(Too T 
L1 0 

(35) 

on a C'1o(To) C\o (Too) 1 + 1 [ L
2 

M l 

K 4 1T R X IT: ] (36) 

D'autre part 

I - 4 1T R D' (a" C' (T ) - C' ) 1 1 1o o 1oo 
(37) 

done 

I - C ' l 1oo 
(38) 

On en deduit 
4 1T R D' (a" C' (T ) - C' ) 1 1 1o oo 1 oo 

I (39) 

1 +a" C' (T ) 1 1o oo 

La vitesse calculee en tenant compte du refroidissement ou du rechauffement 

de la surface peut done etre exprimee a l'aide de grandeurs definies a la temperature 

d 'experience 

I 
L21 M1 D'1 

1 +a" C' (T ) 
1 1o oo K x 1 T2 

(40) 

00 
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oil I
0 

est le flux calcule sans correction thermique. Il n 1est pas possible par cette methode 

de tenir compte de la variation des parametres L 1, D 1

1 et x 1 avec la temperature. 

C 11 (T ) 
0 "' 

2 
L 1 M1 Dl1 

K "I T2 
3,616 

"' I I
0 

Entre 80 et 100 % d 1humidite relative, I sera done compris entre 3 , ~93 et 4, 616 
Ceci explique que les courbes obtenues avec ou sans correction thermique 

aient la m@me forme. 

V - CALCUL EN TENANT COMPTE DE LA VARIATION DE D 1 ET DE x 1 

AVEC LA TEMPERATURE (Programme II) 

La temperature de surface de la goutte est donnee par (cf. IIIe partie) 

Dl 
- L B (a" C 1 

- C 1 ) = R (T - T ) + (~ D -a.) Log D 1
1"' 1 1 1o 1co ,.. o co · B ,.. 
10 

La variation du rayon est obtenue a 11aide de 

(X (T - T ) + L (T2 - T 2 ) 
0 co 2 0 "' 

R --:rrp1 L 
1 1 

La methode de calcul est la m@me que precedemment la solution de 

(41) 

(42) 

11 equation ( 41) donne la valeur de T 0 qui est alors introduite dans ( 42). On integre ensuite 

~~ en fonction de R . 

VI - CALCUL EN TENANT COMPTE DE LA VARIATION DE D 1, DE X 1 ET DU 

d DE FUCHS (Programme III) 

Le calcul est mene comme dans le paragraphe precedent (cf. IIIe partie). 

On resout 

- L 1 (a", C' 10 - c• 1.) • [ i: + R1v] [a (Ti- T 0 ) +-f (T~- T:)] (43) 

Dans cette equation, T. est la temperature a la distance A de la surface. Elle est donnee 
1 

par 

- (R cpm+a. )+ v(Rcpm+a. )2 + fj ({3 T2 + 2 a. T + 2 R cpm T ) 
"' "' 0 

On calcule ensuite 

dR 
dt-

4 'fT (a11 C I - C I ) 
1 1o 1co Z 

PlR 

(44) 

(45) 
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(a (T. - T ) + .J!. (T2 . - T 2 ) 
1 Q) 2 1 Q) 

B D'la> 
D' 10 - D 1

1Q) +(A- -p a) Log --nr
lo 

VII - CORRECTION POUR RADIATION 

Seule !'equation du bilan thermique doit ~tre corrigee 

(46) 

- L 1 (a" 1 C' 10 - c• 1.1, [ 1 + R \i v] [ • (Ti- T.l +4 (T~, T!l+ R "TIT!- T~)] (47) 

0' T est la constante de STEFAN. 

La valeur T 
0 

calculee est alors introduite dans (45). 

VIII - CALCUL DE DIFFUSION PAR R.ESOLUTION DU SYSTEME D'EQUATIONS 

AUX DERIVEES PARTIELLES DANS L'HYPOTHESE NON STATIONNAIRE. 

1 Enonce du probleme 

On etudie simultanement la diffusion de l'eau et celle de la chaleur dans le 

milieu interieur et le milieu exterieur a la goutte ( cf. rue partie) . 

Les equations pour la diffusion de l'eau sont 

o c• 1 [ o
2 

C' 
+~ ac• l D' 1 1 . 

0 t 1 o r 2 r o r 

. o C'\ 
, D", [ 

o2 c" 
+~ a C"l l 1 

0 t o r 
2 r o r 

Dans la couche d'epaisseur A, on a 

dR 
err- ~ (C'm - C'u) 

71 

si r > R + /j. 

si r < R 

c• 1i concentration de la vapeur d'eau a la 

distance A. 

v 

Les condit:ons initiales sont 

c" 
1 

(R , O) c 10 

\~ v 21TM1 

(48) 

(49) 

(50) 
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Les conditions aux limites sont 

avec RL = 100 R (t) 

Les equations pour la diffusion de la chaleur s'ecrivent 

CIT' x' [ a
2 

T' 2 ~] + -at p' Cr 
or 

2 r 
o r p 

o T" _ x" [ a 2 T" 2 o T 11 

] at- p rt C" 2 + -
or 

r 
o r . P 

Dans la couche d'epaisseur .cl 

dQ'l 

~ 
- 4 1T R 2 cp m (T ' - T' . ) 

0 1 

si r > R + .cl 

si r < R 

cp coefficient d'accommodation 

m Cv v a a (cf . Hie partie, VI, 1) . 

Le bilan thermique se met sous la forme 

-,- dR 
Ll p 1 dt ~t" --- +x' --- +a [ o T11 

] [ o T'] 
or R or R+t. T 

Les conditions initiales sont 

T" (r, O) T' (r, 0) T 
co 

et a la limite 

T' (RL , T) T 
co 

2 Methode de resolution 

(51) 

(52) 

(53) 

(54) 

Par discretisation du temps et de l'espace d'evolution, les equations prece

dentes sont remplacees par des systemes approches d'equations aux differences, liees par 

les conditions du probleme. 

a) Transformation des equations originales 

On effectue les changements de variable 

c" 1 
. u" c +-lo r 

u' 
C' = C + --1 co r 

r 
p If 

v ( p, t) u (r, t) 

(55) 

(56) 

(57) 

(58) 
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Les equations deviennent 

ov' dR oV' D' o 2 V' .P.... + _1_ 
at R df ap R2 0 p 

2 

o v 11 

.P.... dR o V 11 D'1 o
2 

V 11 

~ dt --+--R 9P R2 0 
2 

p 

A la surface, on obtient les conditions 

II [ ~ ;t- v'R 
p 1 R2 dR ---nr dt 

1 

[ ~~J II 
- v R 

Compte tenu de l'hypothese suivante 

. On obtient aussi 

dR 
dt 

c" (T ) 
1R "' 

c" (T) . 1R 

avec ~ 

Les conditions aux limites deviennent 

v" ( 0, t) = 0 

v' (101, t) = 0 

Pour la diffusion thermique, on pose 

D:', [ 

v" 
a. R exp ~ 

Vt 

Vt 

T" T + _!_ 911 
( t) 

"' r p' 

T' 

d'ou 
o e" 
at 

0 9' 
at 

A la surface , on a 

T +_!_ 9' (p, t) 
"' r 

a' 
1 

_E_ 
R 

.P.... 
R 

dR 
dt 

dR 
dt 

~ + X II 
0 p 

~ + x' 
0 p 

02 ell 

0 p2 

0 
2 

9' 

0 p 
2 

R +a exp s 

(59) 

(60) 

( 61) 

(62) 

(63) 

(64) 

(65) 

(66) 

( 67) 

(68) 

(69) 
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et pour le bilan thermique 

L ~ ~~ " X" r ~2 [ : e~ t- ·~~ ] T 
co 

+ ~ (9' -911 )+ 
R R R 

( 70) 

b) Discretisation 

On applique le schema de discretisation de CRANK-NICOLSON aux equations 

transformees 

Si vm est la valeur de la variable en un point du decoupage de l'espace au temps 

d'indice n, 

si v+ 
m est la valeur de la m~me variable au temps n + 1, on ecrit les approximations 

suivantes 

v+ - v 
m m 

[ 

2 ln+i 0 v ---2 -
op m 

A t 

_ __...;;;.1_ [ V :U + 1 - V: - 1 + V m + 1 
4Ap 

- 2 v:-n_ + v:-n__ 1 + Vm_ 1 - 2 Vm +Vm_ 1 ] 

( 71) 

(72) 

(73) 

(74) 

Le pas d'espace varie a partir de la surface en croissant progressivement 

a mesure que l'on s'eloigne de celle-ci. 
1 L'equation en un point courant d'un des systemes lineaires au temps n + 2 

se met sous la forme 

(75) 

i designe soit la temperature, soit la concentration. 

c 1 . c2 . c 3 . c 4 . sont des coefficients qui prennent des sens differents suivant m, 1 m, 1 m, 1 m, 1 

que le point courant est pris a l'interieur de la goutte, a sa surface ou dans !'atmosphere. 

Les deux systemes d'equations transformees sont ainsi ramenees a deux 

systemes lineaires tridiagonaux necessitant la resolution de deux matrices. Afin de garder 

cett e structure malgre les changements de pas en p, il a ete necessaire de faire toutefois 

des modifications des coefficients a chaque changement de pas d 1espace. Le programme 

calcule ensuite ·1es coefficients des deux matrices. A ·partir des resultats obtenus, on 

calcule ~~ Si ~~ satisfait a certains criteres de convergence, on !'utilise pour !'instant 

suivant, sinon on procede a une iteration. 

Le plan du programme par ailleurs detaille dans le rapport C . E.A . [ 200] 

de Madame CASEA U et Mademoiselle LEDEVEHAT est donne en annexe (P IV). 
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3 Comparaison avec les solutions quasi stationnaires 

Etaht donne le prix de revient tres eleve des calculs dans le cas non station

naire, nous avons realise une comparaison systematique seulement SU:(' un nombre limite de 

cas( Croissance a 100 o/o d'humidite relative et 25°C avec les noyaux 12, 9.Jo- 12 , 8,27.10- 12 , 

103,4.10- 12 , 473,4.10- 12 , 64 700.10- 12 pour des couples (6, cp) ayant les valeurs (1- 1), 

(0,034- 1), (10-2 - 10-2 ), (10-3 - 10-3 ), (2.10- 4 - 1), (10- 4 - 1). Evaporation a 88,7 o/o 

d'humidite relative et 25°C avec les noyaux. 12, 9.10- 12 , 474,3 .1o- 12 , 64 700.10- 12 pour 

les valeurs des coefficients (1 - 1), (10-2 - 10-2 ), (10- 3 - 10-3 ), (0, 034 - 1), (10- 4 - 1)). 

Les vitesses theoriques calculees de cette maniere, en adoptant une valeur 

i:noyenne de p 11

1, sont superieures de 3 a 10 o/o (habituellement 5 o/o) a celles que nous 

obtenons a l'aide du programme III (figure 21). Elles deviennent j:>ratiquement egales 

lorsqu1on tient compte des variations de p 11

1 . ·compte tenu de la complexite theorique, des 

methodes tres differentes utilisees et en particulier de l'usage des tables empiriques 

supplementaires, ces resultats sont satisfaisants. Ils montrent surtout, ainsi que cela avait 

ete anterieurement etabli par le calcul, qu'on peut negliger l'effet de la non stationnarite 

dans !'atmosphere [ 2 0, 40 ] et de la non uniformite de la temperature et de la concentration 

dans la goutte [ 101, 102 ] . 

Par suite, !'etude complete des resultats de croissance et d'evaporation des 

gouttes eau-Cl.Na avec un tres large intervalle de variation des coefficients 6 et cp, n'a ete 

entrepris qu'avec les programmes I, II et III. L'analyse des cas non stationnaires permet 

toutefois de connaitre les gradients a 11interieur de la goutte et l'ordre de grandeur du 

temps necessaire a l'etablissement des conditions stationnaires. 

4 Gradients de concentration et de temperature 

Conformement aux calculs de BUIKOV [ 101 et 102 ] , l'uniformisation des 

concentrations a l'interieur de la goutte est rapide, mais mains rapide cependant que celle 

de la temperature , 

( 
II -3) Partons par exemple d'une goutte tres concentree en sel C 1 = 0, 88794 g.cm 

a 2 5 °C, contenant 4 7 4, 3 . 10- 12 mole de Cl.Na. Soumettons brusquement cette goutte a une 

humidite relative de 100 o/o a 25°C. On calcule, en choisissant 6 = cp = 10-3 , qu'il faut c 
0, 05 seconde pour uniformiser la temperature a l'interieur de la goutte avec une erreur 

relative de 10- 4 et 10 minutes pour les concentrations avec la _meme erreur relative. 

L'erreur commise en faisant !'hypothese de l'uniformite reste negligeable, meme au cours 

des pre)mieres secondes du debut de la croissance (figure 22). On verifie par ailleurs, a 
l'exterieur de la goutte, que la concentration et la temperature suivent bien une loi en ...l. . 

r 
Pour que !'approximation quasi stationnaire soit applicable, il suffit d 'attendre quelques 

centiemes de seconde. 

5 Temperature a la surface de la goutte (figures 23 et 24) 

Lorsqu'on soumet une goutte a une nouvelle atmosphere, sa temperature varie 

tres rapiderpent pour atteindre une valeur maximum ou minimum, suivant qu'il y a conden

sation ou evaporation de vapeur d'eau (figure 23 a). Puis, contrairement a ce qui se passe 

pour de l'eau pure, cette temperature tend a rejoindre celle du milieu, au fur et a mesure 

que le flux de vapeur d'eau traversant la surface de la goutte diminue (figure 23b). La 

variation thermique est faible et son maximum est atteint en une fraction de seconde. 
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Il est done legitime de ne pas tenir compte de la phase de variation rapide lorsqu•on etudie 

!~evaporation ou la croissance a Paide de l 1hypothese quasi stationnaire. 

6 Concentrations a la surface de la goutte 

Elles varient tres rapidement au debut et tendent ensuite asymptotiquement vers 

leur valeur d 1equilibre (figure 25). Les variations thermiques etant faibles, on a considere, 

pour faire les calculs, que les concentrations en phase liquide ne dependent pas de la 

temperature. 
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Figure 19 - Vitesse reduite de croissance d'une goutte d'eau 
salee a 85 o/o, 100 o/o d 'humidite relative et 25 oc (P I). 
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0 

Figure 2 0 
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Vitesse reduite d'ev aporation d'une goutte d 1eau 
salee a 75 o/o d'humidite relative et 25°C (P I) . 
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Calcul a l'aide des differents programmes de la croissance 
d'une goutte eau-ClNa contenant 474,3.10-12 mole de sel, 
a 25°C et 100 o/o d'humidite relative. 
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Figure 22 - Concentration C" 1 a l'interieur d'une goutte d'eau-ClNa contenant 

474,3.10- 12 mole de sel, au cours de la croissance a 100 o/o 
d'humidite relative, en fonction du temps. 6 c = If) = 10-3 . 
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Figure 23a - Agrandissement du debut des courbes de la figure . 23 b 
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coefficients 6 c et cp • 
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Figure 24 a Agrandissement du debut des courbes de la figure 24 b. 
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Variation de la temperature de la surface d 'une goutte eau-ClNa 
contenant 474.3. 10-12 mole de sel, s'evaporant a 25°C et 88,7 % 
d'humidite relative, pour differentes valeurs des coefficients 6 v et cp . 
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Variation theorique (P IV) en fonction du temps, de la 
concentration C" 1R de l'eau a la surface d'une goutte 

eau-ClNa contenant 474,3. 10- 12 mole de sel. 
6 = "' = 1 o-3 c ~ . 
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CHAPITRE II 

EVAPORATION ET CROISSANCE 

DES GOUTTES D'EAU SALEE A 25°C 

RESULTATS EXPERIMENTAUX 

Des gouttes d'eau pure, plongees a temperature constante dans une atmosphere 

dont l'humidite relative est comprise entre 0 et 100 o/o, s'evaporent necessairement . A 

l'inverse, les gouttes d'eau salee peuvent s'evaporer ou condenser de la vapeur d'eau suivant 

qu'elles sont trop . ou pas assez diluees pour ~tre a l'equilibre. L'activite de l'eau d'une 

goutte en equilibre varie schematiquement de 0, 8 a 1 quand l'humidite relative varie de 80 

a 100 %. Cet intervalle d'humidite relative correspond au domaine de solubilite du sel. 

ORR, HURD et CORBETT [ 16 a 18 J ont cependant montre experimentalement 

que cette solubilite pouvait se prolonger par sursaturation . 

Les experiences d'evaporation et de . croissance que l'on peut relever dans la 

litterature concernent des cas particuliers et sont en quasi totalite effectuees dans un 

courant d'air . Nous .avons done entrepris une etude approfondie en air calme, en faisant 

varier le plus de parametres possible . Deux mille photographies ont ete necessaires pour 

mener a bien cette entreprise. 

I EVAPORATION DES GOUTTES D'EAU SALEE A 25°C 

Des gouttes d'eau salee sont fixees sur le fil. On augmente leur dilution, done 

leur diametre, en les soumettant 24 heures ou davantage a une humidite relative de 100 %. 
On vide la cuve tout en laissant fonctionner la thermoregulation. On y introduit 20 cm3 

d'une solution salee a la temperature de !'enceinte et a la concentration desiree de maniere 

a assurer un rin<;age. On vide a nouveau la cuve et on effectue un deuxieme remplissage 

par 20 cm3 de la solution salee . L'operation convenablement reglee ne demande qu'une a 
deux minutes . On prend ensuite des photographies a differents instants . On fait varier 

deux parametres le contenu en sel et l'humidite. relative . 

