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Matériaux Poreux: adsorption en phase gazeuse et déformation élastique 

L'adsorption d'un fluide dans un matériau poreux est généralement irréversible. Les modèles 
usuels pour expliquer ce phénomène sont basés sur l'idée que la désorption du fluide ne peut se 
faire que par la création d'un chemin de vapeur de la périphérie vers l'intérieur du matériau. Par 
exemple, dans le cas des matériaux composés 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’). La boucle 
d’hystérésis a donc une forme triangulaire avec une branche de condensation caractéristique de 
la distribution de taille des cavités et une branche de désorption plus raide, dont la pente est une 
fonction complexe du réseau d’interconnexions.

Paradoxalement, le silicium poreux, qui est formé de pores rectilignes non connectés, présente 
une boucle d'hystérésis qui a la même forme triangulaire que celle obtenue pour des poreux 
connectés: cela montre l'existence d'effets collectifs dans le Si poreux. Nous avons proposé, et 
vérifié dans le cadre d'une approche thermodynamique, que ce couplage de pores indépendants 
est dû à la déformation élastique des parois séparant les pores, induite par l'adsorption. [1]

Nous proposons de tester expérimentalement cette idée en réalisant des mesures couplées 
d'adsorption isotherme et de déformation du Si poreux par des moyens optiques. Ces mesures 
devraient permettre de calculer la contribution élastique de surface à l'énergie libre du système 
solide-vapeur qui est un paramètre clé dans l'interprétation des cycles adsorption-désorption.

Au cours de ce stage, vous participerez aux expériences et à leur interprétation. Vous aurez 
l'occasion de vous initier à de nombreuses techniques expérimentales (fabrication de Si poreux 
par attaque électrochimique, interférométrie optique, adsorption isotherme de gaz, …).

[1] A. Grosman & C. Ortega, Physical Review B 78, 085433 (2008).
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