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Résumé – L’évaporation d’un corps pur dans l’air est un phénomène complexe faisant intervenir de 

nombreux mécanismes thermophysiques couplés. Certains développements technologiques récents de 

la motorisation automobile nécessitent de s’intéresser aux phénomènes d’évaporation en dépassant 

l’approche classique par corrélation pour aboutir à la formation de modèles robustes. Cette démarche 

nécessite, dans un premier temps, l’étude d’une configuration académique simplifiée permettant le 

contrôle et/ou la mesure de différentes conditions aux limites. Cette étude est consacrée à la 

description de ce nouveau dispositif expérimental, aux diagnostics de mesure associés et à la 

présentation des premiers résultats obtenus. Une méthode de mesure par FIL (Fluorescence Induite par 

Laser) a été notamment utilisée pour obtenir la structure de la couche limite massique près de la paroi 

pour différentes températures d’interface liquide/vapeur. Ces profils de concentration ont ensuite été 

comparés à ceux de température afin de réaliser une première analyse de la problématique rencontrée.  

Nomenclature 

J taux d’évaporation, J/(m²s) 

𝑀𝑙 masse molaire du liquide, g/mol 

𝑥𝑔  fraction molaire, - 

𝐷𝑔 coefficient de diffusion, m²/s 

𝑅 constante des gaz parfait, J/(Kmol) 

𝑛𝑔 nombre de mole gazeuse, mol 

𝛿𝑚 épaisseur massique de la couche de 

vapeur 

1. Introduction 

Dans un souci de plus en plus prégnant de préservation de l’environnement, les contraintes 

réglementaires imposées aux industriels dans ce domaine sont aujourd’hui très fortes. Dans le 

secteur automobile, différentes stratégies d’optimisation de la phase de combustion sont mises 

en place pour répondre à ce cadre réglementaire tout en maintenant le confort d’utilisation du 

véhicule. L'Injection Directe Essence (IDE) est un des exemples de ces technologies utilisées 

pour diminuer la quantité de carburant consommée. Elle permet en particulier d’améliorer le 

rendement énergétique tout en diminuant la consommation sur un cycle de fonctionnement 

standard [1]. Néanmoins, l’injection est susceptible de favoriser la formation d’un film liquide 

sur la paroi du cylindre durant les phases de fonctionnement transitoires. L’évaporation de ce 

film liquide a pour conséquence d’entraîner la formation d’une stratification de fortes 

richesses. Des émissions de polluants (en particulier de suies) résultent de l’interaction entre 

la flamme et cette stratification. C’est durant ces phases critiques que près de 90% des 

émissions d’imbrûlés sont produites [2].  

L’évaporation du film liquide et le développement du gradient de richesse à la paroi qui en 

résulte sont les éléments clefs à analyser avant de pouvoir développer une stratégie de 

contrôle de ces émissions [3]. Ce phénomène fait intervenir de nombreux mécanismes couplés 

et sa modélisation nécessite de s’appuyer sur de solides bases de données expérimentales. La 

littérature est riche en corrélations de coefficients d’échange massique concernant 

l’évaporation [4] mais aucune étude connue n’est spécifiquement consacrée à la mesure du 

mailto:quentin.mouret@insa-lyon.fr


champ de concentration résultant de l’évaporation d’un film liquide dans l’air. En effet, la 

stratification de richesse et la flamme interagissent localement durant la propagation de cette 

dernière et les corrélations ne sont alors plus suffisantes pour décrire le couplage. L’étude sur 

laquelle porte cet article se consacre au développement et à l’utilisation d’un dispositif 

expérimental qui permet d’effectuer une mesure quantitative non-intrusive de ce champ de 

concentration par FIL. L’objectif est dans un premier temps de présenter les paramètres 

influents sur l’évaporation à partir de la littérature pour définir une configuration 

expérimentale pertinente. Un dispositif expérimental associé à cette configuration est ensuite 

décrit afin de répondre à ces questions. Une analyse sur les premiers résultats est alors 

effectuée afin de valider la pertinence des choix établis. 

