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Imbibition de l’hélium dans les aérogels de silice 
 
    Plongez le bas d’une éponge dans un liquide visqueux et immédiatement ce dernier monte 
par capillarité. Il s’agit du phénomène d’imbibition. Mais comment évoluent la forme et la 
dynamique de l’interface quand la taille des pores de l’éponge devient microscopique ? Si 
l’organisation spatiale des pores devient de plus en plus désordonnée, comment évolue le 
transport du fluide ? 
 

 
J. Phys. Cond. Matt. 23 (2011) 

 
Imbibition à 4.2K dans un aérogel de silice 

 
    Ces questions rejoignent la thématique des interfaces élastiques en milieux désordonnés 
très étudiée en physique statistique. Pour y répondre, nous utilisons des méthodes optiques 
avec un fluide modèle, l’hélium, et des milieux extrêmement poreux à l’échelle nanométrique, 
les aérogels de silice. L’utilisation de l’hélium permet une visualisation directe du 
déroulement des phénomènes en volume et il offre la possibilité d’étudier l’imbibition dans le 
domaine superfluide. Les aérogels de silice sont un système modèle permettant d’étudier 
l’effet du désordre. 
         [1] Spontaneous Imbibition Experiment in Newspaper Sheets, PRL 104, 086101 (2010) 
         [2] Imbibition in disordered media, Adv. In Phys. 53, 83 (2004) 
 
      Ce stage expérimental, au carrefour de la physique des basses températures et de la 
physique statistique, met en jeu de la cryogénie et de l’optique. Le stagiaire participera à 
l’installation d’un cryostat optique dédié à la visualisation des phénomènes d’imbibition et se 
familiarisera avec les techniques employées dans notre groupe (imagerie, diffusion de la 
lumière). L’objectif du stage sera de contrôler le front d’imbibition par une perturbation 
thermique ce qui ouvrira la voie à un travail de thèse sur l’étude de la dynamique de 
l’interface. 
 
Indiquez le ou les parcours (ex DEA) qui vous semblent les plus adaptés au sujet : 
Physique de la matière condensée : OUI Physique des Liquides OUI 
Physique Quantique: NON Physique Théorique   NON 