1 Influence de la taille du noyau cristallin de plusieurs gouttes soumises 

simultanement a la m~me humidite . relative 

Sur la figure 26, on a porte les resultats obtenus en soumettant simultanement 

trois gouttes qui ne contiennent pas la m~me quantite de sel a une humidite relative de 

88,7 %. On y represente ! 'evolution de la .surface de la goutte en fonction du temps. Cette 

representation permet de mettre en evidence une evolution lineaire pendant la plus grande 

partie de !'evaporation . La fin de la courbe est toutefois marquee par un ralentissement 

puis par un plateau. Il arrive frequemment que le debut de cette courbe soit caracterise 

par une vitesse d'evaporation legerement plus faible pendant quelques minutes, ce qui 

\ 
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traduit le retard a !'installation de l'etat de regime. Les courbes correspondant a plusieurs 
. . 

gouttes etudiees simultanement ne sont habituellement pas paralleles ; les petites gouttes 

evoluent plus lentement que les grosses. 

2 - Influence de l'humidite relative pour un meme noyau cristallin 

On choisit une goutte . que l'on soumet successivement a des operations de 

croissance et d'evaporation . On obtient ainsi les resultats portes sur la figure 27 pour des 

humidites relatives de 79 o/o, 88, 7 o/o, 96, 7 o/o . On peut, dans !'etude des deux parametres 

precedents, caracteriser la vitesse d 'evaporation par la · pente k' de la partie lineaire. 

II CROISSANCE DES GOUTTES D'EAU SALEE a 25°C 

1 Influence de l'humidite relative, a noyau salin constant 

On utilise la me me goutte dans differentes experiences. Le chlorure de 

sodium de la goutte est recristallise sur son fil avant chaque nouvelle operation. Ceci doit 

etre effectue par dessication prudente pour eviter des pertes de substance par cristallisation 

explosive . On peut aussi ramener la concentration dans la goutte au voisinage de 3 , 4 ou 

5 moles de sel par litre (en equilibre dans !'atmosphere pour HR 79 a 88,7 o/o) . La 

goutte concentree ou le cristal etant sur son fil, on injecte au temps zero 2 0 cm3 de la 

solution destinee a maintenir l'humidite relative a la valeur choisie . On prend des cliches 

successifs pendant une duree qui depend de l 1humidite relative que l'on a fixee. Nous repre

sentons !'evolution du rayon de la goutte en fonction du temps sur papier millimetre et sur 

papier bilogarithmique . Ce dernier mode de representation met en evidence une evolution 

lineaire dans la premiere partie de la courbe pour des humidites relatives elevees, ce qui 

traduit done une expression de la forme 

La figure 28 et la figur,e 29 representent !'evolution de la meme goutte soumise 

a differentes humidites relatives. La pente p de la courbe en coordonnees bilogarithmiques 

cro1t lorsque l'humidite relative augmente. Si HR egale 79 ou 88,7 o/o, un equilibre est 

obtenu en moins de 1 ou 2 minutes, temps necessaire pour prendre le premier cliche . 

A 96 o/o et 98, 3 o/o, le rayon de la goutte tend vers une asymptote mais obeit a la loi 

R = k tP pendant quelques minutes. A 100 o/o d 1humidite relative, la duree de !'evolution 

est extremement longue. La plupart des experiences sont arretees a 100 minutes et 

quelquefois 300 minutes, mais on a realise deux experiences plus longues, l'une de 75 

heures, !'autre de 13 jours (figure 30). Le coefficient angulaire p est le meme dans tous 

les cas aux erreurs d'experience pres . 

2 Changement de vitesse de croissance 

On soumet uri crista! de sel a une certaine humidite relative . Au bout d 'un 

certain temps, on remplace rapidement la solution qui assure la tension de vapeur par une 
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solution plus diluee. La vitesse de croissance augmente et la .goutte evolue vers un nouvel 

equilibre (figure 31). 

3 Influence de la taille du noyau cristallin de plusieurs gouttes soumises 

simultanement a une meme humidite relative 

On etudie simultanement le comportement ·de plusieurs gouttes fixees sur un 

meme fil dans la meme preparation. La figure 32 represente en coordonnees bilogarithmiques 

!'evolution simultanee de deux gouttes differentes soumises a une humidite relative de 

96,7 %. 
La figure 33 montre le comportement simultane de plusieurs gouttes soumises 

a une atmosphere saturee en vapeur d'eau. La representation bilogarithmique met bien en 

evidence le parallelisme dans le comportement -des gouttes, ce que traduit !'expression 

R = k (n
2

). tp ou k (n2 ) est une constante dependant du noyau cristallin n
2

. 

4 Croissance d'une tres grosse goutte 

On utilise un cristal depose a la pince sur un fil de Colloplex de forte section. 

La boite est fermee et thermoregulee comme d'habitude. On y introduit 2 0 cm3 d'eau a la 

temperature d'experience. On voit au microscope le cristal s'hydrater puis se dissoudre 

lentement. La goutte qui se forme ainsi progressivement possede une forme spherique 

longtemps avant la dissolution complete. On ne commence les prises de vues que lorsque 

la goutte para1t homogene. La figure 34 traduit !'evolution d'une telle goutte. Il est bien 

evident que si, comme CRIDDER [ 74 J, on effectuait une pesee au lieu d'une mesure de 

diametre, on obtiendrait une courbe sigmoi:de continue. 

/ 

III REPRODUCTIBILITE ET DISCUSSION DES RESULTATS 

D'autres experiences ont ete menees pour evaluer !'influence de la pression 

atmospherique, de la temperature, du volume de !'atmosphere de la cuve. Toutes les 

experiences mentionnees ont ete repetees au mains une fois. Pour une meme goutte, les 

evaporations ont ete effectuees en partant de concentrations initiales differentes. pour 

parvenir a la meme concentration finale. L'effet de la pression atmospherique ne para1t 

pas a voir une importance notable. Le tableau 1 montre la reproductibilite obtenue dans 

des phenomenes de croissance de gouttes en choisissant le parametre p. La securite sur 

la moyenne qui figure dans les deux colonnes de droite est obtenue en appliquant le test 

"t" de STUDENT. Pour une securite de 95 %, on prendra 0, 183 ± 0, 008. En fait, ce 

coefficient est mal defini car on ne peut pas conna1tre l'origine des temps. 

Le tableau 2 permet de comparer pour une meme goutte d'eau salee les 

valeurs obtenues· pour la pente k' de la courbe d'evaporation. Aucune mesure n'a ete 

ecartee pour permettre une etude statistique. Pour une securite de 95 o/o, on peut prendre 

1 170 ± 220 et 3 780 ± 500. Ceci correspond a une erreur sur la mesure du phenomene 

observe de l'ordre de 5. a 10 %. Or, nous avons pu estimer l'erreur sur la mesure du 

rayon observe a mains de 3 %. L'erreur de 10 % est done imputable a une imprecision 

touchant les conditions experimentales. I1 ne s'agit pas d'erreur sur la concentration des 

solutions car on peut reproduire les equilibres a mains de 3 % pres . Il pourrait s 'agir 

d'un phenomene non controle tel que l'empoussierage, let;; charges electriques, la pression 
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atmospherique, la vitesse d 'etablissement des conditions initiales, ou, malgre les precau

tions prises, de la persistance d'un mouvement de convection libre a l'interieur de 

!'enceinte. La concentration en co2 atmospherique est en outre inconnue 

GUDRIS et KULIKOWA [ 37 ] , son influence ne serait pas negligeable. 

Malgre ces causes d'erreur, il n'en reste pas moins 

or, suivant 

1. que les phenom?mes sont reproductibles a volonte, aux erreurs d'experience pres; 

2. que, dans des conditions experimentales donnees, la continuite des evolutions observees 

est excellente et que les courbes n 1ont pas besoin d'etre lisseesi 

3. que, si l'identite des conditions experimentales para1t difficile a reproduire absolument 

d'une experience a l'autre, le parallelisme constant des evolutions de plusieurs gouttes 

dans la meme preparation temoignent de l'homogeneite des conditions physiques realisees 

dans !'enceinte. 

On en deduit que !'evolution enregistree, tant au cours des evaporations que 

des condensations, est systematique. On peut alors se demander s'il s'agit d'un comporte

ment general ou d'un cas particulier lie a la geometrie de la bo1te, les phenomenes 

observes dependant de la diffusion. Une premiere reponse est fournie par les resultats 

de !'evaporation des grosses gouttes d'eau pure qui sont en conformite avec ceux qui sont 

publies dans la litterature. Le calcul de la diffusion de la vapeur d'eau nous a,par 

aill eu·rs, montre la rapidite avec laquelle s 'etablit la pression de vapeur dans !'enceinte n° 1 

par opposition a ce qui se produit si on utilise de grandes enceintes (cf. !ere partie, 

chapitre II). Il nous a done paru necessaire d'etudier !'influence de conditions geometriques 

particulieres. 

IV MODIFICATIONS DES CONDITIONS GEOMETRIQUES 

1 Des experiences ont ete repetees avec la bo1te utilisee jusqu' a present 

mais avec des quantites de liquide variables (10, 20, 30 cm3 ). Les resultats ne sont pas 

significativement differents. 

2 La figure 35 -a montre le resultat obtenu avec une vapeur d'eau satu-

rante dans une cuve de spectroscopie thermoregulee sur toutes ses faces. La goutte etait 

suspendue au centre d 'un espace cubique de 1 cm3 surmontant la surface liquide. En 

coordonnees bilogarithmiques, la pente est bien encore egale a 0,2 pour une · humidite 

relative de 100 %. Avec la meme cuve spect:roscopique, on a fait une etude systematique 

de !'influence de l'eloignement de la goutte a la, surface du liquide. La cuve est fermee 

a la partie superieure par un bouchon de caoutchouc que traverse une aigtiille par laquelle 

on injecte en une trentaine de secondes un certain volume d'eau (figure 36). Une deuxieme 

aiguille de fort calibre permet la communication avec !'atmosphere. On obture l'une et 

1 'autre par un bouchon de caoutchouc une minute a pres 1 'introduction du liquide. 

Les resultats experimentaux sont reportes figure 37. On voit bien de cette 

maniere que le coefficient ,k de !'equation 

depend de la distance a la surface de l'eau. 

La figure 3 8 represente la valeur du coefficient k obtenu par extrapolation 

a la valeur t = 1 minute .des droites paralleles de la figure 3 7. Au dela de quelques milli-
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I 

Humidite Ecart Erreur Moyenne Moyenne 
relative p Moyenne type type estimee estimee 

o/o ( 1 o/o) (5 o/o) 

o. 175 

0, 195 

0, 175 

100 o. 193 0,183 o. 010 0, 0033 ± 0, 011 ± 0,0076 

o. 180 

0, 190 

o. 170 

TABLEAU 1 

Humidite 2 
k ' . 

Ecart Erreur Moyenne Moyenne 1 . 
relative (J,£ .min- ) Moyenne type type estimee estimee 

o/o ( 1 o/o) (5 o/o) 
' -- - - - ---

1 242 

1 044 

96,7 1 204 1 169 176 79 ± 363 ± 220 

1 405 

952 

3 408 

4 094 

89,4 3 793 3 780 413 185 ± 85 1 ± 494 

4 275 

3 332 

TABLEAU 2 
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metres, k peut ~tre. considere comme constant en premiere approximation. Mais il varie 

notablement lorsque la surface est tres proche de la goutte. Ceci explique une partie de 

l'erreur experimentale car la hauteur de la cuve n° 1 (figure 1) est susceptible de varier 

legerement en fonction du degre de serrage du joint torique et de la pression d'eau du 

courant de thermoregulation . Une variation de 1 a 2 mm de hauteur est possible, ce qui 

n'infirme pas les resultats obtenus au paragraphe 1. 

3 Tous ces resultats soot qualitativement en accord avec les calculs de 

diffusion de la vapeur d'eau. Une confirmation supplementaire est obtenue par !'observation 

de la croissance d 'une goutte dans une tres grande enceinte representee figure 3 7. La paroi 

superieure est a 7, 5 em de la surface liquide tandis que le crista! en est a 6 em. La 

goutte n'appara1t qu'au bout de 27 minutes (figure 35-b) du fait de l'etablissement lent de 

la pression de vapeur. 

V INFLUENCE DES ERREURS SUR LES CONDITIONS INITIALES 

Le calcul montre !'influence considerable que peut avoir une faible variation 

de la temperature superficielle de la goutte. Nous · montrerons par contre theoriquement 

et experimentalement dans un autre chapitre que la temperature a laquelle est faite !'expe

rience a pEm d'influence sur la vitesse des echanges. On peut done s 'attendre a ce que 

l'effet d'une perturbation thermique initiale soit faible, mis a part le role d'une certaine 

convection. 

J Influence d 'une perturbation thermique initiale 

Nous avons soumis un crista! dont la temperature initiale etait de 25°C a 
une humidite relative obtenue en introduisant dans !'enceinte thermoregulee a 25°C un 

volume de 20 cm3 d'eau prealablement portee a une temperature differente. Les erreurs 

ainsi provoquees soot relativement minimes et elles n'alterent en rien !'allure generale des 

phenomenes (figure 40). 

2 Importance de la croissance initiale 

Les auteurs considerent souvent que la phase initiale d 'hydratation du crista! 

est tellement breve qu'elle peut ~tre completement negligee et nous ferons de m~me dans 

nos calculs. Ceci est vrai pour les tres petits noyaux salins. Nous avons, en effet, 

constate pour les gros noyaux, ceux qu'ont utilises CRIDDER et MILBURN, que le temps 

de dissolution du crista! n'est pas negligeable et peut aisement se prolonger 10 ou 20 

minutes, suivant la masse de sel a dissoudre. 

VI PERTURBATION DU CHAMP DE DIFFUSION 

1 Perturbation par le champ de diffusion d'une autre goutte 

Cette etude est realisee en deposant · plusieurs gouttes sur un fil. Apres avoir 
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effectue evaporation ou condensation, on enleve l'une des gouttes. On recommence ensuite 

les experiences puis on enleve une autre goutte, et ainsi de suite, jusqu'a ce qu'il n'y ait 

plus qu 'une seule goutte. On constate que la vitesse d 'evaporation est sensiblement diminuee 

lorsque les gouttes sont tres proches (quelques diametres), au detriment des plus petites. 

Cette vitesse est gouvernee par la plus grosse goutte qui s 'eva pore a vitesse normale. 

C'est ce que montre la figure 41 sur laquelle on peut remarquer que les parties rectilignes 

sont tres loin d 'etre paralleles. Cet effet s 'attenue lorsque les goutt es sont plus eloignees. 

A 1 em l'une de !'autre par exemple, les petites gouttes dont nous nous sommes servis 

se com portent comme si elles etaient seules. La croissance est moins affectee par la 

proximite que !'evaporation, a condition que les gouttes soient assez petites. Une distance 

de quelques diametres, qui modifie nettement !'evaporation, a tres peu d'effet sur la 

croissance. Ceci a ete mis en evidence avec des noyaux plus petits que 10- 9 mole et n'est 

plus vrai lorsque la perturbation est tres import9-nte. Nous avons realise des experiences 

a 100 % d 'humidite relative en deposant a proximite du petit crista! etudie un tres gros 

crista! de sel. Celui-ci accapare l'humidite de Pair et la croissance du petit crista! est 

arr~tee au bout de quelques minutes. 

2 Etude du champ de diffusion par analogie rheographique 

Pour une goutte placee au centre de la bo1te, le champ de diffusion presente 

une symetrie cylindrique. Nous l'etudierons done dans un plan. Un modele est realise en 

papier graphite. Une electrode est constituee par une couche de peinture argentee deposee 

le long de la base. Une deuxieme electrode ponctuelle figure une goutte situee au centre. 

Les equipotentielles sont relevees sur la moitie du modele (figure 42). Les !ignes de force 

sont tracees a main levee. A partir d'une distance de quelques millimetres, on constate 

une forte perturbation de la symetrie spherique. L'augmentation du gradient de concentra

tion est surtout marquee sur la ligne abaissee perpendiculairement de la goutte sur la 

surface . Ceci explique !'augmentation de la vitesse de croissance lorsqu'on rapproche la 

goutte de la surface car les equipotentielles se resserent (figure 37). 

VII IMPORTANCE DE LA THERMOREGULATION 

Toutes nos experiences sont realisees en maintenant la temperature stricte

ment constante, sauf pendant les toutes premieres minutes et P on peut s 'attendre a une 

erreur de 0,1 a 0,2°C, 

Il arrive .que les resultats soient corrects sans thermoregulation mais la 

plupart du temps on constate de fortes perturbations au point qu'on distingue parfois assez 

mal !'allure generale du phenomene. Pour montrer !'importance de ce facteur, il suffit 

de comparer les courbes de la figure 4 avec les autres courbes experimentales presentees 

par ailleurs. En plus d'une forte perturbation produite par une intervention exterieure, les 

courbes montrent une absence de regularite qui ne s 'observe jamais avec une bonne thermo

regulation. 
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Figure 27 
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rJl <,.2 ) 

D1 474,3.10- 12 mole 

D2 103, 4. 10- 12 mole 

D3 38 10-12 mole 

D4 12,9 . 10- 12 mole 

4 .10 

0 50 100 lllinutee 

Evaporation simultam3e de quatre gouttes soumises a 25°C a une 
atmosphere de 96,7 o/o d'humidite relative. 

0 10 20 30 40 minutes 

Evaporations successive s d'une goutte d'eau-ClNa soumise 
a differentes humidites relat ives, a 25°C. 
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2:R (p) 

200 

99,15~ 
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100 96, 7~ 

88,7"' 

50 79 "' 

0 ~------~-------,--------,---------~ 
0 

Figure 28 

2R (}.1) 

1000 

Figure 29 

100 200 300 minutP.s 

Croissances successives a partir d'un cristal soumis a 
differentes humidites relatives. La courbe enregistree 
en dernier a 79 o/o traduit une legere perte de substance 
au cours de la recristallisation. 