2. Etat de l’art 

Les premières notions liées aux phénomènes d’évaporation ont pour la première fois été 

formalisées par Joseph Stephan en 1889. Ce formalisme est ainsi connu sous le nom du 

problème de diffusion de Stephan [5]. Depuis, de nombreux auteurs se sont intéressées aux 

mécanismes, tout particulièrement Bird et al. [6] dont les travaux ont permis de standardiser 

l’approche dans le domaine qui concerne cette étude. Dans ce formalisme, l’évaporation se 

produit dans une configuration isotherme où la diffusion de la vapeur se propage selon une 

seule dimension (1D) en régime permanent. Par l’intermédiaire du modèle de diffusion de la 

loi de Fick, l’évaporation est considérée comme un processus de diffusion non-équimolaire 

dans lequel le composé sous forme liquide se diffuse dans l’air sous sa forme vapeur. D’autre 

part, l’air est considéré insoluble dans le liquide. Le modèle qui en résulte est alors une loi de 

transfert de masse similaire à la loi de Fick mais corrigée par un terme résultant de la 

convection intrinsèque [6] : 

                     𝐽 = −
𝑝𝑎𝑚𝑏𝑀𝑙

𝑅𝑇𝑎𝑚𝑏(1 − 𝑥𝑔)
 𝐷𝑔  

𝜕𝑥𝑔

𝜕𝑦
                                 (1) 

avec J le taux d’évaporation massique, 𝑝𝑎𝑚𝑏 et 𝑇𝑎𝑚𝑏 la pression et la température ambiante, 𝑅 

la constante des gaz parfaits, 𝑀𝑙 la masse molaire du liquide et 𝑥𝑔 la fraction molaire. Ce 

modèle montre clairement la dépendance du taux d’évaporation au gradient de concentration. 

A partir de ce modèle, il est évident que ce terme source va grandement impacter un champ de 

concentration. Beverly et al. [7] d’une part et Kelly-Zion et al. [8] d’autre part ont validé 

l’utilisation de ce modèle dans des configurations expérimentales isothermes très simples 

rigoureusement définies. L’établissement transitoire du champ de concentration est très rapide 

dans leurs configurations au regard des temps caractéristiques de mesures qu’ils ont 

employées. De plus, le contexte de notre étude nécessite de s’intéresser à l’aspect thermique, 

étant donné la nature endothermique de l’évaporation et le contexte relatif à l’étude (milieu 

réactif). Ainsi, l’équation (1) indique une forte dépendance à la fraction molaire qui, à 

pression ambiante, suit le comportement exponentiel de la loi de Clapeyron en fonction de la 

température [9]. En considérant l’équilibre thermodynamique locale à l’interface liquide 

vapeur, le taux d’évaporation évolue ainsi de manière très importante avec la température. De 

plus, le terme correctif à la loi de Fick est extrêmement sensible à cette température 

d’interface liquide/vapeur, et dans une configuration pouvant contenir un milieu réactif, il est 

indispensable de se référer aux travaux de Haut et Colinet [10] et de Machrafi et al. [11]. Ces 

études développent les aspects de couplages qui peuvent exister entre la thermodynamique, 

l’aérodynamique et la thermique. Une analogie à partir d’impédances équivalentes [10] 

permet de synthétiser ces couplages. Il est aussi possible d’établir l’ensemble du système 

d’équation et de le résoudre numériquement [11] pour des conditions aux limites 

préalablement définis. Le champ de concentration est assez similaire à celui obtenu avec le 



modèle de Stephan à une dimension (1), mais les profils sont aussi dépendants des 

considérations thermiques. Le refroidissement du liquide s’accentue avec le transfert de 

masse. Il est ainsi suggéré que les caractéristiques du liquide, en particulier sa conductivité 

thermique et son épaisseur, ont une influence sur l’état d’équilibre du système. Dans 

l’hypothèse d’un régime où la diffusion prédomine comme mode de transfert de matière dans 

le gaz, l’épaisseur de la zone d’influence de l’évaporation détermine la forme du gradient de 

concentration. 

    Pour résumer, les travaux cités précédemment identifient la capacité du liquide à véhiculer 

l’énergie consommée pour le changement de phase, la température de l’interface liquide et le 

coefficient de transfert de masse dans la phase gazeuse. Ces aspects sont les trois clefs qui 

permettent d’appréhender le phénomène d’évaporation dans le cas de cette étude.  

