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Condensation et évaporation à 4.5 K 

dans un aérogel de silice 

 

 
Imbibition à 4.2K dans un aérogel de silice 

 
Hélium dans les milieux poreux 

 
    Notre équipe (2 permanents, 1 doctorant en fin de thèse) s’intéresse à la condensation et à 
l’évaporation des fluides dans les milieux poreux, sujet qui touche à la fois à la physique 
statistique et à la matière molle. Nous utilisons comme fluide l’hélium, qui offre l’opportunité 
unique de permettre de suivre la condensation et l’évaporation par des techniques d’imagerie 
optique. Nous utilisons des milieux poreux à l'échelle nanométrique de porosités et 
topologies variées : aérogels de silice (milieux proches d’une toile d’araignée 
tridimensionnelle, Vycor (éponge), et, dans le futur, milieux poreux ordonnés à cavités 
cylindriques ou sphériques.  
 

    Dans ce stage, l’étudiant(e) intéressé(e) pourra découvrir la variété des techniques 
employées dans notre groupe (imagerie, diffusion de la lumière, instrumentation 
cryogénique,..). Selon ses goûts, l’étudiant(e) travaillera sur : 
- l’adaptation à nos expériences de nouvelles techniques optiques. 
- L’étude des mécanismes d’évaporation dans les milieux poreux (percolation, cavitation). 
- L’utilisation de matériaux poreux ordonnés pour étudier l’influence du confinement sur la 
transition liquide-gaz. 
- La modélisation numérique des mécanismes de condensation et d’évaporation dans les 
poreux désordonnés (en collaboration avec des théoriciens spécialistes). 
- Le remplissage par imbibition de milieux poreux directement mis au contact d’un bain 
d’hélium superfluide. 
 

Ce stage pourra être suivi d’une thèse, dont les objectifs seront adaptés aux motivations du (de 
la) candidat(e). Elle portera soit sur la condensation dans des milieux poreux ordonnés, soit 
sur l’imbibition et la dynamique d’une interface piégée par le désordre. 
Consultez notre page web pour avoir plus d’informations et n’hésitez pas à nous contacter. 
 
 
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 
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