10 100 

Croissances successives a partir d 'un cristal 
SOUmiS a differentes humidites relatives. 

minutes 
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Figure 31 
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2R (p ) 

100 

75 

50 

25 

0 

0 100 200 300 heures 

Croissance simultam3e de trois gouttes a partir des cristaux Soumis 
a une humidite relative de 100 o/o . 

2R ()l ) 
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50 

25 

0 
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r~ 
t changement 

d 1 atmosphere 

200 300 minutes 

Changement de vitesse de croissance d'une goutte d'eau-ClNa 
par modification de l'humidite relative a 25°C . 
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10 100 minutes 

Croissance simultam3e a partir de cristaux de taille differente 
exposes a une humidite relative de 96,7 o/o a 25°C. 

10 100 1000 minutes 

Figure 33 Croissance simultanee a partir de cristaux de ClNa 
de taille differente exposes a une humidite relative · 
de 100 o/o a 25°C. 
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Figure 35 
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2R (p) 

1000 

750 

5.00· 

250 

0 

t goutte hornoglme 

cristal 

100 200 rni.nutes 

Apparition retardee et croissance d'une tres grosse goutte d'eau-ClNa 
a 100 o/o d'humidite relative et 25°C. 

2R (p) 

100 

50 enceinte n~ 3 

0 ~-----------T------------~----~~ 
0 50 100 minuteS 

Evolution comparee de la croissance a partir d'un crista! dans des 
enceintes de dimensions tres differentes. (Il ne s 'agit pas de la 
meme goutte). 

Figure 36 

distance de . la goutte 
au niveau liquide 

1,5 mm 
3,5 mm 

13,5 mm 

28,5 mm 

Enceinte n° 2 . 
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2R (p) 

Evolution d'une goutte d'eau-ClNa formee a partir d'un meme crista!, 
en fonction de la distance a la surface de l'eau pure. Les droites 
ont pour equation R · = k tP. 

100 

50 

0 
0 

Figure 3 8 

F= 

10 20 

distance de. la. 
goutte ac la surface 

30 

Valeurs du coefficient k de la figure 37. 

ti=l 

-1 em 

0 

.... .....__, 

Figure 39 
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eau 

... joint 

.. enceinte pour 
courant d'ea.u 
thermoregule. 

i!::;a. .joint 

Enceinte n° 3. 
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Figure 41 

Figure 42 
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200 
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100 

50 

0 ~------T-------,---~~~------. 
0 100 200 . 3oo · minutes 

Influence d 1une modification de la temperature de l 1eau introduite 
dans !•enceinte thermoregu!ee a 25°C, sur la vitesse de croissance 
d 1une meme goutte d 1eau-C1Na. 

0 5 10 15 20 minutes 

E vaporation simultanee de trois goutt es d 1eau-C1Na de noyau cristallin 
different en presence d 1une humidite relative de 88, 7 % a 25 °C . 
Gouttes t r es rapprochees . 

~I 
Etude du champ de diffusion dans !•enceinte n° 1 (figure 1) 
par analogie rheogr aphique . 
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CHAPITRE III 

EVAPORATION ET CROISSANCE 

DES GOUTTES D'EAU SALEE A 25°C 

INTERPRETATION ET DISCUSSION DES RESULTATS 

I CROISSANCE 

Les calculs effectues a !'aide des programmes I, II et III permettent de 

construire des courbes de croissance tout a fait semblables aux courbes experimentales 

(figures 44, 45, 46). A 1.00 % d'humidite relative, elles ne different que par la valeur du 

coefficient k de l'equation qui les represente 

R (1} 

La pente p, mise en evidence en coordonnees bilogarithmiques, est sensiblement la meme, 

dans tous les cas, de l'ordre de 0, 19. Le rapport du coefficient k mesure au coefficient k 

calcule exprime a un instant donne le rapport de la vitesse ~~ mesuree, a la vitesse 

calculee. Pour estimer ce coefficient, nous effectuons le rapport du rayon mesure au rayon 

calcule a la 1 OOeme minute de la croissance a partir · du crista!. 

Nous n'essaierons pas d'analyser les courbes de croissance a 79 %. 88, 7 % 
et 96,7 o/o, bien que l'analogie entre courbes experimentales et theoriques soit manifeste 

(figures 28 et 43). L'equilibre est en effet tres vite obtenu ; or, il existe dans nos expe

riences un retard a !'installation des conditions initiales, ce qui laisse prevoir une grande 

imprecision des resultats. Nous n'analyserons done que les courbes obtenues a 100 o/o 

d'humidite relative, qui peuvent etre poursuivies sans difficulte pendant plusieurs semaines. 

Une duree d'evolution de 100 minutes a neanmoins ete choisie ; elle convient bien aux 

besoins de !'analyse. On constate que toutes les courbes experimentales sont situees en 

dessous des courbes . theoriques obtenues a l'aide de la seule hypothese quasi stationnaire 

(programme I et II). L'accord est d'autant moins bon que la goutte est plus petite (figures 

44, 45, 46). 

On a represente sur la figure 47 un certain nombre de rapports entre les 

vitesses de croissance mesurees et calculees. Les points obtenus couvrent toute la gamme 

des noyaux etudies, de 3, 7. 10- 12 mole a 64 700, 10- 12 mole Meme en tenant compte d'une 

erreur experimentale de 10 o/o, Iiajustement complet n'est pas obtenu. I1 n'est pas possible 

dans ces conditions de considerer l'ecart comme accidentel. Il ne semble pas que le 

diametre de la fibre utilisee ait une importance determinante, ni la qualite de la fibre 

isolante. Tous les noyaux plus petits que 10 000.10- 12 mole ont du reste ete etudies sur 

des fils de Colloplex de diametre inferieur a 15 1L. Pour supporter la grosse goutte de 

64 700,10- 12 mole, il a fallu utiliser un fil de Colloplex de 30 IL de diametre. Les deux 
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grosses gouttes representees par les triangles etaient portees par une fibre de verre de 

23 IJ. de diametre (laine de verre). 

L'emploi de la correction resultant du A de FUCHS (programme III) permet 

d 'approcher les courbes experimentales en jouant sur les coefficients de condensation 6 
. . c 

et d'acco~odationcp. L'effet de cette correction se manifeste dans le sens . recherche et de 

plus corrige d'autant plus les courbes theoriques qu'elles sont plus eloignees des courbes 

experimentales. On a fait varier 6 c de 1 a 10-5 et cj) de 1 a 10-3 . Les resultats sont 

representes pour trois noyaux sur Ies figures 44, 45 et 46. Le choix de 6 c = 0, 034 et 

cp = 1 qui est classique, n' entra1ne qu 'une correction tres faible pou.r toutes les courbes 

etudiees. Il en est de me me si 6 cp = 0, 03 4, hypothese rencontree dans la litterature c 
[ 105 J. Le choix d'un coefficient 6 c = 0, 01 correspond a !'hypothese de BRADLEY E 64] . 

En lui associant cp = 0, 01, la correction est encore un peu faible. HICKMAN et TORPEY 

[ 187 J ont mesure pour !'evaporation de l'eau .calme 6 = 10-3 a 2.10-2 suivant la purete 
v 

de l'eau , Aucune valeur 6 n'est donnee pour la condensation. L'eau salee ne pouvant en c .. . 
aucun cas etre consideree comme pure, l'essai de ces coefficients s'imposait. On constate 

effectivement que le choix de 6 c = cp = 10-3 permet une bonne correction pour les plus 

petits noyaux. n faut remarquer que la vitesse experimentale peut etre legerement diffe

rente de la vitesse reelle, comme on l'a montre experimentalement (Ve partie, chapitre II). 

Il n'y a done pas lieu de rechercher un ajustement absolu, d'autant plus que la vitesse de 

croissance experimentale est sujette a une erreur de l'ordre de 10 %. Du fait des varia

tions dues aux erreurs experimentales, il n'est par ailleurs pas possible de calculer une 

correction exacte valable a la fois pour toutes les courbes .. Si l'on fixe la valeur du 

coefficient d'accomodation a cp = 1, il faut prendre 6 = 2.10- 4 . On constate d'ailleurs que, . c 
pour tous les noyaux, il y a superposition complete avec la courbe obtenue par emploi de 

6 = cp = 10-3 . De nombreux couples de coefficients (6 , cp) peuvent etre envisages entre c c 
ces valeurs. Par le calcul non stationnaire, la superposition precedente n 'appara1t pas, 

mais l'ecart entre les deux courbes n'est que de quelques pour cent (figure 21) . 

En fin de compte, on constate qu 'il existe diverses solutions entre lesquelles 

il n'est pas possible de choisir en se basant sur le seul ajustement des courbes . Toutefois, 

les coefficients de correction obtenus doivent etre consideres comme un ordre de grandeur 

la valeur calculee doit etre ponderee pour tenir compte des erreurs experimentales syste

matiques (geometrie de la bo1te) ou aleatoires, ainsi que des corrections non envisagees 

dans les calculs et en particulier pour la convection libre (surtout dans le cas des grosses 

gouttes) et !'influence du support dont la conductibilite, quoique faible, n 1est pas nulle. 

II - EVAPORATION 

L'analyse des resultats peut etre menee sur les courbes obtenues a 79 o/o, 
88,7 o/o et 96,7 % d'humidite relative. Les programmes I et II permettent de calculer une 

evolution lineaire prolongee du carre du diametre en fonction du temps. On peut alors 

ecrire 

(2} 

Les rapports du coefficient k' mesure au coefficient k' calcule sont reportes sur la 

figure 48. Comme pour la croissance, on observe un ecart regulierement croissant lorsque 

la taille des noyaux diminue. Il ne paralt pas dependre significativement du degre d 'humi-
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dite relative. L'ecart est en apparence plus important qu'il ne l'est pour la croissance 

ceci resulte de ce que l'on etudie la variation du carre du rayon au cours de !'evaporation 

et celle du rayon lors . de la croissance. Il en est de m~me pour la dispersion des resultats. 

L'utilisation du programme III est menee en faisant varier le coefficient d'eva-
" d , o-4 · , o-3 1 poration uv e 1 a 1 et le coefficient d'accommodationcp de 1 a 1 . Toutes es courbes 

experimentales sont situees entre les courbes obte~ues avec 6v = <P= 10-2 et 6v =If' =10- 3. 

Lorsqu'on cherche a preciser, on constate, en fonction des erreurs experimentales, que 

pour obtenir un ajustement satisfaisant, il faut utiliser des couples de coefficients compris 

( -3 -3) . ( -3 -3) -3 ) ( -4 ) entre 5. 10 , 5. 10 et 2 . 10 , 2. 10 ou (1 0 , 1 et 4. 10 , 1 , independamment 

de la taille des noyaux. Les courbes 49, 50, 51 montrent des exemples de ces ajustements. 

On constate en premiere approximation que 6 et 6 sont sensiblement du c v 
m~me ordre de grandeur mais un peu plus faible pour la condensation que pour !'evapo-

ration. Les m~mes restrictions doivent ~tre apportees dans les deux cas quant a la signi 

fication des valeurs mesurees. 

III DISCUSSION 

Pour ajuster les courbes theoriques aux courbes experimentales, il est done 

necessaire d'envisager des coefficients d'evaporation 6 , de condensation 6 et d'accommo-
v c 

dation If' assez faibles . De tels coefficients ont cependant deja ete obtenus avec de l'eau 

pure pour 6 par HICKMAN et TORPEY [ 187 ] qui constatent que ce coefficient depend 
v 

de la purete de l'eau. Lorsqu'il s'agit de solutions aqueuses de chlorure de sodium, il ne 

s'agit evidemment pas d'eau pure. Ceci explique l'activite tonometrique de l'eau dans les 

solutions ; on admet d'ailleurs qu'activite et tension de vapeur, mesurees a l'equilibre, 

conservent la m~me valeur au cours de !'evaporation et de la condensation . Une deuxieme 

consequence de la presence d'un solute pourrait ~tre une diminution des coefficients 

d'evaporation et de condensation, resultant en particulier de !'existence d'une phase super-
' ficielle adsorbee positivement ou negativement. Le franchissement de cette couche 

d1adsorption ·par les molecules d'eau serait responsable de !'apparition d'une resistance 

au transfert. Cette notion de resistance a ete introduite par LANGMUIR [ 197 ] dans le 

cas des films superficiels ; c 'est un simple corollaire de la notion de coefficient d 'evapo

ration, ce dernier etant inversement proportionnel a la resistance. Des verifications ont 
• 

ete faites sur les couches d'adsorption de corps superficiellement actifs [ 64 a 72 ] . Des 

impuretes pourraient ajouter leur effet a celui du sel, en diminuant encore les coefficients 

d'evaporation ou de condensation. I1 semble cependant impossible de controler l'etat de 

purete de la surface des gouttes. 

Suivant HIRTH et POUND [ 169 ] , le flux net de vaporisation s 'ecrit 

- p'.) (2 1T 
~ 

Jv 6 (p' MK T)2 
v R 1 

(3) 

le flux net de condensation 

~ 

Jc 6c (p'i - p'R) (2 17 MK T)2 (4) 

Les coefficients 6 v et 6 c resultent de contraintes et il y en a generalement plusieurs que 

les auteurs denomment 6 v 1 . . . 6 vi' 6 c 1 . . . 6 ci · Les coefficients globaux 6 v et 6 c 

sont alor s des combinaisons des coefficients specifiques 6 vi et 6 ci. Us peuvent ~tre 



116 

classes de la fac;;on suivante 

0 v1 et 0 c1 

ov2 et 0 c2 

0 v5 et 0 c5 

sont dus a !'interaction energetique des molecules avec la surface. 

Lorsque la reflexion elastique des molecules est improbable, ces 

coefficients sont egaux a 1. (Liquide faiblement lie dont les mole

cules s'echangent avec un gaz monoatomique). 

resultent de !'interference des flux d'evaporation et de condensation. 

l f .d . l d o25 - 2 . - 1 f I au ra1t p us e 1 atomes em . sec pour que cet e fet ne 

soit pas negligeable. 

sont dus a une diminution des possibilites de rotation des molecules 

en phase liquide . Des lors, si une molecule polaire frappe la surface 

et est mal orientee, elle peut . ~tre repoussee alors qu'elle est attiree 

dans !'hypothese contraire. 

resulteraient d 'un passage intermediaire par l'etat ads or be en surface 

de la goutte . La cinetique devrait alors obeir a deux equations. 

liquide 
couche 

d 'a~sorption vapeur 

sont les consequences de la contamination superficielle. 

Un certain nombre de travaux ont ete effectues sur !'action des films 

superficiels ou sur les liquides purs. La methode d'etude classique repose sur la mesure 

de la vitesse d'evaporation d'une surface plane. Cette methode, lorsqu'elle est employee 

sous la pression atmospherique, est adaptee a !'etude des coefficients d'evaporation tres 

faibles, de l'ordre de 10- 6, qui resultent de !'action · des films superficiels. Elle ne l'est 

plus pour des coefficients plus proches de 1. Dans ces conditions, le flux par unite . de 

surface est 

D 
C' - C' o L 
~ + L -~ Ov 

~ est la couche vide de FUCHS, 

L est la distance a laquelle on maintient 
I 

la concentration CL constante, 

(5) 

C' est la concentration a la surface du liquide. 
0 

Dans les experiences de LANGMUIR et SCHAEFFER ( 167 ] par exemple, 

L est compris entre 2 et 65 mm. Dans celles de ARCHER et LA MER [ 168 ] , L egale 

2 mm. Si le liquide est constitue par de l'eau a 25°C, il est impossible de separer l'effet 

d'un coefficient 0 = 1 de celui de 0 = 10-2 . En effet, 

L 
D Ov ~:~~ 1, 4.10

4 
0 = 1,12.10

4
6 (6) 

Seules des gouttes suffisamment petites peuvent constituer dans ces conditions un materiel 

favorable a la mise en evidence d 1un coefficient de cet ordre de grandeur. Or, comme le 

remarque FUCHS en 1959, aucune experience de cette nature n'a ete effectuee sur les 

gouttes d' eau. Cette situation n 'a pas evolue de puis lors. 



