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Reflets de la Physique n° 742

Éditorial

Guy Wormser
Président de la Société Française de Physique

L’année 2022 qui se termine a célébré plusieurs 
anniversaires importants pour la physique, et 
en premier lieu l’Année internationale du Verre 

mise à l’honneur dans ce numéro de Reflets. Le verre est 
un matériau si courant dans notre vie quotidienne et 
depuis si longtemps qu’on ne se rend pas toujours 
compte de sa complexité et de ses nombreux caractères 
paradoxaux. Autant dire que la recherche sur le verre 
et les états vitreux, comme les matériaux dits « verres 
de spin  » qui ont valu le prix Nobel 2021 à Giorgio 
Parisi, bat encore son plein comme vous pourrez le 
constater tout au long de ce numéro. 

2022 était aussi l’Année de la Mécanique, que nos 
collègues de l’Association Française de Mécanique ont 
fêté dignement avec plusieurs conférences et col-
loques, dont le plus prestigieux tenu le 1er juin à 
l’Académie des sciences. 2022 commémore également 
les 200 ans de l’équation de Navier-Stokes, et la SFP a 
célébré cet anniversaire en y consacrant une journée 
spéciale le 18 mars, jour de la présentation par Henri 
Navier à l’Académie des sciences en 1822. Nous célé-
brerons également le 1er décembre le centième anni-
versaire de la naissance de Cécile Morette-de Witt, la 
créatrice de l’École d’été des Houches (qui a fêté ses 70 
ans en 2022), dont la réussite incroyable a inspiré 
beaucoup d’autres écoles, parmi lesquelles celle de 
Cargèse récemment honorée comme site historique 
de la Société européenne de physique. La SFP a enfin 
rendu hommage à Paul Langevin le 29 juin à l'ESPCI, 
à l’occasion du 150e anniversaire de sa naissance. 

Une année bien riche donc en célébrations, qui se 
termine en apothéose pour la physique française, avec 
le prix Nobel aussi mérité que longuement attendu 
pour notre collègue Alain Aspect. Une récompense à 
la hauteur de l’importance fondamentale de son 
expérience de 1982, qui a permis de clore définitive-
ment le débat sur les propriétés d’intrication de la 
mécanique quantique, tellement contre-intuitives 
qu’Einstein se refusait à les admettre. La Société 
Française de Physique est donc particulièrement heu-
reuse de joindre ses plus vives félicitations à Alain 
Aspect à toutes celles qu’il a reçues du monde entier !  

Il nous faut maintenant nous tourner vers 2023 
et former un double vœu. Le premier, qui semble 
malheureusement assez lointain aujourd’hui, est de 
voir enfin se terminer de la meilleure des manières le 
calvaire subi par le peuple ukrainien en général et 
par nos collègues physiciens en particulier, du fait 
de la guerre barbare menée par la Russie sur leur sol. 
Si la SFP ne peut hélas guère leur venir en aide, nous 
pouvons quand même leur témoigner notre soutien. 

Notre second vœu, beaucoup plus réjouissant, est que 
l’année 2023 qui marquera les 150 ans de la Société 
Française de Physique soit une année où la physique 
et la science seront à l’honneur parmi nos concitoyens, 
avec un véritable feu d’artifice d’évènements en tous 
genres. Les manifestations que la SFP organisera tout 
au long de l’année et dont vous pourrez trouver la 
liste complète sur le site spécial www.sfp150ans.fr/ 
qui ouvrira prochainement, tendent vers ce but. 
Nous souhaitons délivrer un double message : que la 
physique regorge encore de fascinants mystères dont 
la compréhension est fondamentale pour les avancées 
futures de la connaissance, et qu’elle est une des plus 
puissantes clés pour surmonter les très grands défis 
sociétaux si pressants en ce début de 21e siècle. L’ONU 
a d’ailleurs très bien souligné cet aspect en déclarant, 
sous l’impulsion de notre ancien président Michel 
Spiro, 2022-2023 Année internationale des sciences 
fondamentales pour le développement durable. 
N’hésitez pas à vous servir de ces «  prétextes  » pour 
imaginer vos propres initiatives dans le cadre des 
150 ans de la SFP, et tenez-nous en informés.

Il me reste à vous donner rendez-vous, après de très 
bonnes fêtes de fin d’année, le 16 janvier 2023 à 14 h 
pour la cérémonie inaugurale des 150 ans de la SFP 
dans le grand amphithéâtre de la Sorbonne. Si vous 
ne pouvez être présents, vous pourrez suivre la céré-
monie via notre site web. Je vous souhaite une année 
2023 pleine de joies et succès !

2022-2023 : la physique  
et la science à l'honneur !

http://www.sfp150ans.fr/
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Né le 15 juin 1947 à Agen, le Français Alain Aspect 
étudie de 1965 à 1969 à l’École normale supérieure 
de Cachan et à l’université de Paris. Il obtient une 
licence de physique en 1967, puis un DEA en 
optique en 1968. Recruté comme professeur agrégé 
de sciences physiques en 1969, il est détaché comme 
assistant à l’université Paris-Sud (pour le DEA en 
optique) de 1969 à 1971. Il soutient sa thèse de troi-
sième cycle en 1971 et part enseigner, au titre de la 
coopération, à l’École normale supérieure de 
Yaoundé (Cameroun) de 1971 à 1974. À son retour en 
France, il est nommé maître-assistant à l’ENS Cachan.

Il obtient un doctorat d’État en 1983 et, en 1984, il 
est nommé maître de conférences à l’École polytech-
nique et sous-directeur de laboratoire au Collège de 
France (associé à la chaire de physique atomique et 
moléculaire de Claude Cohen-Tannoudji).

Il travaille alors, au sein du laboratoire de spectro-
scopie hertzienne de l’ENS, sur la méthode de refroi-
dissement d’atomes par laser dite « sous le recul du 
photon  », qui vaudra à Claude Cohen-Tannoudji le 
prix Nobel de physique.

