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Couplage adsorption/déformation dans les matériaux poreux  

 
Le silicium poreux est formé de pores rectilignes tubulaires non connectés. En présence de vapeur, 
quand on augmente la pression, la condensation a lieu individuellement dans chaque pore. En 
revanche, quand le poreux est rempli de liquide et qu’on baisse la pression, les pores se vident de 
manière collective, c'est-à-dire qu’il existe un couplage entre pores. Dans les poreux désordonnés, le 
consensus est que ce sont les connections entre pores qui assurent ce couplage, mais il faut trouver 
un autre mécanisme dans le cas du silicium poreux ! 
 
Nous avons proposé que ce couplage de pores indépendants soit dû à la déformation élastique des 
parois séparant les pores, induite par l'adsorption du fluide sur les parois. Nous proposons de tester 
expérimentalement cette idée en réalisant des mesures couplées d'adsorption isotherme et de 
déformation du Si. Ces mesures couplées permettront 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-delà du Si poreux, ces effets élastiques sont génériques et susceptibles de 
jouer un rôle pour d’autres matériaux mésoporeux.  
 
Le stage (ou la thèse) est majoritairement expérimental et fait appel à des techniques très variées. Il 
s’agit de : 1) fabriquer les poreux 2) mesurer les isothermes d’adsorption/désorption 3) mesurer 
simultanément par interférométrie optique les deux déformations (transversalement et longi-
tudinalement par rapport à l’axe des pores). Lors du stage, il faudra aussi adapter les approches 
thermodynamiques qui n’existent pour l’instant que pour des poreux isotropes, afin de déterminer 
quantitativement l’impact des déformations élastiques sur le processus adsorption-désorption. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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   OUI  
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