117 

Les coefficients d'evaporation employes a Pheure actuelle resultent de !'extra

polation de !'equation (5) a pression nulle. On a alors en effet c•
2 

= 0 et le coefficient 

de diffusion qui s 'ecrit 

D [_'!_ln ~ 
T . p 

0 . 

devient extr~mement grand. Llequation (5) devient alors 

6 v C' 
0 

(7) 

(8) 

Llequation (8) caracterise precisement !'evaporation dans le vide. Les premiers 

travaux de RIDEAL [ 194 ] ne sont pas a retenir ils ne tiennent pas compte de 1a 

temperature effective de la surface. ALTY [ 195 ] en 1931 calcule en evaporant une surface 

d'eau plane, 6v = 8,3.10-3 a 60°C, 13,1.10-3 a 40°C, 15,5.10-3 a 18°C. En 1933, [ 188], 

il obtient 6 0, 04 aut our de ooc. ALTY et MACKAY [ 196 ] , reprenant ces experiences v 
sur une goutte suspendue a un capillaire, concluent a !'existence d'un 

tion 6 = 0, 036 et d'un coefficient d'accommodation cp = 1. HICKMAN v . 

coefficient d' evapora

[ 186 ] dans un jet 

calcule 6 v = 0, 243 et en tenant compte de diverses corrections 6 v = 0, 424. Mais en 1954, 

HICKMAN et TORPEY [ 187 ] a l'aide cette fois d'une surface plane, constatent que 6 
v 

varie de 0, 02 a 10-3 . Us montrent experimentalement que l'acide fluorhydrique determine 

un abaissement tres important de 6 v tandis que le silicate d 'aluminium n 'a pratiquement 

pas d'effet. Aucune experience n'a jamais permis d'estimer le coefficient 6 . c 
Nous avons mis en evidence un coefficient d'evaporation legerement superieur 

en moyenne au coefficient de condensation. On admet habituellement que ces coefficients 

sont egaux. Or il n'existe pas de determination experimentale de 6 . En outre, les situa-
c 

tions creees au voisinage de la surface par !'existence m~me du coefficient d'evaporation 

ou de condensation sont tres dissemblables. La concentration y est tres diminuee dans le 

premier cas, tres augmentee dans le second ou il y . a accumulation de vapeur a la distance 

~ de la surface. n pourrait en resulter des coefficients 6 et 6 . differents. Il n'est 
. v2 c2 

pourtant pas certain, dans nos experiences, que cette difference soit significative. Bien que 

les equations qui les decrivent soient les m~mes, les cinetiques d'evaporation et de conden

sation sont tres dissemblables. I1 est done possible que, parmi !'ensemble des corrections 

faibles que nous avons negligees, il en existe plusieurs dont l'effet resultant affecte davan

tage Pun ou !'autre phenomene. Il pourrait en ~tre ainsi en particulier pour la convection 

libre, pour la diffusion thermique par le support ainsi que du fait des conditions geome

triques. Les v:ariations inferieures a 10 o/o des vitesses d'evolution que nous avons enre

gistrees entre les differentes experiences laissent d 'ailleurs penser qu 'il existe un facteur 

incontrole susceptible de modifier les conditions experimentales d'une experience a !'autre. 

On peut envisager la presence de gaz adsorbables, de mouvements de convection libre 

dans !'enceinte due a des inegalites de temperature des parois et des faibles modifications 

dans la geoi?etrie du systeme. Cette geometrie .etudiee par analogie rheographique (Ve partie, 

chapitre II) a par ailleurs pour consequence de perturber la symetrie spherique loin de la 

goutte. A condition que les equipotentielles spheriques au voisinage de cette derniere aient 

le m@me espacement que dans un milieu infini, on peut utiliser les m~mes equations. La 

vitesse d'evaporation ou de condensation ne depend en effet, en derniere analyse, que du 

gradient de concentration au voisinage de la surface. La proximite de la surface plane n'a 

pour effet que de rapprocher les equipotentielles, done d'augmenter les vitesses d'evolution. 

Ce phenomene prend d'autant plus d'importance que la goutte est plus grosse. Or l'ecart 
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a la loi de MAXWELL, dont on rend compte par la correction ·de FUCHS, s 'accentue quand 

le rayon de la goutte diminue. La perturbation du champ de diffusion est alors minimum. 

Ceci demontre que la geometrie particuliere de !'enceinte n'est pas la cause de cet ecart. 

Les travaux publies dans la litterature offrent tres peu de ' points de compa

raison avec nos propres experiences. 

Les experiences de DENNIS [ 75 ] sont effectuees avec de tres gros noyaux, 

beaucoup plus gros que les notres. Leurs resultats, pour so
4

H
2 

et Cl
2

Ca:, sont en accord 

avec ~a theorie quasi stationnaire, sans la correction de FUCHS et compte tenu d'un coeffi

cient de ventilation de 1, 2 6 a .4, 4 obtenu par application de la formule de FROSSLING 

f 

1 

1 + 0,229 R 2" e (9) 

Re nombre de Reynolds. 

Ces resultats sont egalement en bon accord avec ceux que nous obtenons avec les plus gros 

noyaux de ClNa (figure 47). 

KEITH et ARONS [ 73 ] ont effectue leurs calculs a !'aide de la methode 

approchee exposee plus haut (Ve partie, chapitre I). Leurs conclusions appellent certaines 

restrictions.' Toute la premiere partie du developpement repose sur !'hypothese initiale que 

la variation de temperature de la goutte en fonction du rayon peut s 'ecrire 

dT 
dr 

(10) 

Or, . pour .9-ue cette approximation so it valable, il faut que T 
1 

represente la valeur extrapolee 

a ~'instant initial ou le rayon a la valeur r 1 . On sait en effet qu 'au temps zero il existe 

un processus transitoire dont on ne tient pas compte dans les calculs, par lequel la tempe

rature passe brusquement de T"" a T 
1 

(figure 23). Or, dans les equations suivantes, les 

auteurs donnent a T 
1 

le sens de T"". Il y a done la un contresens physique. Tous les 

developpements qui reposent sur cette hypothese, jusqu'a !'equation 16 des auteurs (qui 

comporte d'ailleurs une double faute typographique), doivent etre consideres comme 

err ones . L'equation 17 par contre, qui a ete obtenue en supposant que le stockage de 

chaleur dans la goutte est negligeable, ce que nous avons montre par ailleurs (Ve partie, 

chapitre I), est exacte mais comporte une hypothese dont la necessite n'appara1t pas car 

elle simplifie tres peu les calculs. Les auteurs ecrivent en effet 

(11) 

P 1 tension de vapeur a la surface de la goutte, 

p2 pression partielle de la vapeur d'eau a 

distance de la goutte. 

Compte tenu de cette hypothese peu restrictive au stade terminal de leur 

calcul, ils obtiennent des courbes de croissance (en coordol\Ilees reduites) qui different 

de 5 % par defaut des courbes que nous calculous avec le programme I. Cet ecart 

augmente au tout debut de la croissance ; c'est en effet a ce stade que les approximations 

des auteurs cumulent leur effet . Nous avons obtenu un meilleur ajustement avec la courbe 

de KEITH et ARONS non simplifiee et en faisant intervenir la masse specifique de l'eau, 

et non celle de la goutte (cf. Ve partie, chapitre I). Les experiences rapportees ont ete 
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menees a l 1aide seulement de trois noyaux, respectivement 15, 56.10- 12 , 135,09.10- 12 et 

283,86.10- 12 mole, ce qui constitue un domaine assez etroit. A la lumiere de notre expe

rience, la marge s •avere insuffisante du fait des imprecisions experimentales pour estimer 

avec certitude une variation de la vitesse de condensation en fonction de la taille du noyau. 

Les humidites relatives varient de 0, 855 a 1. Sur les dix-sept courbes experimentales 

presentees par les auteurs, le rapport des vitesses calculees et mesurees differe peu de 1 

avec quelques rapports superieurs, de l 1ordre de 10 o/o pour les humidites relatives les plus 

elevees. Pour les m~~es noyaux, nous eussions obtenu des rapports de vitesse de l'ordre 

de 0, 65 a 0, 75. Parmi les causes possibles de differences, les unes peuvent etre recher

chees dans les conditions experimentales peu precises de KEITH et ARONS, mais aussi 

dans un facteur neglige par ces auteurs, dont DENNIS avait tenu compte, le facteur de 

ventilation. Prenons pour exemple le noyau de 283,86.10- 12 mole qui fait !'objet de 

quatorze des experiences rapportees par les auteurs. Quatre d'entre elles sont effectuees 

a 25°C pour des humidites relatives de 0, 904, 0, 943 a 0, 945, 0, 885 a 0, 886 et 0, 990. 

La vitesse du courant d 1air est respectivement 24- 21,5- 24 et 22 cm.sec- 1. Nous ferons 

le calcul pour 2 4 em. sec - 1 . Dans les limites assignees a leurs calculs par les auteurs, le 

rayon de cette goutte varie de 23 a 56 JJ. Simultanement, le nombre de Reynolds varie de 

0, 715 a 1, 74. Il en resulte un facteur de ventilation compris, d 1apres la formule de 

FROSSLING, entre 1, 16 et 1, 4. Le rapport des vitesses mesurees aux vitesses calculees 

serait done, si la vitesse du courant d 1air etait nulle, compris entre 0, 71 et 0, 86. A 30 
-1 

ou 40 em. sec , ce rapport prendrait des valeurs comprises entre 0, 60 et 0, 80. Au total, 

compte tenu de l 1omission du facteur de ventilation dans les calculs ties auteurs et des 

conditions experimentales peu precises, les experiences de KEITH et ARONS sont compa

tibles avec les notres. 

CRIDDER et MILBURN [ 7 4 ] ont realise des experiences de croissance a 
partir de tres gros cristaux (24, 50, 96, 233 JJg); Nous avons verifie que, pour des cristaux 

de cette taille, la dissolution etait extr~mement lente, ce qui est !'explication de !'aspect 

sigmoide des courbes. Pour faire le calcul complet, il faudrait tenir compte de la cine

tique de dissolution du crista!, ce que ne font pas les auteurs. Leur analyse est d 1ailleurs 

extremement compliquee. Elle repose sur la variation du coefficient de diffusion avec la · 

temperature. En effet, le transfert de chaleur total est, d 1apres les auteurs 

et celui de matiere 

dm 
dt 4 1T r2 M D(T) 

KT 
..£..E o r 

En faisant le rapport de ces deux equations et compte tenu de 

les auteurs obtiennent apres integration 

p• - p• 
"" R 

I K T2 X cp 
(n- 2) M D

0 

dm/dt [ [ TT""R] n-2- 1 ] 
dQC(dt 

(12) 

(13) 

( 14) 

(15) 
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Il faudrait en fait ecrire 1e flux de matiere sous la forme 

MD(T) 
K 

o [ p'/T] 
o r 

( 16) 

et tenir compte de la variation de x' avec. la temperature, qui est de la meme forme que 

celle de D (IIIe partie). L'integration donne· alors un tout autre resultat que celui de 

CRIDDER et MILBURN, ce qui explique une notable difference avec les courbes de KEITH 

et ARONS ou les notres. 

Les resultats theoriques de GREBENNIKOWA, TODES et .FEDOSEIV [ 76 ] sont 

malheureusement effectues sans tenir compte de la correction thermique qui, on le sait, 

est considerable . Toutefois, les donnees experimentales laissent a penser que les differentes 

pentes de courbes obtenues a l'aide de plusieurs sels resultent en fait de noyaux de dimen

sion differente . Les auteurs n'ont pas pris ce parametre en consideration. 

En ce qui concerne les evaporations, les seuls resultats a envisager sont ceux 

de RANZ et MARSHALL [ 32 ] , obtenus avec des solutions de nitrate d'ammonium a 2 6, 46 

et 50 % d'humidite relative. Selon ces auteurs, la vitesse d'evaporation correspond dans 

tous les cas a celle d 'une solution saturee a 12°C . Us expliquent ceci par le faible coeffi

cient de diffusion de l'eau et du sel en phase liquide qui doit avoir pour resultat !'accumu

lation du sel en surface . Cette interpretation n'est pas du tout en accord avec l'opinion 

courante qui repose sur les demonstrations mathematiques de BUIKOV, que nous avons 

confirmees (Ve partie, chapitre I). selon lesquelles la diffusion a l'interieur de la goutte 

peut etre consideree en premiere approximation comme quasi instantanee. On pourrait 

invoquer !'existence d 'un gradient dans les conditions particulieres de !'experience. Son 

existence est certaine car, du fait de la constance du rayon de la goutte, en depit de 

.!'evaporation, on peut ecrire en regime stationnaire 

c" 1 
~ + B 
r 

pour r < R ( 17) 

Mais pour evaluer A et B, il faudrait conna1tre les conditions aux limites dans la goutte. 

Or elles sont inconnues a priori. 

Sur le plan theorique, il n'y a pas lieu d'examiner toutes les equations 

proposees par les differents auteurs car elles relevent toutes des memes hypotheses en 

nombre plus ou moins complet . Elles sont toutes obtenues par utilisation d'une methode 

approchee (Ve partie, chapitre I), et comportent frequemment quelques approximations 

supplementaires . La derniere equation proposee par ALEKSANDROV et SEDUNOV [ 140 ] 

comporte !'introduction du coefficient de condensation et du coefficient d'accomodation. 

En posant 

les auteurs obtiennent 

1, 215 (18) 

!() (CR) abaissement de la tension de vapeur a la surface 

de la goutte, 

CT densite du ClNa solide, 

CR· concentration en sel a la surface de Ia· goutte, 
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1 a.v D Ps 
[ :: - [ 1 -cp(CR)exp p 2KcrTa> R J J 

dR R a.v + D7R p KT 
a> ( 19) at 

D Ps [ n r L[l+ k J 1 + a.v 1 - cp (CR) K LT a> - 1 g k R {3m 
a.v + D7R PgKTaJ 

dans laquelle nous avons corrige deuX: erreurs typographiques. Nous avons refait le calcul 

et on doit en realite obtenir 

1 tt.v D Ps [ :: - [ 2 (I ] 1 dR R a.v + D7R p KT 1 - cp(CR) exp p KT R 
a> a> 

dt 
D p [ 

. ] p L[ 1+-k-) L 
1 + a.v 

Pg~Tal ( 1 - cp ( CR) exp 2 'k T R - 1 + cp ( C a>) g R {3 m 
a.v + D7R KT a> Pg a> k 

(2 0) 

Uapproximation cp(C
00

) = cp {CR) est acceptable car l'erreur relative sur le 

deuxieme terme au denominateur est au maximum de 1, 5 %. Par contre, le terme expo:

nentiel au denominateur ne doit pas etre neglige si la goutte est tres petite. La signification 

de cette equation ne differe pas de celle que nous avons etablie au chapitre I de la Ve partie, 

a !'exception du terme exponentiel que l'on peut negliger pour des grosses gouttes. Les 

methodes de calcul que nous avons adoptees presentent !'interet d'etre utilisables dans 

n'importe quelles conditions experimentales et de permettre la variation de tous les para

metres en fonction de la temperature. Ceci n'est pas le cas de !'equation d'ALEKSANDROV 

et SEDUNOV et de toutes les equations du me me type. Ces equations permettent en effet 

d'eviter le calcul de la temperature a la surface des gouttes. En consequence, tous les 

parametres figurant dans !'equation doivent etre definis a la temperature de !'experience T co. 

Cette equation ne serait pas non plus utilisable aux faibles humidites relatives pour lesquelles 

le developpement limite de !'equation de CLAPEYRON, sur lequel elle repose, ne converge 

plus assez vite. 11 est done bien preferable dans tous les cas, compte tenu des moyens 

automatiques modernes, de resoudre le systeme de deux equations. dont l'une traduit le 

bilan thermique, l'autre !'evolution du rayon en fonction du temps. L'e'tude du probleme 

complet de la diffusion dans toutes les phases reste toutefois tres dispendieuse. Elle 

permet neanmoins de confirmer les hypotheses simplificatrices conduisant aux equations 

quasi .stationnaires. 
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Figure 43 

Figure 44 
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D (Ia ) 

88 , 7 " 

79 " 

llinutee 
O L-------------~-------------r--~ 

0 10 

Croissance theorique (P IIJ d'une goutte d'eau-ClNa contenant 812. 10- 12 

mole de sel a 25°C et diverses humidites relatives . 

10 

50 

0,034 - 1 

10""2 ... 10-2 

minutes 

100 

Croissance d'une goutte eau-ClNa contenant 812. 10- 12 mole de sel, 
a 25°C et 100 o/o d'humidite relative. Les courbes en t r ait. plein sont 
obtenues pour differents 6 et cp . Les points representent les valeurs . c 
experimentales . 
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Figure 46 
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0,034 - 1 

~-----== 10-2- 10-2 

100 minutes 

Croissance d'une goutte eau-ClNa contenant 5, 88.10- 12 mole de sel, 
a 25°C et 100 o/o d'humidite relative. Les courbes en trait plein sont 
obtenues par calcul pour differents 0 et cp . Les points representent 
les valeurs experimentales. c 

0,034 - 1 

10-2_ 10:-2 

minutes 

50 100 

-12 Croissance d 'une goutte eau-C1Na contenant 7 135. 10 mole de sel, 
a 25°C et 100 o/o d'humidite relative. Les courbes en trait plein sont 
obtenues pour differents 0 et cp • Les points representent les 
valeurs expe rimentales. c 
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a •••~r4 I k calc~l6 (P I) 

.. 
• • + 

• • • 
• • 

0,5 

0 
10 100 10 

Figure 47 k mesure/ k calcule a 100 % d'humidite relative et 25°C . 

• eau-ClNa, fil Colloplex 
1:J. eau-ClNa, fil de verre. 

+ eau-INa 
o eau-ClK 

k' •••~r6 I k' calc~l6 (P.I) 

o, 

0 

0 

Figure 48 

• I •• • + • 0 

• • • ,. 
• • • • a 

10 

k I ffieSUre/k 1 Ca1cule pOUr l 1evap0rati0n a 79, 88,7 J 96,7 % d'humidite 
relative et 25°C. 