En 1992, il retourne à Orsay au sein de l’Institut 
d’optique en tant que directeur de recherche au CNRS. 
Il est directeur adjoint de SupOptique (école de l’Insti-
tut d’optique) de 1992 à 1994, année où il est nommé 
parallèlement professeur à l’École polytechnique.

Il a reçu la médaille d’or du CNRS (2005), le prix Wolf 
de physique (2010) déjà conjointement avec John F. 
Clauser et Anton Zeilinger, le prix Balzan sur l’infor-
mation quantique (2013), la médaille d’or Niels Bohr 
(2013), la médaille Albert Einstein (2013), la médaille 
Ives de la société d’optique d’Amérique (2013). 

Les travaux expérimentaux d’Alain Aspect ont porté 
sur les tests des inégalités de Bell avec des paires de 
photons intriqués (doctorat d’État, 1974-1983), la 
dualité onde-particule pour des photons uniques 
(1984-86, avec Philippe Grangier), le refroidissement 
des atomes par laser sous le recul du photon (1985-1992, 
avec Claude Cohen-Tannoudji), les atomes ultra-froids, 
les gaz quantiques et les simulateurs quantiques.

Sources : aefinfo.fr, le journal.cnrs.fr

Reflets de la physique, la revue de la Société Française de Physique, 
est proposée à ses membres en format papier, et est également 
accessible en version électronique et 100% gratuite sur le site  
www.refletsdelaphysique.fr . 

Après la rénovation de la revue l’année dernière (voir le n°72, p. 45), 
le site a lui aussi été remis à neuf par EDP Sciences, avec une page 
d’accueil beaucoup plus claire et esthétique, un affichage de l’en-
semble des couvertures depuis le n°1 d’octobre 2006 et un accès 
facilité aux différents numéros (depuis le Bulletin de la SFP n°89 de 
mai 1993) grâce à un filtre. 

Alain Aspect, 
quinzième prix Nobel  
français de physique
Toutes nos félicitations à Alain Aspect !  
Directeur de Recherche émérite au CNRS, il vient de se voir décerner, 
avec l'américain John F. Clauser et l'autrichien Anton Zeilinger, le prix Nobel 
de physique 2022 pour ses travaux expérimentaux avec des photons 
intriqués, établissant les violations des inégalités de Bell et ouvrant 
une voie pionnière vers l’informatique et la cryptographie quantiques.

Un article détaillé sur les travaux scientifiques d'Alain 
Aspect sera publié dans un prochain numéro de Reflets 
de la physique. 

Le site web de Reflets de la physique 
fait peau neuve. 

Source : Mooc  
optique quantique.  
© École polytechnique, 
Université Paris-Saclay

http://aefinfo.fr
https://lejournal.cnrs.fr/
http://www.refletsdelaphysique.fr
https://www.refletsdelaphysique.fr/
https://laboutique.edpsciences.fr/
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Lorsque le 18 mai 2021, les Nations 
Unies ont approuvé la résolution 
75/279 actant que 2022 serait 

l'Année internationale du Verre, le texte 
reconnait que « le verre accompagne l’huma-

nité depuis des siècles en améliorant la qualité 
de vie de millions de personnes, et que ce matériau, 

qui est l’un des plus importants, polyvalents et 
transformateurs de l’histoire, est un élément fonda-

mental dans de nombreux domaines, dont l’industrie 
aérospatiale et le secteur automobile, l’architecture, 

les arts, le numérique, l’énergie, les soins de santé, les 
travaux menés en laboratoires, l’optique ainsi que 

l’emballage et le stockage. » [1]

Le verre accompagne l'Humanité depuis des millénaires. 
Les premiers verres utilisés étaient des verres naturels, 
des obsidiennes issues d'une lave refroidie. Elles étaient 
taillées pour former des outils telle une pointe de flèche. La 
propriété recherchée était le tranchant apporté par le 

verre taillé. Il s'agissait alors de verre noir. Le verre, tel que 
nous le connaissons, a connu son essor il y a 5000 ans 

lorsque l'Homme a appris à le fabriquer et que ce 
matériau a acquis sa propriété principale qui le 

distingue de tous les autres : sa transparence. 
Le verre donne à voir. C'est cette caractéris-
tique qui est à l'origine de son étymologie. 
Il sera le seul matériau fabriqué par 
l'Homme à posséder cette qualité jusqu'au 
milieu des années 1850 et l’avènement des 
plastiques. Cette transparence sera tout 

d'abord exploitée pour la réalisation de 

flacons et contenants (le verre matériau devient aussi le 
verre contenant), avant d'en développer les propriétés 
optiques et la préparation des premières lentilles, jusqu'à 
la fibre optique pour laquelle le verre, tout en étant trans-
parent, peut aussi piéger la lumière. Apparente contra-
diction dont le verre est coutumier. Ne parle-t-on pas d'un 
verre en cristal pour nommer un verre (contenant) constitué 
de verre (matériau) riche en plomb ?

Le verre donne à voir. À voir au-delà de lui. À tel point que 
nous pourrions presque en oublier de le voir, lui. Le verre 
est transparent. Il laisse paraître à travers lui. Mais dans ses 
reflets, il nous rappelle qu'il n'est pas invisible. Qu'il est là 
et que cette soustraction à notre regard, cette timidité du 
verre, ne doit pas nous faire croire trop vite que sa transpa-
rence signifierait comme pour un être humain qu'il se 
laisse facilement cerner, facilement découvrir. La vitalité 
de la recherche autour du verre montre à quel point ce 
matériau pose encore de très nombreuses questions du 
point de vue fondamental, tout en suscitant un intérêt très 
vif pour développer de nouvelles applications. Les articles 
présentés dans ce numéro spécial de Reflets de la Physique 
illustrent différentes facettes de ces recherches les plus 
actuelles menées au sein de laboratoires français.