    En plus de valider le modèle 1D expérimentalement dans une configuration définie, Kelly-

Zion et al. [8] ont développé une mesure semi-quantitative couplée à une mesure de 

gravimétrie pour étudier le champ de concentration de molécules hydrocarbonées. Cette étude 

révèle notamment l’influence importante de la convection naturelle. L’effet de flottabilité 

provient de la différence importante qui existe entre les masses molaires de l’air (29 g/mol) et 

celles des alcanes (pour le n-heptane, 102 g/mol). Cette différence forme un gradient de 

densité qui amène la vapeur d’alcane à s’écouler en raison des forces de gravité. Le transfert 

de matière reste diffusif, mais la forte densité des vapeurs entraîne donc un écoulement 2D 

qui modifie les conditions aux limites massiques. Une autre étude de Kelly-Zion et al. [12] a 

d’ailleurs confirmé la différence notable qui existe entre une résolution numérique et des 

mesures semi-quantitatives pour une même configuration dans le cas de l’hexane. 

3. Contexte de l’étude 

L’étude de la littérature montre que les résultats et les interprétations phénoménologiques 

dans ces types de configurations sont très peu nombreux. En particulier, les couplages entre 

les différents mécanismes physiques sont relativement peu décrits et interprétés. Notre étude 

va donc se focaliser sur ces aspects en s’appuyant sur une analyse quantitative du champ de 

concentration local en régime permanent. Ce champ de concentration est produit par 

l’évaporation du n-heptane. Il est mesuré à l’aide d’une méthode de mesure par FIL avec le 3-

pentanone pour traceur. La méthode a déjà fait ses preuves dans le domaine de la combustion 

interne en moteur optique [13]. Les résultats des mesures de cette étude permettent alors de 

décrire précisément l’influence de chacun des aspects dévoilés par la littérature. Ils permettent 

aussi d’observer des comportements particuliers qui apparaissent en proche paroi en raison de 

notre configuration spécifique. 

Une fois ces paramètres importants identifiés, une configuration académique peut être 

définie. Un certain nombre de ces paramètres influant est sélectionné dans une configuration 

simplifiée par rapport à une configuration moteur. Afin de garder l’effet de la gravité sur 

l’écoulement de vapeur, une configuration verticale dans un environnement à température et 

pression ambiantes avec l’air au repos en fixant la température d’interface est choisie. En 

considérant les faibles constantes de temps rencontrées en fonctionnement moteur, le film 

liquide sur la paroi rugueuse du cylindre peut être assimilé à un milieu poreux saturé en 

liquide. Le champ de concentration à la surface du poreux est observé dans un plan vertical 

orthogonal au plan d’interface poreux/air. La mesure du champ de concentration est 

complétée par une mesure du taux d’évaporation et du champ de température. 

Cette étude a pour vocation de répondre aux questions suivantes : quelle est l’influence de 

la température du liquide sur l’évaporation du n-heptane dans l’air ambiant ? De quelle 



manière le gradient de richesse est-il formé ? Quelle est alors la forme de ce gradient ? De 

quelle manière interagit-il avec le champ de température ? 

Pour répondre à ces questions, à température fixée et dans l’air ambiant, il est nécessaire de 

mesurer le taux d’évaporation, le champ de concentration et le champ de température. 

4. Dispositif expérimental 

Le dispositif développé pour cette étude a été conçu à partir des conditions définies 

précédemment afin de parvenir à mesurer le champ de concentration par FIL dans une Région 

d’Intérêt (RI). La définition spatiale de cette RI est primordiale afin de prendre en compte le 

maximum de paramètres de l’évaporation tout en minimisant les effets de bords dû à la 

conception. La RI a été définie et choisie à la frontière d’une paroi verticale dans un 

environnement à température et pression ambiantes composé d’air au repos. Elle se situe loin 

des singularités de conception comme par exemple la jonction de deux matériaux différents 

afin de négliger les effets de bords et de simplifier la maîtrise des conditions aux limites. La 

paroi verticale est constituée d’un pavé poreux enchâssé dans un support étanche sur les bords 

latéraux comme indiqué sur la figure 1. Cette figure présente un schéma en coupe latérale du 

poreux et de son support. L’injection de liquide se fait du côté opposé à celui de la zone de 

mesure. L’autre côté du poreux, saturé en liquide, peut donc être assimilé à un film liquide 

immobile vertical. 