I:J. 79 % 
+ 88, 7 % fil Colloplex 
• 96,7 % 

® 79 % 
E9 88, 7 % fil de verre 
0 96,7 % 

0 88,7 % ClK 
g 88,7 INa 
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Figure 50 -
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10 20 minutes 

-12 Evaporation d'une goutte eau-C1Na contenant 12. 9.10 mole de sel a 
25°C et 96.7 o/o d'humidite relative. Les courbes en trait plein sont 
obtenues pour differents o et cp • Les points representent les 
valeurs experimentales. v 

10 20 30 minutes 

-12 Evaporation d'une goutte eau-ClNa contenant 1 827. 10 mole de sel 
a 25°C et 88.7 o/o d'humidite relative. Les courbes en trait plein sont 
obtenues pour differentes o et cp . Les points ·. representent les valeurs 
experimentales. v -
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minutes 
50 100 150 

Evaporation d'une goutte eau-ClNa contenant 60 730.10- 12 mole de sel 
a 25°C et 88,7 "/o d'humidite relative. Les courbes en trait plein sont 
obtenues pour differents o et cp. Les points representent les valeurs 
experimentales. v 
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CHAPITRE lV 

INFLUENCE DE LA TEMPERATURE D'EXPERIENCE SUR 

L'EVAPORATION ET LA CROISSANCE 

DES GOUTTES EA U -ClNa 

I CONSIDERATIONS THEORIQUES 

Nous avons jusqu'ici etudil~ la croissance et !'evaporation des gouttes d'eau 

salee a 25°C. Nous ·avons vu que, dans !'hypothese la plus simple, ces processus etaient 

decrits par !'equation 

dR 
crt 

D' 1 

~ 

a" C' - C' 1 1o lex> (1) 
R 

Lorsque c• 1 augmente, on pourrait s'attendre a un accroissement notable 
CD 

de la vitesse de condensation. Il n'en est rien car s _imultanement c•
10 

augmente. a" 1 varie 

avec la temperature conformement a (2) : 

o Log a" 1 
o T 

(2) 

L * 1 est la quantite de chaleur mise en jeu quand une mole d 'eau est portee 

de la dilution infinie a l'activite a" 1 a T et P constantes. 

Cette equation a permis a OLYNYK et GORDON [ 190] de calculer la variation 

theorique de a" 1 entre 2 0 et 3 0°C en se basant sur les valeurs de L * 1 obtenues par 

ROBINSON [ 191 ] . On peut egalement calculer a" l a partir des tensions de vapeur des 

solutions,' tirees des "International critical Tables" [ 192 ] . Entre 20 et 50°C, a" 1 varie 

au plus de 4. 10-3 • soit a peine plus que l'ordre de grandeur de l'erreur sur les points 

donnes dans les tables. En premiere approximation, on est done fonde a considerer que 

cette variation est negligeable devant celle des tensions de vapeur qui augmentent dans la 

proportion de 5 00 o/o entre 2 0 et 5 0°C. 

1 Croissance (figure 52) 

Le calcul de la condensation a 100 o/o d'humidite relative a ete effectue pour 

un noyau de 2 105. 1 o- 12 mole a l'aide des differentes methodes de calcul presentees au 

chapitre I. La figure a ete obtenue a l'aide de !'hypothese quasi stationnaire simple 

(programme I) et en corrigeant D •1 et x 1 pour la temperature (programme II). Il y a prati

quement superposition des courbes obtenues par l'un ou l'autre programme. Le rapport 

entre les vitesses calculees a 20°C et 50°C est seulement de 1,1. Compte tenu des erreurs 

experimentales que nous avons estimees a 10 % • . _on ne doit done pas s'attendre. a mettre en 
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evidence des vitesses de croissance differentes entre 2 0 et 5 0°C. 

2 Evaporation (figure 53) 

Le calcul est egalement effectue avec les programmes I et II pour un noyau 
-12 2 de 2 105. 10 mole. On represente R en fonction du temps. La variation de la vitesse 

d 'evaporation avec la temperature est plus importante que pour la croissance. La vitesse 

calculee a 50°C et 96,7 % d'humidite relative est environ 1, 9 fois celle que l'on calcule 

a 2 0°C . Elle serait de 1, 2 pour la croissance si on exprimait R2 en fcinction du temps. 

II VERIFICATION EXPERIMENTALE 

Toutes les experiences sont effectuees avec la m~me goutte pour permettre 

une meilleure comparaison (2 105.10- 12 mole). La figure 54 represente la croissance de 

cette goutte a 100 % d'humidite relative pour differentes temperatures exterieures. Les 

vitesses son t presque egales. Le rapport entre les vitesses mesurees et calculees varie 

entre 1, 18 et 1, 32 ce qui, compte tenu d'une erreur experimentale de 10 %, ne differe pas 

de ce que l'on observerait a 25°C. 

La figure 55 represente !'evaporation de la m~me goutte d'eau salee a diffe

rentes temperatures exterieures et 96,7 % d'humidite relative. La courbe obtenue a 20°C 

correspond a une vitesse deux fois moins rapide qu'a 50°C (deux experiences) et les vitesses 

a 3 0 et 40°C sont comprises entre les deux precedentes vitesses. L'equilibre que l' on atteint 

ne depend pas de la temperature (cf. lie partie). 

CONCLUSION 

A l'aide de la theorie classique, on peut montrer que les vitesses de conden

sation a 100 % d 'humidite relative ne varient que de 10 % entre 2 0 et 5 O~C. La m~me 

theorie permet de prevoir une augmentation de la vitesse d'evaporation de l'ordre de 80 % 
quand on passe d'une temperature exterieure de 20 a 50°C > l'humidite relative etant de 

96, 7 "/o . L'experience verifie ces conclusions. 
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50° c 
40° c 
30° c 
20° c 

100 minutes 

Croissance theorique (P I - P II) d'une goutte eau-ClNa contenant 
2 105. 1 o-12 mole de sel a 100 o/o . d 'humidite relative et differentes 
temperatures. 

4.105 

20° c 

30° c 

40• c 
2.105 

50° c 

0 
0 50 100 minutes 

Evaporation theorique (PI) d 1une goutte eau-ClNa contenant 2 105.10- 12 

mole de sel pour 96,7 o/o d'humidite relative et differentes temperatures. 
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Croissance d'une meme goutte eau-ClNa a 100 o/o d'humidite relative 
et differentes temperatures exterieures. 

0 ~~------------~----------------~ 
0 100 minutes 

E vaporation d'une meme goutte eau-ClNa a 96,7 o/o d'humidite 
relative et differentes temperatures exterieures. 
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CHAPITRE V 

INFLUENCE DE LA CHALEUR DE DISSOLUTION ET DE LA CHALEUR 

DE DILUTION DU SEL SUR LE COMPORTEMENT DES GOUTTES 

D'EAU-ClNa. ETUDE DE GOUTTES D'EAU-INa ET D'EAU-ClK 

Les phenom€mes thermiques qui resultent des chaleurs de dilution et de disso

lution sont peu intenses en comparaison de ceux qui interviennent en surface du fait de 

!'evaporation ou de la condensation, mais ils se produisent a !'inverse de ces .derniers 

dans toute la masse de la goutte. 

Pour fixer les idees, considerons un litre . de solution a 1 mole de ClNa par 

litre. Pour obtenir une solution a 4 moles par litre, il faut evaporer 750,1 grammes d'eau. 

A la temperature de 25°C, la chaleur latente d'evaporation est de 582 calories par gramme. 

La consommation de chaleur sera done de 436 558 ·calories. Dans le meme temps, la 

chaleur produite du fait de la concentration du sel n 1est que de 1 100 calories, soit environ 

0. 25 o/o de la quantite precedente. 

Toutefois RANZ et MARSHALL [ 32 ] pensent que l'on devrait tenir compte 

de cet effet thermique, mais sans apporter de preuves experimentales ou theoriques. Pour 

examiner cette quest ion, nous avons effectue des comparaisons, d 'une part entre les 

mesures de croissance a partir de differents stades de !'evolution d'une goutte, d'autre part 

entre les comportements de gouttes formees d'une solution binaire de differents sels. 

I INFLUENCE DE LA CHALEUR DE DISSOLUTION SUR LA CROISSANCE 

ULTERIEURE D'UNE GOUTTE D'EAU-ClNa 

La dissolution d'un petit cristal de ClNa (moins de 10-9 mole) en presence 

d'une humidite relative superieure a 80 o/o est si: rapide qu'a la precision de nos experiences, 

il revient au meme de provoquer la condensation de la vapeur sur un cristal porte par un 

fil ou sur la goutte dont la concentration correspond a l'equilibre avec une atmosphere de 

80 a 90 o/o d'humidite relative. Dans ces conditions, on ne note aucune difference apparente 

entre les courbes obtenues. On peut done deja penser que la chaleur latente de dissolution 

est sans influence appreciable sur le comportement thermique de la goutte. 

II ETUDE EFFECTUEE AVEC DIFFERENTS SELS 

Nous avons choisi des sels dont les chaleurs de dissolution dans l'eau sont 

notablement differentes. On peut se rendre compte de la diversite des phenomenes 

thermiques mis en oeuvre en comparant les chaleurs de dissolution et de dilution [ 160 ] 
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figure 56. A l'examen de cette figure, on peut distinguer deux phenomenes differents. La 

dissolution proprement dite est exothermique pour INa, elle est endothermique pour ClNa 

et ClK. La dilution est par contre endothermique pour les trois cas consideres. Une diffe

renee de comportement des gouttes formees de l'un ou !'autre sel ne peut done provenir 

que de !'influence des chaleurs de dissolution. Or la dissolution n'intervient qu'a la phase 

initiale de croissance alors que la dilution intervient tout le temps. 

1 - Allure generale des courbes de croissance et d'evaporation 

Les courbes observees avec des gouttes formees d'eau-INa ou d'eau-ClK ont 

meme allure generale que celles que l'on obt ient avec des gouttes d'eau-ClNa. Quelques 

exemples en sont donnes figures 57, 58, 59. La figure 57 concerne la croissance simul

tanee de deux gouttes d' ea u-ClK a 100 o/o d 'humidite relative ; la pente de ces courbes 

est 0, 19. Elle est de 0, 18 sur la figure 59 obt enue en soumettant simultanement deux 

cristaux d'iodure de sodium a une humidite relative de 100 %. 

2 Comparaison avec la theorie 

Connaissant les tensions de vapeur des solutions aqueuses de INa et ClK 

[ 160, 192 ] , on effectue les memes calculs que dans le cas de l'eau salee. La confron

tation avec les resultats d'experience conduit aux memes conclusions. 

a) Croissance 

La figure 60 permet la comparaison de la vitesse de croissance experimen

tale d'une goutte eau-INa a 100 o/o d'humidite relative a la vitesse calculee a l 1aide de 

!'hypothese quasi stationnaire, en tenant compte de la variation de n• 1 et de x 1 avec la 

temperature. Le rapport entre ces deux vitesses cro1t lorsque la taille du noyau diminue. 
-12 Il est de 1, 2 pour le noyau de 2 741 10 mole il est de 1, 37 pour le noyau de 

559.10- 12 mole. La figure 61 obtenue a 100 o/o d'humidite relative avec une goutte eau-ClK 
-12 donne un rapport de 1, 32 pour un noyau de 1 12 0 . 10 mole. Les rapports de vitesse 

calculees pour eau-INa et eau-C1K sont done comparables a ceux que l'on obtient avec 

eau-ClNa (figure 47) et requierent la meme interpretation. On peut done negliger !'influence 

de la chaleur de dissolution. 

b) Evaporation 

La chaleur de dissolution n 'intervient pas et les chaleurs de dilution sont du 

meme ordre de grandeur dans les solutions aqueuses de ClNa, INa ou ClK . On peut done 

encore s 'attendre a ne pas mettre en evidence de difference dans leur comportement au 

cours de !'evaporation. C'est ce que l'on observe quand on fait le rapport des vitesses 

mesurees aux vitesses calculees (figure 48) . Ces rapports sont les memes lorsque les 

noyaux comportent le me me nombr e de molecules. Us nece ssitent l'emploi des memes 

coefficients 6 et <p. Ces experiences ne permettent pas, toutefois, d'affirmer que les 
v 

chaleurs de dilution sont negligeables. Mais on sait qu'elles sont inferieur es aux chaleurs 

de dissolution. Il n'y a done pas lieu d'en tenir compte dans les calculs . 
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CONCLUSION 

Aucune observation ne permettant de mettre en evidence !'influence des 

chaleurs de dissolution, on est fonde a negliger celles-ci dans le cas des gouttes formees 

d'eau-ClNa, eau-INa ou eau-ClK. L'influence des chaleurs de dilution, tres inferieures aux 

chaleurs de dissolution, est, a fortiori, negligeable. Les gouttes eau-INa, eau-ClK, 

eau-ClNa se comportent de facson tout a fait semblable. Les m~mes coefficients 6 , 6 et 
v c 

cp sont necessaires dans les trois cas pour obtenir un bon ajustement des courbes aux 

resultats theoriques. 
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Figure 56 Chaleurs de dissolution a 25°C 
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Figure 57 

100 mi.nut•?s 

Croissa1;1ce simultanee de deux gouttes d 1eau-ClK obtenue en 
soumettant deux cristaux de ClK a une humidite relative de 
1 o o o/o a 2 5 oc . 
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Figure 59 
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Evaporation simultanee de deux gouttes d'eau-ClK soumises a 
une humidite relative de 88 , 7 o/o a 25°C , 

2R (p) 

1!1 1110 minntes 

Croissance simultanee de deux gouttes d'eau-INa obtenue en soumettant 
deux cristaux d'iodure de sodium a une humidite relative de 100 o/o· 
a 25°C. 
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Figure 61 
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. - -12 Cr01ssance d'une goutte eau- INa . contenant 2 741. 10 mole de sel 
a 25°C et 100 % d'humidite relative. Les points figurent les valeurs 
experimentales . La courbe P II est calculee a l'aide du programme II. 
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-12 Croissance d'une goutte eau-ClK contenant 1 120. 10 mole de sel 
a 25°C et 100 % d'humidite relative. Les points figurent les valeurs 
experimentales. La courbe P II est calculee a l'aide du programme II. 
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SIXIEME PARTIE 

ETUDE DES GOUTTES 

CONTENANT DEUX CONSTITUANTS VOLATILS 

I1 est possible d'envisager de nombreux cas oil les gouttes contiennent deux 

constituants volatils. Nous nous limiterons comme precedemment a celui des gouttes homo

genes . Les exemples qui suivent montreront tout a la fois l'accroissement de la complexite 

des phenomenes observes et !'interpretation possible que l'on peut en donner a l'aide de 

!'equation quasi 'stationnaire. Nous envisagerons successivement 

CHAPITRE I 

CHAPITRE II 

CHAPITRE III 

Une etude des gouttes formees du melange eau-glycerine dont le compor

tement peut €tre envisage suivant les cas comme celui de deux consti

tuants volatils ou au contraire d'un seul constituant volatil. 

Une etude des systemes ternaires a deux constituants volatils a l'aide 

de chlorure de sodium, d'eau et d'un autre constituant volatil (NH
3

, so
2

, 

ou CH
3
_CH

2
0H), 

Une etude des systemes binaires a deux constituants volatils a l'aide de 

gouttes formees d'eau et d'un autre constituant volatil - (NH
3

, so2 , 

CH3CH20H ou CH3COOH). 
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CHAPITRE I 

ETUDE DES GOUTTES FORMEES DU MELANGE EAU-GLYCERINE 

Le comportement general des gouttes formees du melange eau-glycerine est 

en partie comparable a celui des gouttes d'eau salee. En effet, la difference considerable 

entre les tensions de vapeur de l'eau et de la glycerine permet de considerer, dans un 

temps limite, la glycerine comme non volati.le. Par contre, a long terme, ceci n'est plus 

exact. Nous examinerons done plusieurs situations, les premieres etant analogues a celles 

que l'on rencontre avec les gouttes d'eau salee, les secondes etant propres aux gouttes 

eau-glycerine. 

I - COMPORTEMENT ANALOGUE A CELUI DES GOUTTES D'EAU SALEE 

1 Equilibres 

Nous avons vu plus haut (lie partie) que, . si !'atmosphere contient tous les 

constituants volatils presents dans la goutte, et si l'on maintient la composition constante, 

un equilibre s'etablit au bout d'un certain temps a partir duquel le diametre de la goutte 

ne varie plus. Il s'agit d'un comportement analogue a celui des gouttes d'eau salee. 

2 Condensation de vapeur d'eau 

Les courbes sont tout a fait semblables a celles que l'on obtient av ec eau-ClNa. 

La figure 62-a represente la croissance d'une goutte d'eau-glycerine soumise a 25°C a une 

humidite relativ e de 100 %. Les differentes valeurs obtenues pour le coefficient p sont 

comparables a celles que l'on obtient avec les gouttes d 1eau salee 

HR o/o p (eau-sel) p (eau-glycerine) 

0, 175 ± 0, 01 0~ 19 ± 0, 01 
0, 195 0, 17 
0, 175 0, 19 

100 0, 193 
0, 180 
0, 190 
0, 170 

99,967 
0, 18 
0, 17 
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3 - Evaporation 

La figure 62-b montre la meme goutte que precedemment, soumise a 25°C 

a une humidite relative de 96, 7 o/o. La pente de la droite qui represente !'evolution de 

4 R2 en fonction du temps est egale a 1 140 1J. 2 ·.min - 1 . Cette vitesse est du me me ordre 

de grandeur que celle d'une goutte d'eau salee de meme noyau. 

4 Comparaison a la theorie 

Les equations generales etablies dans la IIIe partie sont applicables aux 

gouttes d'eau-glycerine. Les tensions de vapeur d'eau de ces solutions sont connues [ 160, 

192 ] . Les courbes de croissance que l'on en deduit traduisent une vitesse d'evolution plus 

rapide que la vitesse mesuree . Leur rapport est du me me ordre de grandeur que celui que 

l'on obtient pour les gouttes eau-ClNa. 

II Quasi equilibre et evaporation 

L'equilibre n'est plus assure lorsque, des deux constituants volatils presents 

dans la goutte, un seul est present dans !'atmosphere. On peut realiser cette situation en 

contr8lant la composition gazeuse a l'aide d'une solution salee de concentration connue . On 

peut alors _considerer que la concentration gazeuse en glycerine est nulle car elle est 

soluble dans la solution salee dont le volume est considerable par rapport a celui de la 

goutte . On constate alors, suivant la concentration initiale dans la goutte, une croissance 

ou au contraire une decroissance du diametre observe . Il est en fait plus interessant, pour 

mettre le phenomene en evidence, d'effectuer !'experience avec une goutte dont la concen

tration initiale permet d 'abord la ·croissance car on passe ainsi par un maximum. 

