
Considérations sur certains aspects mécaniques
et thermodynamiques

de la théorie des interfaces fluides

Considerations on mechanical and thermodynamic aspects

of interface theory

Francis Dennery et Robert Guenot *

Ingénieurs E.C.P.

Depuis les travaux de Young [1] et Gibbs [2], divers
auteurs ont cherché à généraliser la thermodynamique
des phénomènes interfaciaux.

C'est ainsi que Tolman [3] a proposé une formule,
exprimant la variation de la tension superficielle d'un
corps pur, en fonction de la courbure et de la distance
séparant la surface de tension de la surface de masse
d'excès nulle. Elle a été étendue par Koenig [4] et par
Kirwood et Buff [5, 6].

Plus récemment, Scholberg [7, 8] a cherché à rendre
compte de certaines anomalies observées aux faibles
rayons de courbure en attribuant à la surface capillaire
une rigidité flexionnelle.

Dans la présente note, nous tenterons d'établir un
formalisme faisant la synthèse de ces diverses approches
théoriques [10].

Considérons un système capillaire constitué de
2 phases séparées par une couche de transition. Nous
supposerons que ce système a la forme d'un pavé limité
par 2 surfaces parallèles voisines, mais situées en dehors
de la zone de transition et des éléments de plans nor
maux à la surface moyenne (cf. figure 1).

Suivant le formalisme de Young-Gibbs, le système
réel est remplacé par un système fictif constitué de
2 phases (I) (côté convexe) et (II) séparées par une
surface 2;. L'équivalence conduit à introduire des gran
deurs extensives d'excès de la forme

y* = y - y' - y"

où Y est relatif au système réel, y' et y" sont relatifs
aux phases (I) et (II) respectivement.

La classique tension superficielle "lest également une
grandeur d'excès rapportée à l'unité de longueur et
définie par R* = 'YP = R - R' - R" où R est la résul
tante des forces de contact sur une facette latérale du
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Figure 1

pavé, R' et R" les résultantes des forces de pression des
phases fictives et 1 la longueur d'arc découpée sur 2; par
la facette.

Plus précisément, soit 7 la composante normale du
tenseur s'exerçant en un point quelconque m d'un
élément de plan normal à 2;. Nous supposerons (iso
tropie) 7 indépendant de l'orientation de l'élément
mais fonction de la cote algébrique Z = Mm par rapport
à 2; prise pour référence. Nous poserons:

M o =JI7*dz MI =f1
7*ZdZ M 2 =J1

7*z2 d Z (1)
II II II

où T * = T + pl est la contrainte d'excès et pl la pres
sion des fluides fictifs.
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(5)plI _ / = ,(_1_ + _1_)
R j R z

On notera que les formules (5) et (6) utilisent séparé
ment les courbures moyenne et totale :

-;.. -;..

où T j et Tz sont les vecteurs unitaires de deux direc
tions orthogonales sur L; auxquelles correspondent les
éléments d'arcs dS j et dSz . Dans la suite, nous suppo
serons ces directions principales.

Cette déformation peut être décomposée en deux
déformations correspondant à la décomposition de Ven
ses composantes tangentielles et normales.

~-;.. -;.. -;.. -;..

Posons: Vi = VOTi V=V.N(Nnormale unitaire
extérieure de L;).

Il vient: a = ar + aN avec:

Le paramètre r s'identifie à , lorsque les surfaces
sont planes ou développables.

Le travail de déformation (d'excès) 8 W*, c'est-à-dire
celui des forces capillaires et de pression s'exerçant sur
l'élément de surface L; peut se calculer pour une défor
mation quelconque de cette surface.

-;.. -;..

Soit 8M = V 8t un champ de déplacements infini-
tésimaux arbitraires ; l'accroissement relatif d'aire
a 8t = 8a1a est donné en tout point M de L; par la
formule générale:

-;..

av -;..
a = --. TzaSi

la dernière relation résultant des théorèmes de Serret
Frenet et Meusnier.

Le tem1e aT correspond à la déformation tangentielle
(V. fi = 0) de la surface sur elle-même. Le travail des
forces de pression ét~nt nulle, le travail de déformation
se réd uit (r ayant la signification précédente) à :

"" av.a - 1-'r- ":"' a8.
1 1

Par contre, on peut vérifier que c'est toujours, qui
intervient dans la formule de Laplace:

(2)

(3)

Cependant, il n'y a aucune raison d'admettre l'équi
valence du système des forces d'excès sur la facette à une
force normale unique appliquée en un point M de l'inter
section avec L;. La condition d'égalité des moments con
duit à adjoindre à cette force de contour un couple
réparti sur ce même contour.

Pour la facette s'appuyant sur dS j le moment par
rapport à M pied de la normale à L; s'écrit:

dJl(! = dS j JI r* (1 +..!-) Z dz
II R j

soit, compte tenu de la relation M j = 0 définissant L;

M
d;)llt = _z dS j .

