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Co-encadrant éventuel : Coralie Weigel  
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Titre en français : Diffusion et adsorption de fluides dans les verres 
 
Titre en anglais : Diffusion and adsorption of fluids in glasses 
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Profil(s) de candidats souhaité(s) : Physique du solide, Sciences des Matériaux  
 
Présentation détaillée en français : 

Le verre est un matériau essentiel dans les technologies émergentes, il constitue également 
un champ de recherche fondamentale actif et stimulant. Il présente des propriétés intéressantes en 
raison de son caractère amorphe, qui sont loin d’être entièrement comprises. Parmi elles, on trouve 
la solubilité des gaz et son impact sur la structure du verre à moyenne distance : des travaux très 
récents ont mis en évidence une très forte solubilité inattendue de l’hélium dans la silice vitreuse à 
haute pression (1,3 mole d’hélium par molécule de SiO2 à 6GPa), ainsi qu’une forte diminution de la 
compressibilité apparente. Ces concentrations élevées inattendues, remettent en question les 
mécanismes, acceptés jusqu’à maintenant, d’adsorption physique des atomes de gaz dans le volume 
libre de la matrice rigide. 

Le projet, à l’interface entre la physique et la science des matériaux, propose de combiner 
des études expérimentales structurales et des techniques de spectroscopie avec des simulations 



numériques pour mieux comprendre les mécanismes microscopiques de l’adsorption de gaz dans les 
verres sous fortes contraintes et les relations complexes entre l’adsorption de fluide, la réponse 
mécanique et les modifications structurales.  

Techniques: spectrocopies vibrationelles (Brillouin, Raman…), diffusion des rayons X, simulations 
numériques.  

Systèmes étudiés: verres: v-SiO2, verres silicatés, fluides: H2, Ar, Ne, He. 

 
Présentation détaillée en anglais (non obligatoire mais recommandé) : 
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