C 'est ainsi qu 1 on observe sur les figures 63 et 64 une phase de croissance 

in:Ltiale par apport d'eau sur la goutte . Cette croissance dure environ trois heures dans un 

cas, six heures dans l'autre, comme pour une goutte d'eau salee soumise a la me;me 

humidite relative. Si, comme dans ce dernier cas, l'equilibre etait definitif, le diametre 

devrait, a partir d'un certain moment, rester constant. Au lieu de cela, on observe un 

maximum a partir duquel s'etablit une evaporation continue qui se prolonge jusqu'a dispa

rition totale de la goutte. Du fait de l'ecart entre les valeurs des tensions de vapeur de 

l'eau et de la glycerine, on peut considerer qu'a chaque instant existe un quasi equilibre 

tel que la concentration en surface reste constante. On peut alors ecrire que la glycerine 

s 'eva pore selon le processus quasi stationnaire 

- 4 1T R2 D' 
2 = - 4 1T R D' C' 2 2R 

(1) 

M2 est la masse de glycerine contenue dans la goutte. 

D 1

2 est le coefficient de diffusion de la vapeur de glyc~rine 

dans l'air, 

c•2R est la concentrp.tion de la vapeur de glycerine dans 

l'air au voisinage de la surface de la goutte, 

C •2 ex> la concentration de la vapeur de glycerine loin de la 

goutte est nulle. 
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Dans le meme temps, l'eau s'evapore de manHn·e a maintenir la concentration 

superficielle constante. Cela veut dire que la quantite d'eau qui s'evapore par unite de 

temps doit etre proportionnelle au flux de glycerine a travers la surface 

(2) 

M
1 

est la masse d'eau contenue dans la goutte. 

La perte de masse totale de la goutte doit done etre de la forme 

dM = - (1 + k) 4 1T R D' c I 
ill 2 2R 

(3) 
I 

La constante k est facile a calculer a partir de la concentration de l'eau dans 

la goutte. On a en effet simultanement 

et 

car 

d'oi:t 

= c" . 
1 

c" 2 

On en deduit 

concentration de l'eau dans la goutte, 

concentration de la glycerine dans la goutte. 

c" dV" 
1 

C " t c" · t 
1 

e 2 ne var1en pas, 

c" 1 
dM 1 = ----c;rr- d~ 

2 

En reportant cette valeur dans !'equation d'evaporation, on obtient 

dM 
dt 

c" + c" 2 1 
c 2 

,.," 
4 TTR D' C' = - -=---- 4 'IT R D'2 C' 2R 2 2R C" 2 

(4) 

(5) 

On voit done que la loi d'evaporation est analogue a celle des liquides purs. 

Les figures 63 et 64 montrent effectivement que la surface de la goutte varie lineairement 

en fonction du temps. La meme situation a ete observee a differentes concentrations, C"2 
correspondant a des humidites relatives de 79 o/o, 88, 7 % et 96, 7 o/o. La duree de ces 

experiences est de plus d'une semaine, pendant laquelle on assure la thermoregulation de 

!'enceinte. Les resultats sont regroupes sur la figure 65 . La vitesse d'evaporation est d e 

l'ordre de 10- 4 fois celle des gouttes d'eau pure et tout se passe comme si l'on avait 

realise un azeotrope. Si l'on admet que !'evaporation de l'eau est quasi stationnaire, on en 

deduit le calcul de !'augmentation de concentration de vapeur d'eau qui s'etablit du fait 

du depart de la glycerine. Ecrivons en effet 

(6) 

d'oi:t 
C'1R (7) 
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ou c" 1 D' 
C' = C' + 1 1 

1R ' 1"' C" I D• 2 2 
C'2R (8) 

C'est une constante. On en deduit la tension de vapeur d'eau qui est done 

legerement superieure a la valeur d'equilibre. La difference est d'ailleurs extr€mement 

faible car la tension de vapeur saturante de la glycerine pure est de 'l'ordre de 10- 4 fois 

celle de l'eau pure, alors que les coefficients de diffusion sont du meme ordre de grandeur. 

C'est neanmoins !a -raison pour laquelle l'equilibre n'est pas possible. 

Cas particulier goutte d 'eau-glycerine sourilise a une vapeur saturante 

Tant que la condensation d'eau est importante, le flux de glycerine sortant 

est negligeable. Mais lorsque les deux flux de sens inverse s 'egalent, la goutte devrait 

cesser de croitre. En fait, bien que nous ayions prolonge !'experience jusqu'a 52 heures 

dans un cas et 312 heures dans un autre, nous n 'avons pas pu mettre le phenomene en 

evidence. Ceci s'explique facilement puisque, aux tres fortes dilutions, le flux de glycerine 

quittant la surface est extremement faible. 

CONCLUSION 

Le comportement des gouttes d'eau-glycerine est un peu plus complexe que 

celui des gouttes d'eau salee. Pendant un certain temps, qui depend de l'humidite relative 

dans !'atmosphere, on peut considerer que la glycerine n 'est pas volatile. Pendant ce temps, 

la goutte evolue comme evoluerait une goutte d'eau salee. Ensuite, il n'y a plus de stabili

sation reelle de la goutte sans contrOLe de la pression de vapeur de glycerine dans !'atmo

sphere. La duree du comportement de type salin est d'autant plus breve que l'humidite 

relative de !'atmosphere est plus basse. Dans la seconde pa:r;-tie de !'evolution, on assiste 

a une perte de substance de la goutte proportionnelle au flux quasi stationnaire de la 

glycerine. 



Figure 62 

Figure 63 
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100 

0 ~------~-------r-------T--------~· 
0 100 200 300 minutes 

Evolution d'une meme goutte d'eau-glycerine a 25°C au cours d'une 
croissance a 100 o/o d'humidite relative et d'une evaporation a 96,7 o/o 
d 'humidite relative. 

2000 

0~------r-------r-------~--------~ 
0 50 100 150 hel,lres 

Evolution d'une goutte d'eau-glycerine soumise a une humidite relative 
de 79 o/o a 30°C, en !'absence de glycerine dans !'atmosphere. 



Figure 64 

Figure 65 

144 

0 100 200 heures 

Evolution d 1une goutte d 1eau-glycerine soumise a une humidite relative 
de 96, 7 o/o a 3 ooc, en Pabsence de glycerine dans !I atmosphere . 

80 90 100 H.R.% 

Vitesse d 1evaporation secondaire des gouttes eau-glycerine en Pabsence 
de glycerine dans !I atmosphere a 3 0°C. 
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CHAPITRE II 

ETUDE DE QUELQUES SYSTEMES TERNAIRES 

Les gouttes . dont nous avons jusqu'a present etudie le comportement dynamique 

contenaient un constituant (eau pure) ou deux constituants (eau-ClNa, eau-ClK, eau -INa, 

eau-glycerinel. Nous abordons maintenant le probleme du comporteme'nt des gouttes formees 

d'une solution ternaire, d'une part pour etendre les resultats obtenus a l'aide de systemes 

binaires, et d'autre part, comme nous le verrons, pour etudie·r commodement !'influence 

de constituants particulierement volatils. 

de solubilite 

Nos etudes ont porte sur les systemes .ternaires suivants, dans leur domaine 

ClNa-eau -ammoniac· 

ClNa-eau-anhydride suliureux 

ClNa-eau-alcool ethylique. 

Les gouttes formees de ces solutions, malgre des differences physico-chimiques 

importantes, ont un comportement assez semblable quant aux vitesses d'evaporation ou de 

croissance. Nous prendrons pour type les gouttes constituees par ClNa-ammoniac. 

1 Gouttes formees de ClNa-eau-ammoniac 

La tres grande solubilite du gaz ammoniac dans l'eau est bien connue. La 

presence de chlorure de sodium abaisse faiblement cette solubilite. La dissolution s 'effectue 

avec degagement de chaleur et s'accompagne de l,a reaction 

Le constituant forme est lui-meme dissociable 

Mais cette dissociation est faible puisque k = 3,1.10-5 a 3,4.10-5 a 25°C. 

A titre d'exemple, on peut admettre avec PASCAL [ 193 ] que dans une solution aqueuse . . 

decinormale d 1ammoniac a 25°C, il y a 46,2 o/o de molecules NH3 intactes, 52,4 o/o a l'etat 

d'hydroxyde, et 1,4 o/o sous forme de cations NH
4
+. La dissolution de l'ammoniac . dans l'eau 

est extremement rapide, ainsi que son evaporation a partir de ses solutions. Or la technique 

experimentale que nous avons utilisee jusqu'a present demande un certain delai de mise en 

route pendant lequel des transformations quelconques peuvent se produire ; elle ne permet 

pas de saisir d'une fac;on reproductible !'evolution des petites gouttes d'eau ammoniacale 
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qui sont tres instables et evoluent trop rapidement . Nous avons done choisi dans un 
' premier temps, pour utiliser la meme technique qu'avec les gouttes d'eau salee, d'etudier 

!'influence de !'ammoniac conjointement a celle de la vapeur d'eau sur le comportement 

des gouttes contenant un noyau de chlorure de sodium. Cette methode permet de commencer 

!'experience en connaissant la composition initiale de la goutte (cristal de ClNa ou gouttes 

d'eau-ClNa a concentration connue). QueUe que soit l'instabilite des gouttes obtenues par la 

suite, il est toujours possible de reproduire les experiences. 

1 Croissance d'une goutte eau-ClNa en presence d'eau et d'ammoniac 

dans !'atmosphere 

On forme une ou plusieurs gouttes d'eau-ClNa sur un fil de Colloplex. Les 

experiences de condensation sont effectuees sur des gouttes d'eau salee initialement en 

equilibre avec une solution de meme composition ( 1 M, 3 M, 5 M en ClNa) ou a partir du 

cristal. On remplace rapidement cette solution salee par une solution ammoniacale . On 

observe ensuite, comme d'habitude, le comportement de la goutte ainsi soumise a une 

atmosphere de temperature et de composition constantes. L'ammoniac de la solution est 

dose sur une partie aliquote avant et apres experimentation dans !'enceinte pour deceler 

eventuellement une evaporation accidentelle en cours de manipulation (dosage par S0
4

H2 en 

presence d'alizarine sulfonate de sodium). La tension de vapeur des solutions d'ammoniac 

est tres elevee elle est surtout due a !'ammoniac (figure 66). 

a) Dissolution rapide de !'ammoniac dans une goutte d'eau salee 

Pour mettre en evidence la dissolution tres rapide de !'ammoniac, on utilise 

une goutte d' eau salee deja diluee ( 1 M) et on introduit dans !'enceinte une solution aqueuse 

d'ammoniac a 23,7 g "/a en NH3 . On observe une croissance initiale tres rapide (figure 67 a) 

qui ne se produit pas en presence de vapeur d'eau seule a 100 o/o d'humidite relative 

(figure 67 b). Cet effet, du a la dissolution rapide de !'ammoniac, est fonction de la quantite 

d 'eau deja presente dans la goutte ; il est done peu important aux fortes · concentrations en 

sel . 

b) Croissance d'une goutte ClNa-eau - NH
3 

en presence de vapeur 

d'eau-NH
3 

a differentes concentrations 

Une ·goutte d'eau salee concentree (5 M en ClNa) - ou un cristal de ClNa -

est soumise a une atmosphere contenant de la vapeur d 'eau et d 'ammoniac a differentes 

concentrations. Les courbes obtenues (figure 68) sont pratiquement superposables a celles 

que l'on obtient en presence de vapeur d'eau a 100 o/o d'humidite relative . Comme dans 

ce dernier cas, il est done possible de representer !'evolution des gouttes par !'equation 

R rayon de la goutte, 

k et p constantes, 

t temps. 

Le coefficient k est constant pour un noyau salin donne lorsque la concen

tration de la solution aqueuse qui assure la composition de !'atmosphere varie de 0 a 24 g "'a 
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d'ammoniac, soit a 25°C pour une pression partielle en ammoniac de 0 a 415 mm Hg. On 

peut envisager schematiquement !'explication suivante : il y a d'abord dissolution rapide 

de !'ammoniac, qui se condense beaucoup plus vite que l'eau, jusqu'a ce que sa concen

tration dans la goutte soit proche de la valeur d'equilibre avec !'atmosphere. Parvenue a 

ce stade, la goutte continue a fixer de l'eau en fonction des gradients de concentration dans 

!'atmosphere mais !'ammoniac se met rapidement en equilibre et ne se dissout plus qu'en 

proportion de l'eau qui se condense. L'eau dont la tension de vapeur est beaucoup plus 

faible contrOle done la vitesse des echanges. 

2 Influence sur la vitesse de .croissance du contenu en sel de la goutte 

L 1influence du contenu en sel est la meme sur le comportement des gouttes 

d'eau sa.l{~e en presence de vapeur d'eau seule ou en presence de vapeur d'eau et d'ammoniac, 

ce qui se traduit pour chaque noyau utilise par un faisceau de courbes superposables, 

c omme dans le cas de la figure 6 8. 

3 Evaporation 

Les gouttes formees de la solution ClNa-eau-NH
3 

sont soumises a une atmo

sphere produite par une solution d'eau-ClNa . Les courbes obtenues (figure 69) sont 

semblables a celles que l'on obtient avec une goutte d'eau salee de meme noyau . Ceci 

s 'explique par le fait que l' ammoniac de la goutte est tres rapidement vaporise puis 

redissout dans l'eau salee de la solut.ion a surface plane. La goutte est alors en majeure 

partie constituee d'eau-ClNa et se comporte comme telle. En presence de vapeur d'eau 

pure, il y a d 'abord evaporation puis condensation, ce qui peut recevoir une explication 

analogue. 

II AUTRE8 8Y8TEME8 TERNAIRE8 

On retrouve dans !'etude des deux autres systemes que nous avons examines 

des caracteristiques semblables a celles du systeme ClNa-eau-NH
3

. Nous les exposerons 

done brievement . 

1 Gouttes formees de ClNa-eau-80
2 

L'anhydride sulfureux est tres soluble dans l'eau a vec laquelle il entre en 

reaction suivant 

L'acide sulfureux ainsi forme est partiellement ionise. Comme dans le cas de 

!'ammoniac, les gouttes formees d'une solution aqueuse de 802 contiendront done plusieurs 

especes de molecules et d'ions. La solubilite de !'anhydride sulfureux est important e, de 

l'ordre de 10 % en poids a 25°C mais la tension de vapeur de ses solutions aqueuses est 

beaucoup plus elevee que celle des solutions eau-NH3 (figure 66). On utilise des solutions 

de 802 du commerce ou des solutions obtenues par barbottage du gaz dans l'eau. Le 

tit rage alcalimetrique par la potasse a ete realise par potentiometrie. Les resultats obtenus 

en utilisant une goutte d'eau salee ou un crista! de ClNa sont les memes que ceux que l'on 
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obtient avec l'eau pure ou les solutions aqueuses ammoniacales . La figure 70 montre bien 

ce phenomEme obtenu dans le cas de la croissance. On remarque un leger decalage des 

courbes les unes par rapport aux autres quand on compare les deux experiences. Ce decalage 

est aleatoire. Le so2 posse de une action corrosive importante sur tous les fils utilises, ce 

qui limite la duree des experiences. 

2 Gouttes formees de ClNa-eau-alcool ethylique 

Le chlorure de sodium est soluble dans les solutions eau-alcool ethylique. 

Il est par contre insoluble dans l'alcool absolu. On utiJ.ise done un crista! de ClNa ou une 

goutte deja formee par eau-ClNa. On les soumet a une vapeur d'eau et d'alcool entretenue 

par une solution connue de ces deux constituants. La tension de vapeur de ces solutions 

est donnee figure 71. Le comportement des gouttes ClNa-eau -alcool est proche de celui des 

gouttes ClNa-eau-NH
3 

ou ClNa-eau-S0
2

. On peut noter toutefois que la vitesse de croissance 

des gouttes augmente nettement avec la concentration en alcool de !'atmosphere (figure 72). 

Cette situation n'a evidemment pas d'equivalent dans le cas .de NH3 ou so2 puisque leur 

domaine de solubilite est limite. Or, dans ce domaine l'effet de concentration, s'il existe, 

est indiscernable du fait des erreurs experimentales . 

CONCLUSIONS 

La presence de sel dans les gouttes d'eau salee permet d'etudier !'influence 

de constituants tres volatils en association a la vapeur d'eau. L'ammoniac, !'anhydride 

sulfureux ou l'alcool, qui s 'echangent rapidement, tendent ~ se mettre tres vite en equilibre 

de part et d'autre de la surface de la goutte . Il s'ensuit que l'eau, constituant moins volatil, 

regle la vitesse de croissance ou d'evaporation des gouttes . .C'est une propriete analogue 

a ceUe que nous avons decrite au sujet de !'evaporation des gouttes eau-glycerine en quasi 

equilibre . 

On remarque en outre qu'il revient au meme de faire cro1tre une goutte d'eau 

salee en presence de vapeur d'eau a saturation ou de vapeur d'eau-NH3 , d'eau-S02 ou 

d 'eau-alcool a faible concentration, en de pit des tres fortes differences de tension de vapeur 

de ces diverses solutions. 
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CHAPITRE III 

ETUDE DES GOUTTES FORMEES D'UN SYSTEME BINAIRE 

DONT LES DEUX CONSTITUANTS SONT TRES VOLATILS 

La tres grande instabilite des gouttes ne comportant que des constituants tres 

volatils rend l'etude experimentale difficile. Il faut effectuer des mesures extr~mement 

rapides. ou bien travailler a l'aide de tres grosses gouttes. Le temps necessaire a l'etablis

sement des conditions experimentales que l'on veut imposer est en effet tres long, compara

tivement a celui que met une petite · goutte pour s 'evaporer. Cette goutte a le plus souvent 

disparu avant que l'on puisse envisager d'agir sur elle. 