Le premier article, signé par Didier Roux, parle de l'histoire 
du verre et de ses principales propriétés qui ont abouti à ses 
multiples usages. L’Histoire, un éternel recommencement ? 
L’article d’Inès Pactat nous rappelle que le recyclage du 
verre était déjà d’actualité il y a 2000  ans. Au-delà de sa 
transparence, le verre est avant tout caractérisé par sa tem-
pérature de transition vitreuse et par une structure 
désordonnée. Mais à quelle échelle se situe ce désordre  ? 

Avant-propos
Les Nations Unies ont proclamé 2022 « Année internationale du Verre ».  
Ce numéro spécial de Reflets de la physique s’intéresse tout naturellement à ce matériau 
fascinant, le premier matériau transparent fabriqué par l’Homme et qui, aujourd’hui encore, 
confronte la physique moderne à des défis à la fois fondamentaux et technologiques.
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Comment est-il créé ? Toutes ces questions fondamentales, 
très longtemps débattues, sont abordées dans l'article de 
Laurent Cormier et Daniel Neuville. L'article de Benjamin 
Guiselin et Ludovic Berthier est l'occasion d'interroger la 
notion même de désordre en utilisant les concepts déve-
loppés par Giorgio Parisi pour les verres de spin, travaux 

pour lesquels il reçut le prix Nobel de physique en 2021. 
La finalité est alors de définir ce qu'est un verre idéal. 
La science des verres est basée sur une recherche très 
empirique, avec beaucoup de « recettes ». Le développement 
des outils de simulation numérique jusqu'à l'utilisation de 
l'intelligence artificielle, se révèle donc particulièrement 
important pour comprendre et prédire le lien entre 
composition et propriétés, comme le souligne l'article de 
Charles Le Losq et Matthieu Micoulaut. La diffusion ato-
mique, présentée par Ekaterina Burov, Emmanuelle 
Gouillart et Sophie Schuller, est au cœur même des proces-
sus verriers, intervenant aussi bien pour la fonte des 
grains que pour la formation des vitrocéramiques ou le 
renforcement des propriétés mécaniques du verre des 
smartphones. Qui penserait tordre un verre  ? Pourtant, 
avec l'article d'Étienne Barthel, Thierry Deschamps, 
Guillaume Kermouche, Christine Martinet, Gergely Molnar 
et Anne Tanguy, vous serez surpris d'apprendre que le verre 
présente des déformations plastiques. Dans leur article, 
Ronan Lebullenger et Franck Pigeonneau nous montrent 
que l'intérêt pour la formation des bulles dans le verre ne 
concerne pas seulement celles du champagne dans la flûte. 
La présence de bulles dans le bain en fusion est générale-
ment proscrite pour la très grande majorité des verres 
mais, a contrario, les mousses de verre présentent des pro-
priétés très intéressantes. Le cristal n'est pas l'ennemi du 
verre comme le rappelle l'article d'Andrea Piarristeguy, Pierre 
Noé et Françoise Hippert. Le changement local de phase 
permet d'obtenir des variations de propriétés exploitées 

La cérémonie d’ouverture  
de l’Année internationale du Verre 
s’est tenue les 10 et 11 février 2022 
à Genève, dans le Palais des Nations. 
Elle a été introduite par Alicia Duran, 
professeure à l’Institut des Céramiques 
et du Verre de Madrid, et présidente 
de la Commission internationale  
du Verre (ICG). 
Les vidéos des conférences de ces journées  
sont accessibles sur www.iyog2022.org .

>>>

Le verre donne à voir : la serre du jardin botanique Higashiyama à Nagoya (Japon), éclairée de l’intérieur lors du festival de printemps. 
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1• http://undocs.org/fr/A/RES/75/279
2• www.ustverre.fr 
3• www.anneeduverre2022.fr
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pour le stockage de l'information, par exemple. Dominique 
de Ligny et Gérald Lelong nous proposent de comprendre 
l'origine des couleurs du verre, comment la transparence du 
verre en fait le matériau idéal pour voir la vie en rose ! Les 
nouvelles propriétés optiques obtenues grâce à des modifi-
cations locales de la structure du verre sont au cœur de l'ar-
ticle de Thierry Cardinal, Matthieu Lancry, Lionel Canioni, 
Bertrand Poumellec et Wilfried Blanc.

Si cette sélection d'articles permet d'apporter un éclairage 
sur l'activité de recherche féconde qui règne autour du 
verre, elle n'en reste pas moins parcellaire. Le nombre 
d’articles de ce dossier est évidemment trop restreint pour 
couvrir l'ensemble des avancées actuelles dans le domaine 
du verre. Pour ouvrir vers d'autres applications, citons par 
exemple les verres bioactifs qui peuvent être utilisés 
comme implants pour la reconstruction osseuse ou dans des 
dentifrices pour lutter contre l'hypersensibilité dentaire. 
Le refroidissement très rapide d'un métal peut conduire à 
la formation d'un verre métallique qui possède d'excel-
lentes propriétés mécaniques, en particulier des propriétés 
élastiques nettement meilleures que celles des alliages 
cristallisés, d'où leur utilisation dans des clubs de golf ou 
des raquettes de tennis par exemple. Le verre est également 
indispensable dans le domaine de l'énergie, aussi bien 
pour la fabrication de cellules photovoltaïques que pour les 
pales des éoliennes ou le stockage d'énergie. Les procédés de 
fabrication évoluent aussi, et, depuis quelques années, le 
verre peut être utilisé dans les procédés d’impression 3D. 

Au-delà des aspects fondamentaux et technologiques, le 
verre est pleinement impliqué dans les enjeux environne-
mentaux et sociétaux actuels. Pour la filière nucléaire, le 
verre joue un rôle important, puisqu'il est utilisé pour réa-
liser des colis assurant le stockage des produits de fission. 
La lutte contre le réchauffement climatique est un enjeu 
capital pour l'industrie verrière, qui émet 0,6  % des émis-
sions totales de CO2 en France. Cette lutte passe en particu-
lier par le choix du mix énergétique pour alimenter les 
fours fonctionnant à haute température. La question de 
l'usage du verre recyclé est aussi envisagée pour alimenter 
une économie circulaire vertueuse. Au-delà des efforts à 
consentir pour diminuer les émissions de CO2 lors de la 
production du verre, il convient de mettre en balance les 
économies d'énergie que ce matériau permet de réaliser, 
notamment grâce à ses propriétés d'isolation. 