 

Figure 1: Schéma en coupe du 

poreux et de son support 

 

Figure 2 : Thermographie 

infrarouge sans injection de 

liquide 

 

Figure 3 : Thermographie 

infrarouge avec injection de 

liquide 

    Le pavé poreux (6x6 cm², épaisseur de 4 cm) est constitué d’un matériau composite 

silice/alumine PACT®. Ce dernier présente une porosité de 0,6 et une taille de pore moyenne 

de 50 μm. Il présente également une grande disparité de tailles des pores allant jusqu’à 300 

μm. Le support est constitué d’une résine époxy 4525 de la marque DURALCO®. Afin 

d’assurer un apport de chaleur suffisant et de limiter les pertes thermiques tout en évitant 

l’ébullition du liquide dans l’échangeur, le support époxy est lui-même régulé à l’aide d’un 

dispositif de chauffe par effet joule d’environ 15 W. Cet ensemble est alors monté à la sortie 

d’un échangeur double peau cylindrique qui permet un chauffage du fluide compris entre 

20°C et 98°C (point d’ébullition du n-heptane). La transition entre l’échangeur et le poreux se 

fait par l’intermédiaire d’une fenêtre usinée dans l’époxy qui permet une alimentation en 

liquide du matériau poreux dans sa partie supérieure, ceci afin d’assurer sa totale saturation en 

liquide. L’ensemble support et poreux est incluse dans une enceinte à pression et température 

ambiante afin de maintenir les conditions thermodynamique des environs de la RI constante. 

    Afin de positionner la RI de façon pertinente, une visualisation de thermographie 

infrarouge a été effectuée par l’intermédiaire d’un instrument FLIR® ix serie modèle i7 

 

   

  

  

         

    



(coefficient d’émissivité réglé sur « blanc mat »). Les résultats sont présentés sur les figure 2 

et 3. Cette mesure permet de repérer qualitativement les gradients de températures à la surface 

du poreux en vue de face en supposant que les propriétés radiatives sont globalement 

constantes sur la surface. Pour sélectionner une zone exploitable, la mesure a été réalisée pour 

deux configurations, avec et sans injection de liquide. Une zone d’environ 3x3 cm² au centre 

du poreux présente une température relativement homogène dans les deux cas de figure. La RI 

est donc placée dans cette zone afin de s’affranchir des effets de bord thermiques inévitables 

pour cette configuration. Trois thermocouples (type K, diamètre de brin = 200 μm) sont 

placés à l’intérieur du poreux. On appelle 𝑇𝑖𝑛 la température du liquide à l’entrée du poreux 

au niveau de la fenêtre usinée dans l’époxy (20°C ≤ 𝑇𝑖𝑛 ≤ 98 °C), 𝑇𝑝𝑜 la température au 

centre du poreux (20°C ≤ 𝑇𝑝𝑜 ≤ 85°C) et 𝑇𝑜𝑢𝑡 la température de la surface du poreux dans la 

RI (20°C ≤ 𝑇𝑜𝑢𝑡 ≤ 62°C). La température 𝑇𝑔𝑎𝑧(𝑥) est mesurée à l’aide d’un thermocouple 

(type K, diamètre de brin = 80 µm) monté sur un système de positionnement motorisé 

(OWIS). La précision de positionnement est de ±0,10 mm. La température de l’interface 

𝑇𝑜𝑢𝑡 = 𝑇𝑔𝑎𝑧(𝑥 = 0) où se produit le changement de phase est maintenue constante par 

l’équilibre qui s’établit entre la quantité de chaleur apportée par la préchauffe du liquide 

injecté en amont du poreux et celle perdue lors de l’évaporation du liquide. 