R j

Si l'on effectue une rotation 88 z de cette facette
dans son plan autour de la droite passant par le centre de
courbure Oz (relatif à dS/) et perpendiculaire à la nor
male à L;, il est clair que l'aire infinitésimale a = dS jdSZ
subit un accroissement 8a = dS I 8Sz = RZdS j 88 z et
que le travail correspondant des forces d'excès s'écrit

Les limites d'intégration symbolisées par l et II sont
des points situés en dehors de la zone de transition (r* y
est nul).

Sur la facette s'appuyant sur l'élément d'arc dSi la
résultante est:

La condition,1 =,z nécessaire pour pouvoir traiter
la tension superficielle comme un scalaire, impose, en
général, M j = 0, relation que nous adopterons comme
définition de la surface de tension (elle coïncide avec
celle de Kirkwood et diffère peu celle de Tolman). Il
vient alors:

'idSi = dSi fI r* (1 + --=-)dZ
. Il Ri

(Ri rayon de courbure de dSi ).

Par unité de longueur, on trouve ainsi sur 2 éléments
orthogonaux:

(7)

(8)
MD
(j)

Le terme aN correspond à une déformation de la
surface suivant des déplacements normaux:

Le second membre s'écrit encore en posant
R; = Rz + 8z rayon de courbure au point M' de la
déformée (MM' = 8z = V8t)

!CV !CV 8 (R jR z)
8\.,l'''N1I,A, = ----'--=-

R1R z

(4)dC(f,* = r8a

Cette expression étant indépendante de l'orientation,
on peut écrire pour tout accroissement d'aire 8a conser
vant les rayons de courbure R j et R z :

r=,(l+~)
RjR Z

ob. TI est l'écart type de la distribution de r* le long de
la normale Mz, autrement dit l'épaisseur quadratique
mécanique de la couche.

Le paramètre r diffère d'autant plus de la tension
superficielle classique que les rayons de courbure Ri sont
plus petits ou plus précisément que l'épaisseur relative
e = TlIVRjR Z est plus grande.
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Cette relation exprime la constance du produit
Sl = CXCD (angle solide généralisé). Le travail d'excès se
réduit dans ce cas à celui des forces de pression, soit
oWN = (plI - pl)CXoz ou compte tenu de l'identité:
oaN =CX eoz et de la loi de Laplace:

oW
ll

= ,,/oCXN (9)

Le travail de déformation le plus général s'écrit donc:

(10)

ou, plus intrinsèquement:

Il en serait de même pour celles relatives aux phases
homogènes 1 et II du système équivalent ainsi que pour
l'aire de l'élément de surface de tension.

Pour le type d'extension envisagé, l'énergie interne
d'excès U* satisfait donc à la relation:

u* ('AS*, 'ACX, 'ANf) = 'AU* (S*, CX, N n (14)

D'où par le théorème d'Euler et les relations du type
(13)

U* = TS* + rCX+ L Pi .N! (15)
i

(11) F* = U* - TS* = ra + L: PiN: (16)

d'où l'on tire des relations du type

(l8)

N'
n" =

V"
, N

n =
V'

" ,n -no
VI' = ni'!' - n* 1" ,n -n

, N'
1 Ni " in. =- n. =--
1 V' 1 V"

strictement indépendantes du choix de L: dans le cas
ct 'interfaces planes. Elles satisfont, même dans le cas
limite du corps pur (i = 1), à L: Vi = O.

et des concentrations molaires d'excès par unité de
surface dites adsorptions de Gibbs

N'!' N*
n,!,=-I n*=-=L:n'!'

1 CX CX 1

d'où l'on déduit une formule d'adsorption surfacique
généralisant celle de Gibbs

En introduisant également s * = S* ICX (8) s'écrit

s*dT+dr-,,/r;2dCD+Lntdpi = a(17bis)

Dans une déformation à courbure totale constante,
on retrouve la formule classique à la substitution près de
r à "/ .; si la surface se déforme en restant développable
CD = 0, r = ,,/) l'identité est complète.

On peut associer aux nombres de moles, des concen
trations molaires par unité de volume

nt = -(::.) (17ter)
1 T.J.1.j,oJ

Dans ces formules, il n'est pas nécessaire de choisir
comme surface de division L:z la surface de tension L:
mais les concentrations d'excès nt et n* dépendent for
tement de ce choix.

Pour s'en affranchir Gibbs [2] a introduit les adsorp
tions réd uites

Ces relations obtenues pour des valeurs fixées mais
arbitraires des courbes e et CD sont vraies en toute
généralité.

En différentiant la relation (15) et en la comparant
à la relation (12) on obtient la formule de Gibbs
modifiée

S*dT + CXdr - ,,/CXr;2dÛ) +L. N/dPi = a (17)

N" = V N'
..... 1

i

N' = 'Y N~
..... 1

i

N* = LN?