À tous les lecteurs curieux de découvrir les multiples 
facettes du verre, il est vivement recommandé de visionner 
les vidéos disponibles sur la chaine YouTube de l'USTV [2] et 
les vidéos « Parlons verre », spécialement mises en ligne à 
l'occasion de cette année internationale du verre sur le site 
de l’Année du verre en France [3].  

Ces Reflets du verre nous démontrent la vitalité de ce 
matériau. Qu'on se le dise, l'ère du verre est dans l'air du 
temps !

Wilfried Blanc, éditeur invité 
(wilfried.blanc@unice.fr)

Wilfried Blanc est directeur de recherche au CNRS, 
à l'Institut de Physique de Nice. 

Ses sujets de recherche portent sur la conception, 
la fabrication et la caractérisation des fibres optiques 
à base de silice. 

Il est secrétaire de l'Union pour la Science et la 
Technologie Verrières (USTV), membre de deux 
comités techniques de l'Inter national Commission 
on Glass (TC20 Photonic glasses and optical fibers 

et TC28 Glass fibers for reinforcement and insulation), éditeur associé 
pour Optical Materials et Optical Materials X et président de la section 
Côte d'Azur de la Société Française de Physique. 

>>>

Soufflage de verre dans un atelier à Murano (Vénétie, Italie).
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Je tiens à remercier tous les auteurs, ainsi que Virginie Ponsinet, membre du comité 
de rédaction, et Charles de Novion, rédacteur en chef, pour avoir soutenu ce projet 
de numéro et pour le suivi méticuleux de sa réalisation

 WILFRIED BLANC

http://undocs.org/fr/A/RES/75/279 
http://www.ustverre.fr
http://www.anneeduverre2022.fr


Reflets de la Physique n° 74 9

Dans les reflets du verre

Temps forts  
de l'Année internationale 
du Verre en France

2022, Année internationale du Verre, a permis aux acteurs 
français du verre : la Fédération des Chambres Syndicales  
des Industries du Verre, la Fédération du Cristal et du Verre,  
la Fédération Française des Professionnels du Verre  
et l’Union pour la Science et la Technologie Verrières,  
de coopérer et mettre en place des actions spécifiques  
sur l’ensemble du territoire national pour tous les publics. 

Voici quelques unes de ces actions. 

  La cérémonie d’ouverture en France s’est déroulée le 11 février 
au Sénat, sous la présidence de Mme Dumas, sénatrice de Paris.

  « Le savoir verre », exposition interactive invitant à découvrir 
le processus de fabrication d’une carafe en cristal et à expéri-
menter les gestes du verrier pour appréhender le savoir-faire 
de cet art exigeant, s'est tenue du 1er janvier au 6 mars au 
musée des Arts et Métiers (Paris).  

  « Le verre dans tous ses états », une semaine autour du verre, 
du 4 au 8 avril, a réuni plus de 300 personnes au lycée Jean 
Monnet à Yzeure (Allier). Cette semaine fut l’occasion 
d’échanges, autour de cours et travaux pratiques, entre lycéens, 
enseignants, industriels, artistes et enseignants-chercheurs.

  Le 14 avril a eu lieu à Sorbonne Université, le colloque 
«  Vitraux à la croisée des disciplines : histoire, science et 
artisanat », réunissant des personnalités scientifiques travail-
lant dans le domaine du vitrail, mais aussi des artistes, res-
taurateurs, conservateurs, artisans, formateurs. 

  Les Journées nationales du verre à Nice & Biot, du 21 au 23 
septembre, se sont déroulées en même temps que le Festival 
international du Verre à Biot (BIG festival) et ont réuni artistes, 
scientifiques et ingénieurs R&D.

  « Verre : l'art et la matière », une exposition d’artistes verriers, 
s'est tenue du 10 au 26 novembre à l’Institut de Physique du 
Globe de Paris. L’exposition a accueilli entre autres des 
œuvres des artistes du Collectif Dare d’art, du vitrailliste 
Claude Baillon, du maitre verrier Olivier Juteau, et des pièces 
de meilleurs ouvriers de France ainsi que des meilleurs élèves 
des lycées français formant aux métiers du verre.

  La conférence de clôture de cette Année internationale du 
Verre en France a eu lieu le 25 novembre à l’Institut de Physique 
du Globe de Paris. Cette journée grand public, intitulée « Le verre : 
d'hier à demain », a abordé l’universalité du verre, et a montré 
que le verre est un matériau fondamental pour réussir la tran-
sition énergétique et relever les nouveaux défis du millénaire 
qui commence. 

  Cette Année du Verre a également permis de développer des 
outils pédagogiques destinés à tous les enseignants et à toutes 
les classes. L'annuaire « Les Routes du Verre » recense l’en-
semble des acteurs du verre en France : ateliers d’art, industries, 
laboratoires, qui ouvrent leurs portes au public. Enfin, un cycle 
de vidéos intitulé « Parlons verre ! », accessible sur YouTube, a 
été dévoilé tout au long de l'année. 