Dans le chapitre precedent, nous avons utilise un artifice pour etudier les 

constituants tres volatils. Il consistait a stabiliser les gouttes par un sel. Un tel procede 

conduit en fait a l'etude d'un systeme ternaire. 

Pour etudier les gouttes formees de deux constituants tres volatils, nous utili

serous done de tres grosses gouttes. La taille de ces gouttes ( 1 a 2 mm de diametre) est 

d'ailleurs du m~me ordre de grandeur que celle des gouttes d'eau pure habituellement 

utilisees dans les etudes d'evaporation (cf. IVe partie). Ce choix permet en outre de 
~ 

minimiser !'influence du saut de concentration de FUCHS. 

I ETUDE THEORIQUE 

Contrairement au cas des gouttes contenant un corps non volatil, il est possible, 

dans celui des gouttes formees d'une solution binaire de deux constituants volatils, d'envi

sager plusieurs eventualites en reponse a une situation donnee. Supposons par exemple qu'une 

goutte d'eau et d'un corps v olatil soluble dans l'eau soit soumise a une vapeur de ces deux 

constituants a des concentrations differentes de celles qui assureraient l'equilibre. La 

question est de sa voir si la goutte subira une augmentation ou une diminution de volume. 

PICCA et CHAMARD [ 155 J ont cherche a apporter une reponse a cette question. Ils 

pensaient qu'une goutte d'eau ammoniacale devait cro1tre en presence d'une vapeur d'eau 

saturante. Ils se sont aper<;us en fait que le volume de la goutte diminuait, le depart 

d'ammoniac ·s'effectuant plus vite que l'apport d'eau. 

1 Diffusion de matiere 

A l'aide d'une equation de conservation d~ la matiere pour chacun des constituants, 

on peut ecrire (Cf Ill0 pRrtie) : 
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p II 4 1T R2 dR 
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o c" ] 
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Or 
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dR 
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m = p" v" 

1 

4 1T R2 D 1 o r 1 [-o C'1] 
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R 

Si on compare (1) et (3), compte tenu de (4) et (5 ), on voit que 

. ndn 11 

v··~ dt 4 'IT R2 D" --1 + D" 2 [ l o c" l [ o C
11 

] ] 

1 or R 2 or R 

( 1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

Il n'y a aucune raison d'annuler ces quantites a priori. Nous nous servirons 

done des equations (3), (4) et (5). 

dR 
Cit 

Exprimons 

~ 
dt 

On en deduit 

P II a l 1aide de w2 = m2/(m1 + m2). On a 

~ ( (1 - W
2

) dm2 wz dm1 ] 
dW2 m1 + m2 crt - m1 +m2 dt 

1- p~ d:2 ( 

W d II ] 

[ 
1- w2 ~11 1 + p" dW2 

et a l'aide de !'hypothese quasi stationnaire 

dR 
crt ~ .. [ n•, 

(C'1"' - C 1
1R) 

R ( 

W 2 
1 -. pll 

dpll] 
dW

2 
+ D'z 

2 Calcul de la temperature dans la goutte 

La chaleur mise en jeu en surface est la somme de deux termes 

(7) 

(8) 

(9) 
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(10) 

L 1 et L 2 sont les chaleurs latentes de vaporisation. Suivant la composition de 

!'atmosphere, ces deux termes peuvent etre de meme signe ou de signe contraire . 

On peut alors calculer la valeur de la temperature de surface en ecrivant que 

la chaleur produite diffuse integralement dans !'atmosphere 

dm
1 

dm 
L1 -dt + L2 _ . -2 = 4 1T R X I (T - T ) dt ' 0 (X) 

(11) 

Or les chaleurs latentes de vaporisation peuvent etre assez differentes 

.. 

L (cal.g- 1) a 25°C 

eau 582 

TABLEAU 1 

acide acetique 163 ± 2 

ethanol 222 ± 2 

Les chaleurs latentes de l'acide acetique et de !'ethanol sont calculees a partir 

des tensions de vapeur saturantes pour diverses temperatures par !'equation de CLAPEYRON. 

3 - METHODE DE CA.LCUL (programme V) 

La masse specifique p", les activ ites a\ et a"2 de chacun des constituants 

sont ajusteesa l'aide d'un polyn6me de LEGENDRE en prenant pour variable la proportion 

ponderale de l'alcool ethylique ou de l'acide, W 2 . Connaissant au temps initial t
0 

les 

masses m
1 

et m
2 

et la composition de !'atmosphere, on calcule la temperature de surface 

par !'equation du bilan thermique (11). On en deduit dm1jdt, dm2/dt, dR/dt. On recalcule 

ensuite au temps t
0

. + At les nouvelles masses m 1 et m 2 et les variables qui en dependent 

p ", a" 1 et a"2 . On continue en progressant pas a pas, ce qui permet de calculer R en 

fonction du temps . 

4 - Interpretation qualitativ e 

Plusieurs cas sont a considerer pour essayer de classer le comportement des 

gouttes suivant leur composition et les conditions de l 'experience. 

a) Les deux constituants s 'evaporent ou se condensent simultanement 

Le sens de la variation de R depend alors essentiellement de la composition 

de la vapeur. On observe !'ev aporation si les deux constituants ont une concentration dans 

la goutte superieure a la concentration d 'equilibre, une condensation dans le cas ou elle 

est inferieure. La temperature de surface est abaissee dans le premier cas, augmentee 

dans le second. 
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b) L'un des deux constituants s'evapore, l'autre se condense. 

Les concentrations dans !'atmosphere peuvent ~tre quelconques, ou, ce qui est 

plus interessant, complementaires. C'est a ce cas precis que s'adressent nos experiences. 

On choisit pour cela la composition atmospherique en equilibre avec une solution a surface 

plane des deux constituants. Dans ces conditions, le constituant 2 predomine si 

D' c• 2 2o 
D' C' 1 1o 

D'2 M2 p' 2o 
D'1 M1 p' 1o 

>> 1 

p'10 et p' 20 sont les tensions de vapeur 

saturantes. 

(12) 

Il faut entendre par la que la goutte grossit si le constituant 2 se condense 

et diminue s'il s'evapore. On peut d'ailleurs prevoir un tel comportement lorsque 

p'20 >> p' 10 . C'est le cas de NH
3 

et de so
2 

en solution aqueuse. 

Lorsque, par contre,_ p' 10 n'est pas tres different de p 1

20, il est frequent que 

D' 1 c• 10 soit egalement peu diffe.rent de D 1

2 
c•20 . On ne peut alors pas dire a priori 

s'il y aura croissance ou diminution du rayon ni, dans chacun de ces cas, s'il y aura 

augmentation ou diminution de la temperature de surface. I1 faut en effet tenir compte de 

!'importance relative des chaleurs latentes d'evaporation L
1 

et L
2

. Toutefois, seul le 

calcul exact de la cinetique permet de conna1tre le comportement des gouttes dans les 

differentes eventualites. Nous examinerons en detail deux exemples qui relevent de cette 

categorie, celui des gouttes eau-acide acetique et eau-alcool ethylique. 

II METHODE EXPERIMENTALE 

Nous avons utilise deux methodes 

1 avec thermoregulation 

On procede comme pour les gouttes d'eau pure (IVe partie) en deposant une 

goutte sur une fibre de verre de 100 a 150 J..t de diametre a l 1aide d'une micropipette 

introduite par un orifice lateral de l'enceinte thermoregulee n° 1 (figure 1). On introduit 

ensuite au temps zero la solution destinee a assurer la tension de vapeur prealablement 

portee a la temperature de l'enceinte. 

2 sans thermoregulation 

On utilise alors la cuve a spectroscopie no_ 2 (figure 3 6) mais on modifie 

le support de la goutte de maniere a ce qu'elle soit suspendue a l'extremite d'un capillaire 

en verre vertical. Ce dernier est relie par un fin catheter a une seringue dont le piston 

est actionne au dernier moment pour faire appara1tre une goutte a l'extremite du capillaire 

qui doit ~tre vide immediatement au-dessus de la goutte. On introduit alors au fond de la 

cuve spectroscopique la solution qui assure hi. tension de vapeur. Cette serie d 'experiences 

est realisee sans thermoregulation, la cuve etant seulement plongee dans un bassin rempli 

d'eau a la temperature du laboratoire. Les mesures sont effectuees a l'aide d'un micro

metre oculaire monte sur un microscope horizontal. 
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III RESULTATS 

Ces methodes presentent !'inconvenient de n'offrir a 11etude qu'une gamme de 

tailles peu etendue. Les gciuttes doivent en effet etre assez grosses pour etre presque 

spheriques, et ne pas 11Eltre trop pour ne pas tomber de leur support, On admet un dMaut 

de sphericite de l'ordre de 10 % au maximum, a partir duquel les experiences sont inter

rompues. Ces deux methodes donnent des resultats concordants, a condition de veiller a 

bien contrOler la temperature initiale de la solution introduite dans les enceintes. 

1 Gouttes eau-S02 (D' 2 C'20 >> D' 1 C' 10) 

La participation a la tension de vapeur totale (figure 66) de la tension de 

vapeur du so2 est considerablement plus importante que celle de l'eau. Son influence doit 

etre done preponderante, ce que confirme !'experience. 

a) Goutte d'eau pure dans une atmosphere d'eau et de so2 

Le comportement d'une goutte d'eau pure plongee brusquement dans une atmo

sphere contenant de la vapeur d'eau et du. so2 est caracterise par une soudaine augmentation 

de volume traduisant la condensation du S02 . La quantite d'anhydride sulfureux correspondant 

a des solutions titrant 60 g par litre est relativement faible (figure 73). La mise a l'equi

libre s 1 effectue tres rapidement. 

b) Gouttes d'eau-S02 en presence de vapeur d'eau a 100 % d'humidite 

relative 

On assiste dans ce cas a un depart brutal de la fraction du volume de la 

goutte correspondant vraisemblablement au so2 dissout. Ensuite, !'evaporation se fait tres 

lentement ; elle correspond alors a !'evolution d'une goutte d 1eau pure a 100 % d'humidite 

relative (figure 73). A titre de comparaison, on a egalement represente 11ev aporation d 1une 

goutte d'eau pure a 80 % d'humidite relative, etudiee dans les memes conditions experimen

tales. 

La contribution de l'ammoniac a la tension de vapeur des solutions eau-NH3 
est beaucoup plus forte que celle de l'eau (figure 66). On en deduit et on verifie, en effet, 

que le comportement des gouttes eau-NH3 est semblable a celui des gouttes eau - so2 . Cela 

confirme par ailleurs les resultats obtenus par PICCA et CHAMARD [ 155 ] , lesquels 

observaient !'evaporation des gouttes d'eau-ammoniac en presence d'une atmosphere saturee 

de vapeur d'eau . 

3 Gouttes eau-alcool 

A 25°C, la tension de vapeur de l'alcool est nettement superieure a celle de 

l'eau. On calcule en outre 

pour l'eau D'1 C'1o 

pour l'a1cool D' C' 2 2o 

-6 -1 -1 5, 926. 10 g. em . sec 

-6 -1 -1 13,913.10 g,cm sec 

-1 682 cal. g 

-1 222 cal. g 
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On peut s'attendre a une influence predominante de l'alcool. Considerons une 

goutte d'eau pure plongee dans une atmosphere saturee en alcool pur a 25°C (figure 74). 

Le flux de vapeur d'alcool penetrant dans la goutte est nettement superieur au flux de vapeur 

d'eau qui en sort. Le :-:-esultat est une augmentation du volume de la goutte, mais la tempe

rature de surface ·est abaissee, contrairement a ce qui se passerait pour une goutte contenant 

un seul constituant volatil . La raison en est que le constituant qui s'evapore possede une 

chaleur latente de vaporisation environ trois fois superieure a celle du constituant qui se 

condense ; l'abaissement thermique est toutefois peu important, ce qui est en relation 

avec le fait que dm2 /dt n'est que legerement inferieur a 3.dm
1
jdt. On peut prevoir que le 

remplacement de l'eau par un constituant ayant le meme D 1
1 

C\
0 

, mais une chaleur latente 

de vaporisation L
1 

nettement inferieure a L
2

, aurait pour consequence une augmentation de 

la temperature de surface. On peut remarquer !'aspect tourmente des courbes de la figure 

74. Ceci resulte de la forme des courbes de tension de vapeur (figure 71): 

Une etude experimentale systematique a ete entreprise avec des gouttes d 'eau 

pure ou d'alcool pur, en les mettant brusquement en presence d'une atmosphere dont la 

composition est fixee par une solution a surface plane. On exprime la composition atmo

spherique pour un constituant en proportion de la tension de vapeur saturante de ce consti

tuant a l'etat pur. C'est aussi l'activite de ce meme constituant dans la solution a surface 

plane utilisee dans !'experience. Quatre compositions atmospheriques sont retenues 

eau ethanol 

1 0 

TABLEAU 2 0, 907 0, 297 

0, 835 0, 500 

0 1 

a) Gouttes d'eau 

Les gouttes croissent d 'autant plus vite que la concentration en alcool est plus 

grande. Les courbes correspondant a de fortes concentrations en alcool sont brusquement 

interrompues (figures 75, 76) . Ceci est du a !'augmentation de la masse des gouttes, 

associee a une forte diminution de leur tension superficiel_le, ce qui entraine leur chute. 

pans une. atmosphere contenant eau et alcool, on peut observer un equilibre (figure 77). 

L'accord avec les courbes theoriques est bon. Dans le cas le plus defavorable (figure 75), 

le rapport entre la vitesse mesuree et calculee est de 0, 84. 

b) Gouttes d'alcool dans une atmosphere d'alcool et d'eau 

L'evaporation des gouttes est complete en presence de vapeur d'eau pure. 

L'experience est toutefois interrompue rapidement, l'ellipsite de la goutte devenant importante. 

On observe par contre un equilibre si la vapeur contient une certaine proportion d'alcool. 
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Llaccord avec les courbes theoriques est satisfaisant (figures 78, 79), encore qu'il ne 

faille pas considerer comme exempte d'erreur une courbe exactement superposable a la 

courbe theorique. L'incertitude experimentale est, en effet, dans ces experiences, non 

negligeable, bien que du meme ordre que dans les experiences sur les gouttes contenant 

un seul constituant volatil. Une certaine irregularite s 'y ajoute parfois et la figure 79 en 

fournit un exemple. 

c) Gouttes eau-alcool dans une atmosphere d'alcool et d'eau 

On maintient une goutte eau-alcool en equilibre avec son atmosphere. Le 

remplacement de la solution qui assure la tension de vapeur par une solution plus concentree 

en alcool est sui vi d'une augmentation du volume de la goutte. Inversement, le remplacement 

par une solution plus concentree en eau produit ·une diminution de son volume. Nous avons 

effectue ces observations sur des grosses gouttes de · 1, 2 a 1, 5 mm de diametre. Nous 

avons pu egalement les confirmer a l'aide de petites gouttes de 150 IJ. de diametre, portees 

par un fil de Colloplex. 

4 Gouttes eau-acide acetique 

Les courbes calculees et les resultats experimentaux traduisent un comporte

ment de meme nature que celui des gouttes eau-alcool. La tension de vapeur de l'acide 

acetique est un peu inferieure a celle de l'eau a 25°C. Mais a cette temperature, on calcule 

pour l'eau 

pour 11acide 

D 1

1 C' 1o 
·-6 -1 -1 5,926.10 g.cm .sec 

D ' C' = 6 548 10-6 - 1 - 1 
2 20 , . g.cm .sec 

et 

et 

-1 682 cal. g 

Considerons une goutte d'eau pure pl.9ngee dans une atmosphere saturee en 

acide acetique pur a 25°C (figure 80). Si l'on ne tenait pas compte des phenomenes 

thermiques, on devrait s'attendre a une faible difference entre dm1jdt et dm
2

jdt. I1 n'en 

est rien et dm
2

jdt est constamment de l'ordre de 2 fois dm
1
/dt. Ceci est du au fort 

refroidissement du a l'eau, qui est nettement plus important que !'apport calorique resultant 

de la condensation de l'acide. I1 s'ensuit une diminution relative du depart de l'eau car 

c• 1(T
0

) - c• 1 (T
00

) diminue et une augmentation de !'apport d'alcool car c•2(T 0)- c• 2 (T) 

augmente. lei encore, on observerait une augmentation de la temperature de surface si l'on 

avait L 2 > L 1, toutes chases restant egales par ailleurs ; mais dans ce cas, on ne peut 

savoir a priori s'il n'en resulterait pas une diminution de volume de la goutte. 

L'etude experimentale est effectuee avec des gouttes d'eau ou d'acide acetique 

a !'aide d'une atmosphere dont la composition est maintenue constante par une solution a 
surface plane. On emploie les diverses compositions atmospheriques suivantes, les nota

tions etant les memes que pour l'eau-alcool 
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\ 

ea u acide acetique 

1 0 

TABLEAU 3 o. 922 0,204 

o. 828 o. 364 

0 1 

a) Gouttes d'eau 

M~me en presence d'acide acetique pur, !'experience est plus facile a suivre 

qu'avec l'alcool car la croissance est mains rapide (figure 81). Dans une atmosphere 

contenant de l'eau et de l'acide acetique. on evolue vers un equilibre a long terme, non 

figure sur les courbes (figures 82, 83). L'accord avec les courbes theoriques est excellent. 

b) Gouttes d 'acide acetique 

Les gouttes evoluent lentement, ce qui permet de suivre aisement leur evolu

tion. La encore, les ajustements obtenus soot satisfaisants (figures 84, 85, 86). 