(
au*) (13)

Pi = aNt el (i;) S* ,V.*, , ,.' )

le systeme capillaire réel n'est pas un système homo
gène, mais un système stratifié dont les grandeurs
intensives forment des surfaces de niveau parallèles;

une dilatation infinitésimale fictive du système
respectant la position et les courbures de ces surfaces
multiplierait dans le même rapport 'A toutes les
grandeurs extensives.

au*r=(-')
aCX S,Ii) ,N;

Nous supposerons dans la suite le système capillaire
en équilibre mécanique thermique et chimique (le cas
de non-équilibre chimique est traité par Dufay et
Prigogine [9]. Il en résulte d'après un raisonnement
classique que la température T et les potentiels chi
miques molaires Pi sont les mêmes en tout point du
système fictif (phases 1 et II ainsi que L:), les pressions
étant par contre liées par la relation (5).

La différentielle de l'énergie interne d'excès s'écrit
alors .

dU* = rdCX + "/<Xr;2 dCD + TdS* + L p/lNt

i (12)

avec

Le premier terme correspond à l'accroissement d'aire
et le second à la variation de courbure totale. Pour CD
constant (a fortiori pour RI et R 2 constants) oW* se
réduit à son premier terme. Ces formules s'apparentent
à celle postulée par Scholberg [7] 0 W* = ,,/oCX + !/JoSl
où Sl s'identifierait à CXCD et la rigidité flexionnelle
!/J à rr;2CD.

Supposons maintenant que le système capillaire
précédemment défini comporte plusieurs espèces et
appelons Ni le nombre de moles d'espèces i qu'il
contient. Soit N; et N;' les nombres de moles corres
pondant dans les phases (1) et (II) du système équivalent
du sens de Young-Gibbs.

Respectivement pour l'espèce i et pour l'ensemble des
espèces présentes, les nombres de moles d'excès seront
définies par

Nt = Ni - N; - Ni' et N* = N - N' - N"
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dv = tIrf;(z)dz avec rf;(z) = 1 + ez +@z2

E- f n"(i) rf;(z)dz
II

l'élément de volume dv compris entre les surfaces de
cotes z et z + dz étant de la forme

Il existe par suite une surface L,E de cote E pour
laquelle l'adsorption (molaire) totale n: est nulle. Elle
est caractérisée par l'équation

n*
H(E) = H avec H = -,-,-, (19bis)

n -n
L'adsorption reduite de l'espèce i s'écrit alors

formule dans laquelle figure à la fois l'adsorption réduite
vi définie par (8bis) et une entropie réduite a définie de
façon analogue (9) par a = s* - (s" - s') H. Elle se
réduit à celle de Gibbs pour E et 7] nuls car H est nul et
r se réduit à "(.

En explicitant r et en développant on peut l'écrire

(1 + eH + 7]2@)d"( + H"(de + "(@d(7]2) +

+ adT + L,v;dp; = a (21bis)

Pour un corps pur (vi = 0) isotherme (dT = 0) de forme
sphérique, elle se réduit à une formule très voisine de
celle de Tolman reliant la variation de "( à celle de la
courbure ; elle en diffère seulement par des termes cor
rectifs où intervient le produit 7]2@.

Des études expérimentales seront nécessaires pour
rechercher si les paramètres sans dimension Ee et 7]2(])

introduites dans les formules d'adsorption (l7ter), dans
celle de l'énergie interne d'excès (12) et dans celle de la
tension superficielle (21) peuvent apporter une contri
bution significative lorsque les rayons de courbures
deviennent très petits.

Si on multiplie l'équation (20) par H et qu'on lui
retranche l'équation (17bis) on obtient

Hd('ye) + dr - "(7]2d@+ adT + L vidpi = a (21)
i

(19)avec

La même formule s'appliquant à L, c'est-à-dire
zE = 0, il vient

n* - n'} = (n" - n') FI(E)

E2 ë
H(E) = E + e - +@-

2 3

Pour une surface de division arbitraire L,E de cote
zE = E par rapport à la surface de tension L" on trouve
facilement par extension d'un calcul de Tolman [3]
que la concentration surfacique d'excès n'} a pour
expression

n* =.fI n(z)qJ(z)dz - JI n'(z)qJ(z)dz
Il E

v· = n:r. - (n'.' - n'.)H
1 1 1 1

(18bis) Références principales

Si l'on avait choisi pour référence L,E on aurait
trouvé simplement Vi = nr

Ces notations permettent de généraliser une formule
de Tolman donnée pour un corps pur et une surface
sphérique.

La relation de Gibbs-Duhem appliquée a chacune des
phases du système capillaire équivalent s'écrit avec

sJ = sJ/VJ (l pour l'indice prime ou seconde)

dpJ + sJ dT + L, nf dPi = a

d'où

d ('yè) = dp" - dp' = (s" - s) dT +L (n;' - n;) dPi

(20)

Cette relation ne fait aucune hypothèse sur l'épaisseur
quadratique 7] qui intervient, par contre, dans la formule
de Gibbs modifiée (17bis)
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