Toutes ces informations sont disponibles  
sur le site de l'Année internationale du Verre en France : 
www.anneeduverre2022.fr/

  Atelier pratique lors de la semaine du verre à Izeure  
Courtoisie : Julien Billaud, Lycée Jean Monnet, Yzeure

http://www.anneeduverre2022.fr/
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Le verre :  
un matériau éternel 

Le verre est un matériau universel, 
connu depuis des millénaires. II a, 
au cours du temps, été façonné 

par l’homme et a trouvé de nombreux 
domaines d’applications. Qui parle de 
verre parle de transparence, une pro-
priété extraordinaire. En effet, jusqu’au 
développement récent des matières 
plastiques dans la deuxième moitié 
du vingtième siècle, il était l’unique 
matériau pouvant être produit en 
grande quantité avec cette propriété 
intrinsèque, unique et merveilleuse. 
Seuls les monocristaux, par nature 
rares et précieux, avaient cette même 
propriété. Du fait de sa transparence, 
nous retrouvons le verre dans de très 
nombreuses applications liées aux 
propriétés de la lumière et de son inte-
raction avec la matière transparente : 
l’optique [1]. De façon spectaculaire, le 
verre est à l’origine de notre capacité 
de voir le monde qui nous entoure, du 
plus petit au plus grand. En effet, c’est 
l’élément essentiel des microscopes  : 
les lentilles de verre nous permettent 

de voir l’intérieur des cellules avec une 
résolution exceptionnelle. Mais c’est 
aussi grâce au verre que nous sommes 
capables d’observer les objets les plus 
grands, en ayant accès visuellement à 
l’espace lointain. On peut ainsi, depuis 
l’existence des premières lunettes 
astronomiques, visualiser les planètes, 
les étoiles et les galaxies qui nous 
entourent.

Dans notre vie de tous les jours, la 
propriété de transparence du verre est 
aussi omniprésente, par exemple dans 
nos vitrages. Indispensable pour faire 
entrer la lumière naturelle dans notre 
habitat, une vitre nous permet de voir 
le monde extérieur de l’intérieur et 
réciproquement. La possibilité de le 
colorer [2], tout en gardant la transpa-
rence, permet d’ajouter l’esthétique à 
celle-ci et fait du verre un merveilleux 
matériau utilisé depuis plusieurs 
milliers d’années par les artistes.

D’autres propriétés sont tout aussi 
étonnantes : par exemple, la durabilité 
que l’on peut illustrer par les vitraux 

Didier Roux (ddaroux1@gmail.com) 
Académie des Sciences et Académie des Technologies 
81 Rue Réaumur, 75002 Paris

L’ambition de cet article est d’illustrer, à travers quelques faits historiques et propriétés du verre, les liens entre 
science, technologie et innovation. En décrivant ce matériau aux propriétés extraordinaires, on en profitera pour 
présenter de façon très simple les principes physiques permettant de comprendre sa nature et ses propriétés.  
À chaque fois, on donnera une illustration prise dans la vie courante ou liée à une histoire des propriétés du verre. 

Les riches documentations des archives des sociétés Saint-Gobain et Corning apportent un complément illustratif :  
www.saint-gobain350ans.com/#!/fr , www.cmog.org/francais .

Transparence du verre : un enfant regarde à travers les murs 
et le plancher en verre d’un gratte-ciel à Calgary (Canada).
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exceptionnels de la cathédrale de 
Chartres, qui datent, pour certains, du 
XIIe siècle. La transparence a permis 
de développer l’une des applications 
emblématiques du verre que sont les 
miroirs, dont l’un des exemples les plus 
spectaculaires est la galerie des Glaces 
à Versailles. 

Il faut aussi noter que la neutralité 
chimique du verre dans les inter-
actions avec d’autres matériaux 
(gazeux, liquides ou solides) en a fait 
le matériau rêvé des alchimistes puis 
des chimistes. Totalement imper-
méable aux gaz et aux liquides, le 
verre sert aussi de contenant parfaite-
ment adapté aux vins et alcools, 
ainsi qu’aux parfums et à tous les 
produits devant être protégés pendant 
de longues périodes. 

Au fil du temps, nous avons aussi 
appris à le rendre plus résistant à 
haute température (il ne l’est pas 
naturellement) : nos cuisines modernes 
sont équipées de plaques en vitro-
céramique, qui permettent par 
induction de cuire et de chauffer nos 
aliments.

Le verre résiste aux contraintes 
mécaniques [3]. Il est capable, sans cas-
ser, de supporter des poids importants 
en compression et en étirement (fig. 1).

Le verre est un matériau d’une dureté 
exceptionnelle. Il est difficile à rayer, 

et seuls des matériaux plus durs 
comme le diamant y parviennent. 
Cette propriété est illustrée par les 
traces visibles sur les miroirs des 
salons du restaurant Lapérouse à 
Paris (fig. 2). En effet, ces miroirs 
portent encore la trace de rayures 
faites au XIXe siècle par de belles 
courtisanes : elles se voyaient offrir de 
luxueux diamants par les galants qui 
les invitaient à diner, et elles testaient 
la qualité des pierres par leur capacité 
à rayer le verre des miroirs.

Le verre est aussi un solvant remar-
quable, dans lequel se dissolvent 
toutes sortes de minéraux. L’une des 
applications est la solubilisation des  
déchets nucléaires ultimes dans une 

matrice de verre, en vue de leur pos-
sible enfouissement futur.

D’un point de vue électrique, le verre 
est un excellent isolant, employé dès 
le début du développement de l’élec-
tricité et dont on utilise et modifie 
encore les propriétés électroniques 
pour des applications modernes [4]. 

Enfin, la propriété peut-être la plus 
intéressante, pour son utilisation si 
diversifiée, est la variation continue de 
sa viscosité avec la température (fig. 3). 
Elle permet de le mettre en forme de 
façon unique grâce à de nombreux 
procédés tirant tous avantage de cette 
étonnante particularité [5]. 

C’est aussi l'un des premiers maté-
riaux recyclables. Il est effectivement 
recyclé depuis l’époque romaine [6], et 

1. Deux chercheurs du centre de recherche de Saint-Gobain testant la résistance 
mécanique d'une plaque de verre, en 1929. 
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de façon industrielle depuis plusieurs 
dizaines d’années dans de nombreux 
pays. 

Il faut noter que presque toutes ces 
propriétés exceptionnelles proviennent 
de la nature amorphe [7] de l’arrange-
ment microscopique des atomes, dont 
la description physique est encore un 
sujet de discussion pour les physiciens 
du XXIe siècle [8]. 

