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Matériaux Poreux: adsorption en phase gazeuse et cavitation 
L'adsorption isotherme de gaz dans un matériau poreux est généralement irréversible. A basse 
pression, les parois des pores se couvrent d’un film adsorbé puis on observe un accroissement 
de la quantité adsorbée dû à la condensation capillaire. Cette condensation a lieu à une pression 
plus faible que celle de la vapeur saturante du gaz utilisé et d’autant plus éloignée de cette 
pression que la taille des pores est petite. On observe que la désorption a lieu à plus basse 
pression que la condensation.
Les modèles usuels pour expliquer ce phénomène sont basés sur l'idée que la désorption du 
fluide condensé dans les pores ne peut se faire que par la création d'un chemin de vapeur de la 
périphérie vers l'intérieur du matériau par la propagation de l'interface liquide-gaz. Par exemple, 
dans des matériaux composés de pores tubulaires faits de cavités séparées par des étroitures, si 
les cavités se remplissent à l'équilibre au travers des étroitures déjà pleines, leur évaporation ne 
peut se faire qu'hors équilibre après vidage des étroitures (effet ‘pore-blocking’).
En contradiction avec ces modèles, nos premières expériences [1] montrent que la désorption 
d'un fluide des pores tubulaires du silicium poreux se fait par cavitation et que la nucléation de 
bulles de gaz a lieu à la surface des parois des pores et non dans le volume du liquide.

Nous proposons d'étudier expérimentalement et par simulation numérique le processus de 
désorption [2] et en particulier le mécanisme de cavitation pour différents fluides et donc 
différentes tensions de surface. Outre la détermination des barrières d'énergies et des valeurs 
correspondantes de l'angle de contact d'une bulle de vapeur à la surface d'une paroi, l'un des 
enjeux de cette étude est la compréhension de ce mécanisme à l'échelle microscopique.

Au cours de ce stage, vous participerez à l'ensemble des expériences (fabrication du Si poreux 
par attaque électrochimique et adsorption isotherme de gaz) et vous vous initierez à la simulation 
numérique Monte Carlo.

[1] A. Grosman & C. Ortega, Langmuir 25, 8083 (2011).
[2] J. Puibasset, J. Chem. Phys. 127, 154701 (2007).
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