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Sujet du stage 
 

 
Cavitation dans des fluides confinés dans des nanopores 

 
Le sujet proposé porte sur l’évaporation (ou vidage) d’un liquide (confiné) contenu dans un matériau poreux. 
L'adsorption isotherme de gaz dans un solide 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 
et d’autant plus éloignée de cette pression que la taille des pores est petite. L’évaporation a lieu à plus basse 
pression que la condensation. 
Depuis de nombreuses années, les modèles usuels pour expliquer ce phénomène sont basés sur l'idée que 
l’évaporation 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 des pores par la propagation de l'interface liquide-gaz. Par exemple, dans un matériau fait 
de cavités (grands pores) séparées par des étroitures (petits pores), si les cavités se remplissent à l'équilibre au 
travers des étroitures déjà pleines de liquide, leur évaporation ne peut se faire qu'hors équilibre après vidage des 
étroitures. On observe alors un vidage collectif et brutal des pores, analogue à un phénomène de percolation. 
Des expériences récentes dans des matériaux nanoporeux ont remis en cause la généralité de ces modèles et 
suggèrent un scénario alternatif. Ainsi, nos premières expériences dans du silicium poreux ont montré, pour la 
première fois, que l’évaporation se fait par cavitation, i.e., par nucléation thermiquement activée de bulles de gaz 
dans le liquide. De plus, les pressions de cavitation mesurées sont très inférieures à celles prévues par la théorie 
classique de la nucléation homogène (dans le volume du liquide), suggérant que la nucléation de bulles de gaz a 
lieu à la surface des parois des pores (nucléation hétérogène). 
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Les cavités, en moyenne 2 fois plus grandes que les étroitures, 
se remplissent et se vident au travers des étroitures pleines de 
liquide. 
 
les cavités s'évaporent par CAVITATION 
A. Grosman & C. Ortega, Langmuir 25, 8083 (2011) 
 

Ces résultats ouvrent un vaste champ de recherche qui intéresse de nombreux domaines allant de l’ingénierie 
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(endommagement des lames de propulseur) aux sciences naturelles (blocage de la montée de sève dans les 
arbres). 
Nous souhaitons mener une étude expérimentale systématique du comportement du liquide confiné en utilisant des 
pores de tailles variables pour différents liquides et donc différentes tensions de surface. L'un des enjeux de cette 
étude est la compréhension de ce mécanisme à l'échelle microscopique, notamment par simulation numérique. 
 
 
Techniques utilisées : Le stage est majoritairement expérimental et fait appel à des techniques très variées. Il 
s’agira de : 1) fabriquer les échantillons de Si poreux, 2) mesurer les isothermes d’adsorption/désorption et 3) 
mesurer les pression et barrière d'énergie de nucléation et discuter la valeur de l'angle de contact d'une bulle de 
vapeur à la surface d'une paroi compatible avec cette barrière. Vous pourrez vous initier à la simulation numérique 
Monte Carlo et la dynamique moléculaire qui permettront d’estimer la pression de cavitation d’un liquide de van der 
Waals confiné dans des nanopores et d’étudier l’influence de la taille des pores et des interactions fluide-fluide, 
fluide-paroi sur la nucléation. 
 
Connaissances et compétences requises : Physique de la Matière Condensée, des Liquides et Théorique. 
 
Stage rémunéré : oui 
Ce stage pourra t-il se poursuivre en thèse : oui 
Si oui, financement envisagé : Ecoles Doctorales, ANR 

 