D’où vient le verre ?
Le verre est fabriqué à partir de la 

silice, qui, chimiquement parlant, est 
du dioxyde de silicium (de formule 
chimique SiO2). Le silicium est l’élément 
le plus abondant de la croute terrestre 
continentale (30%) après l’oxygène. 
On peut le trouver principalement sous 
forme d’oxydes dans certaines roches 
ou sous la forme d'ion silicate SiO3

2-, 
associé à un ion positif donnant ainsi 
des silicates de sodium Na2SiO3, de 
potassium K2SiO3 ou de calcium CaSiO3 
pour les minéraux les plus courants. 
La forme cristalline du dioxyde de 
silicium pur est le quartz (appelé aussi 
cristal de roche). Le quartz fond à des 
températures supérieures à 1600°C et 
on le retrouve souvent comme un des 
composés majoritaires du sable. Le 
quartz est loin d’avoir toutes les pro-
priétés du verre  ; en particulier, il n’a 
pas une viscosité variable selon la 
température. 

La date de la découverte du 
verre n’est pas connue pré-
cisément, mais elle remonte 
à l’Antiquité. Il existe une 
histoire romancée, rappor-
tée par Pline l’Ancien dans 
le livre XXXVII de son Histoire 
naturelle  : « On raconte que 
des marchands phéniciens, 
ayant relâché sur le littoral 
du fleuve Belus, préparaient 
leur repas, dispersés sur le 
rivage. Ne trouvant pas de 
pierres pour exhausser leurs 
marmites, ils employèrent 
à cet effet des pains de 
natron(a) sortis de leur car-
gaison. Ce nitre ayant été 
ainsi soumis à l'action du 
feu se transforma avec le 
sable répandu sur le littoral 
du fleuve  : ils virent couler 
des ruisseaux transparents 
d'une liqueur inconnue. 

Telle fut l'origine du verre. »  
Comment expliquer ce phénomène ? 
Le sable du littoral du fleuve Belus 

est composé en grande partie de silice 
cristalline, tandis que le natron est 
une forme naturelle de carbonate de 
sodium. Nous savons maintenant que 
le sodium ajouté à la silice a comme 
effet d’abaisser son « point de fusion » 
(qui passe de 1650°C à environ 1000°C 
selon la concentration). Mais, loin de 
fondre brutalement en passant de 
l’état solide à l’état liquide, comme le 
ferait de la glace se transformant en eau 
par exemple, le matériau «  s’amollit  » 
continument pour passer de l’état 
solide à une sorte de pâte vers 800°C, 

puis à une «  liqueur  » (ressemblant à 
du miel) vers 1000°C. Ensuite, à plus 
haute température et toujours de 
manière continue, il donne un liquide 
de moins en moins visqueux au fur et 
à mesure que la température s’élève. 
C’est donc le mélange du sodium 
contenu dans le natron avec la silice 
présente dans le sable qui, sous l’effet 
de la température élevée du feu, a 
permis de «  fabriquer  » pour la pre-
mière fois du verre. Cette histoire est 
contestée par de nombreux historiens, 
mais elle est tellement belle qu’elle 
mérite d’être racontée. Belle, mais 
aussi crédible car, comme souvent, les 
innovations résultent d’une découverte 
accidentelle doublée de la présence 
d’un esprit d’observation affuté 
sachant réutiliser par la suite de façon 
constructive cette découverte. C’est 
ainsi que les premiers verres fabri-
qués étaient un mélange de sable 
(silice) et de carbonate de sodium, 
permettant d’obtenir une pâte de verre 
à des températures accessibles avec un 
feu de bois. 

Quel que soit l’inventeur du verre ou 
la véracité de l’histoire contée par 
Pline, on sait maintenant que plus de 
mille ans avant Jésus-Christ, il existait 
déjà de nombreux lieux où l’on fabri-
quait du verre. Dans certains endroits, 
du fait de l’accès aux matières pre-
mières, la pâte de verre brute était 
fabriquée dans des fours adaptés, puis 
ce verre brut (appelé maintenant 
calcin) voyageait autour de la 
Méditerranée pour être transformé au 
plus près des consommateurs [6]. 
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2. Miroirs des salons du restaurant Lapérouse à Paris. Ces miroirs 
ont été rayés par les diamants offerts à de belles courtisanes, 
qui vérifiaient ainsi la qualité des bijoux reçus. 

3. Variation de la viscosité du verre en fonction de la température. L'axe des ordonnées 
est en échelle log10. 
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Comme nous l’avons indiqué, l’ajout 
d’un fondant, le sodium (Na), comme 
dans l’exemple décrit par Pline, permet 
d’obtenir les deux propriétés essen-
tielles utiles pour la mise en forme du 
verre  : l’abaissement du «  point de 
fusion  », mais aussi et surtout cette 
variation continue de la viscosité. 
Assez rapidement, les utilisateurs de 
verre composé essentiellement de 
silice et d’un fondant ont observé que 
ce verre de sodium et de silice était 
sensible à l’eau et avait tendance à se 
détériorer au cours du temps. Une 
amélioration notable a été de s’aper-
cevoir que l’ajout de calcium (sous la 
forme de carbonate de calcium, de 
chaux le plus souvent) permettait de 
diminuer sensiblement cette érosion 
par l’eau et rendait le verre bien plus 
durable. Ce mélange de silice, sodium 
et calcium est à l’origine de la formu-
lation moderne du verre appelé verre 
sodocalcique. Ce sont ces trois consti-
tuants les plus courants qui caracté-
risent ce qu’on appelle aujourd’hui le 
verre, bien que d’autres compositions 
et de nombreuses variantes existent.  

Ainsi, comme le décrit Augustin 
Cochin dans son livre sur la manufac-
ture Saint-Gobain [9] : «  Voilà donc la 
vérité sur tous ces profonds mystères 
de Murano, de la Bohême et de Saint-
Gobain ! Une glace est un objet précieux 
tiré des matières les plus vulgaires. » 

Comme nous l’avons vu, l’innovation 
qui a permis l’invention du verre vient 
de l’addition de sodium à de la silice. 
Mais que se passe-t-il  d’un point de 
vue microscopique ? 