Le liquide est acheminé dans le poreux par l’intermédiaire d’un circuit composé d’une 

pompe, d’un débitmètre à effet Coriolis et d’un régulateur commandé Bronkhorst ®. La 

saturation totale du poreux est assurée en ajustant le débit d’injection manuellement. Etant 

donné la forte mouillabilité du n-heptane sur le poreux, l’injection est réglée pour obtenir un 

débit légèrement supérieur à celui évaporé. En mesurant le débit liquide de fuite par 

gravimétrie, il est aisé d’estimer le débit évaporé à partir des deux débits précédents. On 

s’assure ainsi de mesurer le taux d’évaporation en configuration de poreux saturé totalement 

en n-heptane. Dans les faits, le liquide injecté est un mélange composé de 90% de n-heptane 

et de 10% en 3-pentanone. Le 3-pentanone fait office de traceur pour la mesure de FIL, le n-

heptane n’étant pas fluorescent. Le choix du 3-pentanone sera validé dans la suite. 

La méthode de mesure par FIL est une mesure non intrusive couramment utilisée en 

moteur optique [13]. Dans le cadre de cette étude, l’excitation du traceur se fait par 

l’intermédiaire d’un laser YAG (1064nm) quadruplé à 266 nm, chaque pulse laser ayant une 

énergie de 130 mJ, de durée 10 ns à une fréquence de 10Hz. La nappe laser est générée à 

partir d’une succession de deux lentilles cylindriques convergentes et d’une lentille sphérique 

convergentes. Une photodiode DET10A est placée dans une réflexion du laser afin de pouvoir 

corriger les images des fluctuations de puissance laser par post-traitement. La nappe laser 

effleure le poreux verticalement de manière à traverser la RI dans son intégralité. 

L’acquisition du signal est assurée par une caméra CCD intensifiée (Princeton Instruments PI-

MAX2) équipée d’un objectif Canon 104 mm UV. Le système optique présente une 

résolution de 44 pixels/mm. Un filtre coloré (BG4 de Shott), de largeur 140 nm et centré sur 

400nm, est employé. La durée d’exposition de la caméra est de 100 ns et des séries de 200 

images sont enregistrées et moyennées. 

 

3. Résultats et discussion 

La figure 4 présente le résultat d’un champ de signal de fluorescence relatif à la 

concentration de traceur moyenné sur 1 minute, pour une température de surface de 50°C en 

régime établi. Le poreux est localisé à gauche de l’image, la couche de vapeur est identifiée 

par 𝛿𝑚. La répartition de la vapeur est régulières selon l’axe y. A 50°C, la densité du mélange 

gazeux est de 1,47 par rapport à l’air à 20°C. La vapeur résultant de l’évaporation s’écoule 



donc le long du poreux selon l’axe y. Cette interprétation coïncide avec l’invariance apparente 

du signal sur la figure selon l’axe vertical. Les observations de l’étude Kelly-Zion [8] 

permettent donc de conclure quant à l’importance de la convection naturelle dans 

l’écoulement observé dans le cadre de cette mesure.  

 

Figure 4: Champ de signal de fluorescence 

dans la RI 

 

Figure 5 : Mesure selon l'axe x de la 

concentration de molécule par Micro-GC 

  

    Dans cette configuration, la condition à la limite inférieure est à flux massique constant. Le 

signal est plus important à proximité du poreux et décroît selon l’axe x. La figure 5 présente 

une mesure de concentration intrusive par Micro Chromatographe Gazeux (Micro-GC). Les 

profils adimensionnels des deux composés, selon l’axe x dans la couche de vapeur 𝛿𝑚, 

possèdent le même facteur de forme et confirment que les deux vapeurs s’évaporent de la 

même manière. Cette mesure permet donc de valider l’utilisation du 3-pentanone comme 

traceur dans le cadre de cette étude puisque le profil de concentration du 3-pentanone 

correspond à une constante de proportionnalité près, à celui du n-heptane. Sur la figure 4, la 

présence de petites zones de forte intensité de fluorescence, localisées à proximité immédiate 

de la paroi, peut s’expliquer par l’existence de pores saturés en vapeur. En effet, la figure 6 

présente un exemple de profil extrait du résultat de la figure 4. Un profil à y=30 mm du bord 

supérieur du poreux est comparé au profil dans un pore repéré à y=18 mm. Avec les effets de 

la présence de l’interface et les effets optiques associés (projection d’ombres, netteté et 

réflexion) le signal de fluorescence n’est pas marqué nettement par la présence de l’interface. 

