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La condensation à l'équilibre dans les milieux poreux 
met en jeu l'adsorption et la condensation capillaire. La distri
bution des dimensions de pores détermine le rôle de chaque 
phénomène. Le spectre poreux du mortier est étudié par trois 
méthodes comparées: injection de mercure, sorption d'azote, 
condensation d'eau. 

Les transferts de masse isothermes résultent de la combi
naison de la diffusion moléculaire et effusive de la vapeur et 
de l'écoulement visqueux du liquide, L'équilibre local peut-être 
satisfait ou non. 

Sur la base d'expériences d'imbibition à quatre tempéra
tures, avec mesure gammamétrique de la teneur en eau, on 
analyse la nature des transferts dans le mortier. Le schéma de la 
superposition d'un flux diffusif de vapeur et d'un flux visqueux 
de liquide aboutit à certaines contradictions. Le coefficient 
de transfert expérimental peut être expliqué, aux faibles teneurs 
en eau, par la diffusion de vapeur dans les macropores intercon
nectés, et aux fortes teneurs en eau par l'écoulement visqueux 
du liquide dans des chemins composés de pores de toutes 
dimensions. Aux teneurs en eau moyennes, on propose un 
schéma où la phase gazeuse contient des "ots liquides interve
nant par un mécanisme de condensation-évaporation avec 
équilibre local. 

Des expériences d'humidification du mortier au contact 
d'air humide ventilé font apparaTtre un transfert considéra
blement plus lent qu'en imbibition. La diffusion de vapeur 
vers le matériau ne suffit pas à expliquer le phénomène. On 
conclut que les îlots liquides, sièges ici uniquement de conden
sation, n'interviennent pas dans le transfert, assuré par la seule 
diffusion gazeuse. On propose en outre un schéma de transfert 
hors-équilibre comportant une loi gouvernant la vitesse de 
condensation. 
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