Si la silice cristalline (ou quartz) est 
constituée principalement d’un réseau 
de molécules de dioxyde de silicium 
liées les unes aux autres par des liai-
sons fortes, cette structure se développe 
dans l’espace et forme un cristal dans 
lequel les atomes de silice et d’oxygène 
sont positionnés sur un réseau pério-
dique parfaitement organisé. Du fait 
de la périodicité de l’arrangement, il 
est possible à partir de la position 
d’un atome de situer dans l’espace 
tous les autres atomes. On pourrait 
comparer cette organisation à un tas 
d’oranges bien rangé sur l’établi d’un 
marchand, dans lequel vous pouvez 
connaitre la position exacte de toutes 
les oranges. L’adjonction de sodium 
vient perturber ce réseau bien ordon-
né en formant un nouveau réseau 

contenant des silicates de sodium. 
Dans la formation des silicates 
(Na2SiO3), une partie des liaisons Si-O 
est rompue et l’ordre cristallin a beau-
coup plus de difficultés à se former. 
Les atomes de silicium et d’oxygène 
sont alors en désordre, comme si, 
pour reprendre l’exemple précédent, 
le tas d’oranges était maintenant en 
vrac car des citrons y ont été ajoutés. 
Ce désordre est la caractéristique 
structurelle du verre et la raison de sa 
spécificité. Le mot «  verre  » désigne 
d’ailleurs aujourd’hui les arrangements 
solides non cristallins, caractérisés par 
un désordre des atomes, de molécules 
ou même d’objets colloïdaux, c’est-à-
dire qu’il est synonyme du terme 
« matériau amorphe ». Il n’existe donc 
pas seulement des verres de silice(b) tels 
que décrits plus haut, bien que ceux-ci 
soient de loin les plus abondants. Le 
sodium joue le rôle de perturbateur, et 
il est à l’origine de la difficulté à 
construire un ordre cristallin lorsque 
le verre fondu est refroidi. Sans 
sodium, la silice cristallise facilement. 
Quelques pourcents en poids de 
sodium suffisent pour maintenir, lors 
du refroidissement, le désordre carac-
téristique du liquide. Ce désordre est 
responsable du comportement rhéo-
logique particulier du verre, ainsi que 
du fait que le verre « fond » à plus basse 
température que la silice cristalline.

Le sodium n’est pas le seul matériau 
utilisable comme fondant, le potassium 
et le bore ont la même fonction. Le cas 
du potassium est intéressant, car il a 
été très utilisé dès l’Antiquité. En effet, 
comme on l’a vu précédemment, le 
sodium peut provenir d’une roche 
naturelle (le natron) ; mais on s’est 
aperçu, au cours des siècles, que l’on 
pouvait utiliser comme fondant de la 
cendre de certains végétaux (fougères 
ou algues) ou du salpêtre. Dans ces 
derniers cas, l’apport est du potassium 
ou un mélange de sodium et de potas-
sium. Cette technique a été beaucoup 
utilisée dans des régions où il était plus 
facile de se procurer ces matériaux que 
le natron. 

Hérités de la métallurgie et surtout de 
la cuisson des céramiques développée 
dès l’Antiquité, des fours ont été utilisés 
pour fabriquer le verre. Mais, contrai-
rement au métal qui était récupéré 
sous forme liquide ou à la céramique 
qui, elle, restait solide, le verre une fois 
fabriqué passait de l’état solide à l’état 

liquide par un état « pâteux ». Cet état 
visqueux permettait de le prélever et 
de le transformer de façon unique. 
Pour cette raison, le verre était rare-
ment «  moulé  » comme le fer ou le 
bronze, mais il pouvait être travaillé 
directement par soufflage (voir la 
figure, p. 8). On retrouve des illustra-
tions du travail du verre par soufflage 
dans l’Antiquité [6]. 

Les propriétés du verre et 
leur caractère exceptionnel 

Transparence
La transparence d’un matériau est 

une propriété rare. Si nous regardons 
autour de nous, à part les matières 
plastiques synthétiques qui n’existent 
que depuis la deuxième moitié du 
vingtième siècle, très peu de matériaux 
solides sont transparents. En dehors 
du verre, les matériaux transparents 
sont les pierres précieuses ou semi-
précieuses, souvent colorées. Les 
métaux, les végétaux, les céramiques, 
s’ils sont colorés, ne permettent pas à 
la lumière de les traverser sauf s’ils 
sont en couches extrêmement minces. 
En revanche, un grand nombre de 
liquides sont transparents : l’eau, bien 
sûr, mais aussi l’huile (qui devient 
opaque lorsqu’elle se fige). Un glaçon 
(sauf dans certains cas) est bien moins 
transparent que le même glaçon fondu 
sous la forme d’eau liquide. Le sucre est 
aussi un exemple intéressant, car il est 
blanc à l’état solide (en poudre ou en 
morceaux) mais devient transparent 
lorsqu’il fond (avant de subir une 
transformation chimique pour don-
ner du caramel). Ce phénomène est 
directement lié au caractère ordonné 
des solides.

Nous savons qu’un solide cristallin 
est composé d’atomes ou de molécules 
ordonnées régulièrement dans l’espace. 
Lorsqu’un liquide devient solide, dans 
certains cas, et en particulier si la 
transformation se fait lentement et 
avec précaution, on peut former un 
«  monocristal  », c’est-à-dire un seul 
bloc dans lequel l’ordre périodique est 
conservé, non seulement localement 
mais dans le cristal tout entier. Les 
pierres précieuses en sont des 
ex emples, comme l’emblématique 
diamant, monocristal de carbone 
pur(c). Mais en général, lorsque la cris-
tallisation n’est pas parfaitement 
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contrôlée, il se forme de minuscules 
monocristaux qui s’agglutinent entre 
eux pour constituer le solide. L’ordre 
périodique est conservé sur des dis-
tances de l’ordre de quelques micro-
mètres, mais ces petits cristaux sont 
désorientés les uns par rapports aux 
autres  : le matériau est alors poly-
cristallin. Les zones (parois) entre les 
domaines monocristallins peuvent 
être considérées comme des défauts, 
et l’orientation de l’arrangement solide 
périodique change à travers cette paroi. 