La rugosité du matériau est d’environ 300 μm, il est donc difficile de localiser la position de 

l’interface exact du poreux. Sur la figure 6, on constate la présence d’une zone, au-delà de 2 

mm, dans laquelle les profils d’intensité sont décroissants et très similaires. A contrario, à 

proximité de la paroi, le comportement dépend de l’altitude. Pour un profil éloigné d’un pore 

(y = 30 mm), les résultats obtenus ne correspondent pas à un phénomène purement diffusif, 

comme dans une configuration type « tube de Stephan » [5]. La présence de pores plus petits 

et/ou fermés semble montrer que le taux d’évaporation local est quasiment nul à cette altitude 

et que la vapeur présente provient de l’écoulement global. 



 

Figure 6 : Profils de fluorescences à deux altitudes données pour 𝑇𝑜𝑢𝑡=50°C 

    Pour un profil issu d’un pore (y = 18 mm), deux zones se dégagent clairement. La première 

est située à proximité du pore dans laquelle le transfert de masse se fait par advection. Cette 

advection provient de l’effet de cisaillement engendré par l’écoulement global. La deuxième 

zone éloignée de la paroi, est plus caractéristique d’un régime diffusif. Ce profil montre que 

l’alimentation de la couche de vapeur provient des macro-pores qui sont les sources 

débouchantes de l’alimentation en liquide à travers le poreux. 

 

Figure 7 : Profils de fluorescences à y=30 mm et profils de températures associés 

    La figure 7 présente plus spécifiquement deux profils à y=30 mm, majoritaire le long du 

poreux. Les deux profils sont mesurés sur deux séries d’images différentes et valident ainsi la 

répétabilité de la mesure. Les profils de température (profils « évaporants ») associés à ces 

profils de fluorescence sont tracés afin de comparer l’effet de la présence de la vapeur sur le 

champ de température. Un profil de température obtenu sans injection de liquide (« profil 

sec ») sert de référence pour observer cette influence. La partie convective du transport dans 

la zone proche paroi (0 mm < x < 2,5 mm) s’identifie clairement là où la différence est 

sensible entre les profils « évaporants » et le profil « sec ». Après 2,5 mm, les différences sont 

moins notables, ce qui peut être interprété comme un régime de transfert à dominant diffusif. 

De plus, les incertitudes représentées par les barres d'erreurs sont deux fois moins importantes 

avec présence de vapeur, ce qui confirme les grandes disparités qui existent entre 

l’écoulement établi dû à l’évaporation et l’écoulement établi similaire à une plaque chauffée 

verticale de référence. En résumé, pour la configuration sans évaporation, le comportement 

est similaire à une plaque chauffée verticale, et engendre donc un écoulement convectif 

ascendant. Au contraire, la présence de la vapeur, de forte densité, induit un écoulement 

descendant.  



4. Conclusion 

Après une analyse détaillée de la bibliographie sur le phénomène d’évaporation, un banc 

expérimental inédit a été développé et qualifié afin de pallier le manque de données 

expérimentales dans ce domaine. Ce dispositif permet un contrôle précis des paramètres 

influant sur l’évaporation du n-heptane dans une Région d’Intérêt (RI) située près d’une paroi 

verticale. Ces paramètres sont la température de l’interface de changement de phase et les 

conditions thermodynamiques ambiantes. Les grandeurs mesurées dans la RI sont le champ 

de température par thermocouple et le champ de concentration par FIL (Fluorescence Induite 

par Laser). Afin d’étudier l’influence de l’évaporation sur le comportement de la phase 

gazeuse à proximité de la paroi qui peut être assimilée à une plaque chauffée verticale, les 

profils de température et de concentration avec et sans présence de liquide volatil ont été 

comparés. Contrairement au cas classique de convection naturelle ascendante sur plaque 

chauffée verticale, la vapeur dense de n-heptane induit un écoulement convectif descendant. 

De plus, la présence de pores de différentes tailles entraine de fortes disparités locales de 

transfert de matière. Il est donc maintenant nécessaire de s’interroger sur l’influence des 

caractéristiques des pores sur l’établissement de la couche de vapeur. Pour cela, un nouveau 

matériau, qui présente une distribution de pores différente, est en cours d’implantation sur le 

dispositif, et permettra à terme de proposer une analyse plus fine des phénomènes mis en jeu. 
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