5 - Gouttes d'eau-glycerine 

Nous avons examine ce cas a part, precedemment, en raison de son compor

tement particulier (VIe partie, chapitre II). La tension de vapeur de la glycerine est en 

effet considerablement plus faible que celle de l'eau (elle est de l'ordre de 10-3 mm Hg 

a la temperature du laboratoire). I1 s'ensuit que l'eau s'echange beaucoup plus vite. A 

court terme, la glycerine se comporte m~me comme si elle n'etait pas volatile et occa

sionne un comportement du m~me type que celui des gouttes d'eau salee. Il faut poursuivre 

tres longtemps les experiences dans des conditions particulieres (celles du quasi equilibre) 

pour observer les effets lies a !'existence d'un systeme binaire completement volatil. Dans 

ce dernier cas. la glycerine joue le role qui etait celui de l'eau dans les systemes binaires 

precedents (eau-NH
3

• eau-so2 • eau-alcool, eau-acide acetique). 

IV - RECAPITULATION DES RESULTATS 

Une goutte volatile plongee brusquement dans une atmosphere avec laquelle 

elle n'est pas en equilibre evolue immediatement par diminution ou augmentation de volume. 

Les observations faites dans quelques conditions typiques sont resumees dans le tableau 4. 

Des fleches traduisent le sens de la variation de volume. Au terme de cette evolution, un 

equilibre (eq) a pu lltre observe. L'absence de cette derniere mention signifie que nous 

n'avons pas observe l'equilibre, soit qu'il n'existe pas, soit qu'il n'ait pu lltre observe 

dans les delais de !'experience ou du fait de difficultes experimentales. C'est le cas des 

gouttes d'eau pure plongees dans une atmosphere tres concentree en alcool. Elles croissent 

tres vite .et tombent de leur support. 
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Le tableau comporte quelques resultats enonces dans les chapitres precedents 

(comportement des gouttes d 1eau pure et des gouttes eau-ClNa 

formees de trois constituants dont deux sont volatils). 

comportement des gouttes 

Goutte 
Atmosphere 

eau-NH
3 eau-so2 

eau- eau-acide eau-alcool acide ace- alcool pur eau pure 
glycerine acetique tique pur 

eau pure 1 j eq j eq 1 l eq j eq i i 
eau-NH

3 
(PICCA 

Ueq et 
CHAJvrARD) · 

eau·-so2 !· tt eq 
_, 

eau- r li 
eq 

glycerine 

eau-acide ! I! eq i acetique 

eau-
~· n eq t alcool 

acide t 1 eq ! acetique 
pur 

alcool 
~ t ~ pur eq 

eau- i 1 t it t f i i ClNa eq 

augmentation ou 
TABLEAU 4 

t augmentation du rayon de la goutte 

+ diminution du rayon de la goutte t
~ diminution suivant la 

composition de 
!'atmosphere · eq equilibre observe 

V - DISCUSSION 

Tous les resultats obtenus soot interpretables par la theorie de MAXWELL. 

Il n'est pas etonnant de n'avoir pas a tenir compte de la correction de FUCHS car les 

gouttes sont tres grosses. Toutefois, des gouttes d'eau pure de meme diametre, sur un 

support identique, ont une vitesse d'evaporation un peu superieure a la vitesse de MAXWELL 

(IV e partie). 

Malgre la difficulte experimentale dans le cas des gouttes formees de deux 

constituants volatils, !'incertitude experimentale ne para1t pas beaucoup plus importante, 

bien que les courbes soient moins regulieres que dans le cas des gouttes d 'eau pure. 

L'explication d'un meilleur ajustement pourrait resider dans une certaine compensation des 

deux flux nets diffuses qui sont de sens inverse. Il en resulte en particulier une variation 

relativement faible du rayon en fonction du temps. 
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Les donnees de la litterature concernant !'etude des gouttes binaires complete

ment volatiles sont a l'heure actuelle rudimentaires et jamais quantitatives. On peut citer 

les courbes experimentales obtenues par FINK et POWELL [ 46 ] avec des solutions 

binaires de divers phenols dans les glycols (solution dans le propylene glycol. de benzyl 

benzoate a 10 "/o en poids. de benzyl cresol a 10 "'o. d'hexyl resorcinol a 10 "/o et d'amyl

meta cresol a 10 "/o). Ces courbes ne sont ·assorties d'aucune consideration theorique. 

Les resultats de PICCA 'et CHAMARD [ 155 ] obtenus avec des gouttes d'eau ammoniacale 

dans une atmosphere saturee en vapeur d'eau sont egalement qualitatifs. Ils expriment 

une diminution du volume des gouttes due a une evaporation tres rapide de !'ammoniac. 

Pour obtenir la croissance qu 'ils recherchaient, les auteurs auraient du au contraire 

soumettre les gouttes a une atmosphere de concentration en ammoniac la plus elevee 

possible. Malgre cela d 'ailleurs. on aurait rapidement atteint un maximum de croissance 

du fait de la limite de solubilite de !'ammoniac. La methode ideale pour obtenir la crois

sance rapide d 1une goutte serait d'ailleurs de faire agir un corps volatil possedant une tres 

forte tension de vapeur et une miscibilite complete avec l'eau. 

CONCLUSIONS 

Les experiences effectuees a l'aide de gouttes formees d'une solution de deux 

constituants volatils sont interpretables en tenant compte, pour chaque constituant. du produit 

D'. C'. et de la chaleur latente d'evaporation. Ces facteurs peuvent se renforeer ou se 
1 10 

contrarier. determinant !'augmentation ou la diminution de volume. le refroidissement ou le 

rechauffement de la surface. 

La theorie de MAXWELL appliquee aux gouttes eau-acide acetique et eau

alcool ethylique a l'aide d'une nouvelle methode de calcul est en bon accord avec les 

resultats experimentaux. 
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Figure 77 - Goutte d 1eau pure mise en presence, 
a 25 °C' d 1une vapeur d 1eau et d 1alcool dans les 
proportions respectives 0, 907 et 0 ,2 97 par rapport 
a la saturation. 
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Figure 76 - Goutte d 1eau pure mise en presence, 
a 25 oc, d 1une vapeur d 1eau et d 1alcool dans les 
proportions respectives 0, 83 5 et 0 1 500 par rapport 
a la saturation. 
Courbe theorique et points experimentaux 
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Figure 78 - Goutte d 1alcool pur soumise, a 25 °C, 
A une atmosphere saturee en vapeur d 1eau. 
Courbe theorique et points experimentaux 
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acetique dans les proportions respectives 0, 828 et 0, 3 64 par rapport 
a la saturation . Courbe theorique et points experimentaux . 
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Goutte d'eau pure soumise, a 25°C, a une atmosphere d'eau et d'acide 
acetique dans les proportions respectives 0, 922 et 0, 2 04 par rapport 
a la saturation. Courbe theorique et points experimentaux. 
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Goutte d'acide acetique pur soumise, a 25°C, a une atmosphere saturee 
en vapeur d'eau. Courbe theorique et points experimentaux. 
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Goutte d'acide acetique pur soumise, a 25°C, a une atmosphere d'eau et 
d'acide acetique dans les proportions respectives 0, 828 et 0, 364 par 
rapport a la saturation. Courbe theorique et points experimentaux. 
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Goutte d'acide acetique pur soumise, a 25°C, a une atmosphere d'eau et 
d'acide acetique dans les proportions respectives 0, 922 et 0,204 par 
rapport a la saturation. Courbe theorique et points experimentaux. 
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RESUME 

On etudie le comportement des gouttes formees d 1eau pure et de diverses 

solutions aqueuses binaires (ClNa. IN~. ClK. glycerine. so2 • NH3 • CH3C02H. CH3CH20H) 

et ternaires (ClNa-:NH
3

• ClNa-So2 • ClNa-CH20H). 

Le dispositif experimental est constitue par une enceinte cylindrique de o. 87 em 

de hauteur et 60. 8 cm2 de section. dont on peut fixer la composition atmospherique a 
!'aide d 1une solution saline a surface plane introduite extemporanement. Les gouttes sont 

suspendues sur un fil au centre de !'enceinte. Des enregistrements photographiques repetes 

permettent de mesurer le diametre des gouttes et de suivre ainsi leur evolution au cours 

du temps. 

On verifie tout d'abord qu'il est possible de conserver indefiniment des gouttes 

a l'equilibre a condition de maintenir la temperature et la composition atmospherique 

constante. Cette etude est realisee a l'aide de gouttes d'eau-ClNa. eau-glycerine et eau

alcool. 

A propos de !'etude theorique de ces equilibres. est envisagee une revision 

des fonctions d'etat decrivant les systemes comportant des .gouttes. On etablit par ailleurs 

une nouvelle methode de calcul de la tension de vapeur d'un constituant volatil dans une 

goutte ; elle est compatible avec les principales demonstrations existantes (DEF A Y

PRIGOGINE-BELLEMANS et FRENKEL) . 

On entreprend ensuite une etude theorique critique de la cinetique de !'evapo

ration et de la condensation en la basant sur la consideration des bilans de matiere. Les 

differentes correct ions possibles sont ·envisagees successivement. Les systemes d'equations 

obtenus sont traites sur ordinateur. Plusieurs programmes sont ainsi etablis pour les 

gouttes comportant un seul constituant volatil dans le cadre de !'hypothese quasi station

naire de MAXWELL. en introduisant ou non les principales corrections. La resolution 

complete du probleme non stationnaire est effectuee en faisant !'hypothese du saut de 

concentration de FUCHS. mais uniquement dans le cas des gouttes d'eau salee . Elle montre 

qu'il est legitime de considerer comme uniformes les concentrations et la temperature a 
l'interieur de la goutte. 

L 1observation de !'evaporation des gouttes d'eau pure de 1 mm environ de 

rayon initial. portees par des fils de 50 a 150 JJ. de diametre. a differentes humidites 

relatives et differentes temperatures. conduit a des resultats identiques a ceux qui sont 

publies dans la litterature. L'interpretation des courbes obtenues a l'aide de gouttes de 

50 a 100 JJ. de rayon initial. que l'on peut soutenir par des fils de 1 ou 2 JJ. de diametre. 

necessite par contre de faire appel a un coefficient d'evaporation de l 1ordre de 10-2 a 10-3 
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et simultanement a un coefficient d'accom:modation variant respectivement de 10- 2 a 1. 

Les gouttes d'eau salee font l'objet d 1une etude approfondie, a 25°C, pour 

differentes humidites relatives, avec des gouttes dont le contenu en sel est compris entre 
12 -12 3, 8 . 10- et 64 700. 10 mole. Les resultats obtenus sont, en premiere approximation, 

en accord avec la theorie de MAXWELL. L'accord est excellent pour les plus grosses 

gouttes. Un ecart systematique se manifeste neanmoins et s'accro1t regulierement lorsque 

le contenu en sel de la goutte diminue. Il est maximum pour les plus petits noyaux salins 

dans le cas de la croissance a 100 o/o d'humidite relative ; la vitesse de variation du 

rayon R represente alors environ 60 o/o de la vitesse theorique de MAxWELL. Il est 

possible de corriger completement cet ecart en introduisant !'hypothese du saut de concen

tration de FUCHS. Les limites extr~mes des couples de coefficients d'evaporation (ou de 

condensation) et d'accom;modation necessaires pour obtenir un bon ajustement de toutes les 

courbes sont compris entre (10-2 , 10- 2 ) et (10-3 , 10-3 ) ou (10-3 , 1) et(2 . 10- 4, 1). On 

calcule et on verifie experimentalement ensuite que la vitesse de croissance ~~ des g~uttes 

eau-ClNa augmente seulement de 10 o/o entre 20°C et 50°C. La vitesse d'evaporation d~ est 

multipliee par 1, 9 dans le m€me intervalle de temperature. Le calcul montre que les 

chaleurs de dissolution et de dilution sont sans effet sur la vitesse de croissance et d 'evapo

ration dans le cas des gouttes eau-ClNa, eau-ClK et eau-INa, ce qui est verifie experimen

talement. 

L'etude des gouttes formees de deux constituants volatils est abordee a l'aide 

de quelques cas particuliers. 

On etablit theoriquement en premier lieu et on verifie que des gouttes eau

glycerine peuvent se comporter suivant les conditions d'experience, soit comme des 

gouttes comportant un seul constituant volatil, soit, a !'aide d 1une methode de quasi equilibre, 

comme une goutte a deux constituants volatils. 

En second lieu, on observe la croissance et !'evaporation de gouttes formees 

de solutions aqueuses ternaires. Les courbes obtenues sont interpretees qualitativement . 

Enfin, les systemes aqueux binaires completement volatils (eau-S0
2

, eau-NH
3

, 

eau-CH
3 
co2H, eau-CH3 CH2 OH) sont envisages dans quelques cas de conditions initiales. 

L'etude theorique, basee sur !'hypothese quasi stationnaire en tenant compte des bilans de · 

matiere, est effectuee dans le cas des gouttes eau- CH
3
co2H et eau-CH

3
CH

2
0H. L'accorq 

obtenu avec les courbes experimentales est satisfaisant. Cette etude permet d'etablir que. 

l 1accroissement ou la diminution de volume de la goutte depend etroitement, lorsque les 

tensions de vapeur saturante de chacun des constituants volatils ne sont pas trop eloignees 

l 1une de l'autre, de !'importance relative des chaleurs latentes d'evaporation. 

En conclusion des etudes · cinetiques ,on peut dire que tous les systemes etudies 

verifient la theorie de MAXWELL . Les faibles ecarts observes peuvent E!tre expliques par 

!'hypothese du saut de concentration de FUCHS. 
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CONCLUSION 

A l'aide d 1une teclmique permettant en quelques minutes d'etablir dans une 

enceinte fermee une temperature et une composition atmospherique constantes, on a effectue 

des etudes sur l'equilibre, !'evaporation et la croissance de differents types de gouttes. On a 

effectue une revue critique de la thermodynamique des equilibres et de la cinetique d'evapo

ration ou de croissance dans les differents cas . L'accord entre la theorie et !'experience 

est excellent. Des coefficients d'evaporation, de condensation et d'accommodation sont calcules 

dans le cas des gouttes d'eau et d'eau-ClNa . La: theorie est etendue a quelques cas parti

culiers de gouttes contenant deux constituants volatils. 
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PLAN DES PROGRAMMES I, II et III 

Programme principal 

Lectures - du pas d'integration (PAS > 0 ou < 0) 

des tables donnant A
1 

= f(N
2

) (activite en fonction de la molarite) 

de E (noyau de sel) 

de F (humidite relative) 

de T (temperature d'experience) 

de 6 (coefficient d'evaporation ou de condensation) 

de cp (coefficient d'accommodation) 

des valeurs initiales de R. (rayon reduit). 

Calcul d~s coefficients du polynome de Legendre ajustant A 1 

Calcul d 'un tableau A" (R) 
1 

Initialisa tions 

Choix de E 

Choix de F 

Choix du rayon 

Choix de 6 et cp 

initial 

Choix de A" (R) 
1 

R1 

Calcul de la temperature par un sous programme (DNFZER) 

Calcul de ciT 
dR 

Integration par methode de Gregory 

Impression des resultats 

Continuer A" 1' R. 
Continuer 6 > cp 

Continuer F 

Continuer E 

FIN . 

Sous-programme DNFZER 

Calcul du bilan thermique cp (T) 0 

Resolut ion de cp (T) = 0 





1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 
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PLAN DU PROGRAMME IV 

Introduction des donnees . 

Initialisations. Calculs preliminaires . 

Calculs dependant seulement du pas d'espace . 

Calculs relatifs a chaque pas en temps . 

Construction et resolution des systemes lineaires 
dR 

Calcul de ----at" 

Tests de convergence - iterations eventuelles avec retour en 5 ou bien passage 
dR en 7 si dt repond aux criteres de convergence. 

Fin du pas en temps. Calcul du rayon. 
dR Impression du temps , du rayon, de F 

Impression8 optionnelles des gradients de concentration et de temperature. 

Mise en reserve de R et du temps pour la courbe. 

Si le calcul est arrive a son terme, c'est-a-dire si ~f est tres petit ou si l'on 

a atteint le nombre limite de pas prevu, on passe directement en 10 sin on on 

continue en 8. 

Augmentation conditionnelle des pas de temps et d'espace . 

Poursuite du calcul avec retour en 3 ou en 4 suivant ce qui a ete fait en 8. 

Perforation optionnelle de cartes pour la poursuite eventuelle du cas de calcul 

traite. Trace optionnel de la courbe . 
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PLAN DU PROGRAMME V 

Programme principal 

Lectures du pas en temps 

des tables donnant A
1 

(W
2

), A
2

(W
2

), p(W
2

) (activites des constituants 

et masse specifique en fonction de la proportion ponderale de l'un d'eux) 

de F 
1 

et F 
2 

(proportion des constituants dans !'atmosphere) 

de m
10 

et m
20 

(masse des constituants dans la goutte) 

Calcul des coefficients du polynome de Legendre ajustant A
1

, A
2

, (precision 10- 4 ) 

ChoixdeF
1

, F 2 , m 10, m 20 

Calcul de R et de p (rayon et masse specifique) 

Calcul de A 
1 

et A
2 

Calcul de 

Calcul de 

Calcul de 

Calcul de 

la temperature 

dm
1 

dm
2 

----cit et ----cit 

_E1L 
dt 

dR 
crt 

par un sous programme (DNFZER) 

Calcul de m 1 (t + .::l t) et m 2 (t + .::l t) 

Impression des resultat s 

Continuer calcul de R et de p 

Continuer F 
1

, F
2

, m 10, in20 

FIN 

Sous-programme DNFZER 

Calcul du bilan thermique cp (T) 0 

Resolution de cp(T) = 0 
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