Cette organisation a une conséquence 
sur la propagation de la lumière à 
l’intérieur du solide, car celle-ci dépend 
de l’arrangement des atomes qui le 
composent. Dans le cas d’un mono-
cristal de grande taille (une pierre 
précieuse par exemple), le rayon 
lumineux n’est pas modifié à l’inté-
rieur du solide  : ce dernier apparait 
alors comme transparent (fig. 4a). Le 
même rayon lumineux traversant un 
solide polycristallin rencontre des 
changements d’orientation cristalline 
fréquents, ce qui a pour effet de dif-
fracter et de diffuser la lumière (fig. 4b). 

La signature de cette diffusion est la 
turbidité qui apparait dans le matériau, 
et peut aller jusqu’à une «  couleur  » 
blanche. Ceci explique aussi que, 
lorsque le solide polycristallin fond et 
que l’ordre périodique disparait, la 
propagation de la lumière n’est plus 
perturbée et le matériau devient 
transparent. Du fait de la rareté des 
matériaux monocristallins, les maté-
riaux solides transparents (en dehors 
du verre et des polymères) sont excep-
tionnels et généralement de petite 
taille. Dans le cas du verre, bien qu’étant 
solide, le matériau est désordonné et il 
n’existe pas d’ordre cristallin, donc pas 
de défauts d’orientation. De ce fait, 
comme dans un liquide, le matériau 
est transparent (fig. 4c). 

Dureté et durabilité
D’autres propriétés importantes du 

verre tiennent aux caractéristiques de 
la liaison chimique entre le silicium et 
l’oxygène (Si-O). En effet, cette liaison 
est particulièrement robuste, et la 
structure du verre – comme celle de la 
silice cristalline – se caractérise par 
des liens continus et forts qui pontent 

1•  Voir l'article de T. Cardinal et al. dans 
ce numéro, p. 70. 

2•  Voir l'article de G. Lelong  
et D. de Ligny dans ce numéro, p. 64. 

3•  Voir l'article d'É. Barthel et al.  
dans ce numéro, p. 46. 

4•  Voir l'article d'A. Piarristeguy et al.  
dans ce numéro, p. 58.  

5•  Voir les articles de R. Lebullenger  
et F. Pigeonneau (p. 52), et d'E. Burov  
et al. (p. 40) dans ce numéro.  

6•  Voir l'article d'I. Pactat dans ce numéro, 
p. 16. 

7•  Voir l'article de L. Cormier et D. Neuville 
dans ce numéro, p. 22. 

8•  Voir l'article de B. Guiselin et L. Berthier 
dans ce numéro, p. 28. 

9•  A. Cochin, La manufacture des glaces 
de Saint-Gobain de 1665 à 1865, 
Douniol et Guillaumin, Paris (1865). 
(https://cutt.ly/c0yb1J2). 

10•  www.pourlascience.fr/sd/physique/
le-verre-attention-fragile-6229.php

11•  C. Inamura et al., "Additive  
Manufacturing of Transparent Glass 
Structures", 3D Printing and Additive 
Manufacturing, 5, n°4, (2018) 269-283.  
http://doi.org/10.1089/3dp.2018.0157 

Monocristal Polycristal Amorphe

4. Organisation de la matière et trajet des rayons lumineux dans un solide. 
(a) Dans un réseau monocristallin, même si l'indice de réfraction varie selon la direction 
du rayon lumineux, celui-ci ne « voit » en traversant le cristal qu'un seul indice. 
(b) Dans un réseau polycristallin, le rayon lumineux rencontre des variations d'indice 
selon les différentes orientations des cristaux, et est diffracté par les joints de grains. 
(c) Un matériau amorphe a un seul indice de réfraction homogène et ne dévie pas les 
rayons lumineux. 
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les atomes de silicium par des atomes 
d’oxygène en donnant un caractère 
continument lié à ce matériau (comme 
dans un réseau à trois dimensions). 
Les cristaux d’oxyde de silicium pur (le 
quartz) sont une illustration de la 
résistance de cette liaison chimique, 
car ils fondent à température élevée 
(au-dessus de 1600°C). La force de cette 
liaison chimique explique aussi la 
dureté et la résistance mécanique du 
verre, ainsi que sa durabilité  : même 
exposé aux intempéries, le verre résiste 
des milliers d’années aux outrages du 
temps. 

Pour autant, même si sa résistance 
mécanique est bonne, le verre est 
fragile. La fragilité, qui est une pro-
priété différente de la résistance méca-
nique, se caractérise entre autres par 
la résistance au choc. Dans le cas du 
verre, nous savons tous qu’il se casse 
facilement [10], en particulier lors 
d’un choc. C’est une des limites aux 
applications du verre. Le verre se casse 
aussi avec l’augmentation de la tem-
pérature, mais ceci est dû à une autre 
raison  : si l’on chauffe le verre de 
façon non homogène, ce qui est pra-
tiquement toujours le cas(d), il se dilate 

davantage dans les endroits où la tem-
pérature est élevée. Les différences de 
dilatation introduisent des contraintes 
mécaniques qui provoquent la cassure 
du verre. Les scientifiques ont trouvé 
des solutions pour compenser ce 
défaut : le verre trempé, qui est 
contraint par refroidissement rapide 
de verre chauffé à une température 
intermédiaire (environ 500°C), ou les 
vitroceramiques, dans lesquelles des 
microcristaux sont dispersés dans une 
matrice verre par une cristallisation 
partielle controlée, ce qui conduit à 
un coefficient de dilatation thermique 
quasiment nul.  

La robustesse de la liaison chimique 
reliant silicium et oxygène est aussi 
la raison pour laquelle le verre résiste 
bien à la plupart des produits chimiques. 
Il est donc très utilisé dans les labora-
toires pour les contenir, les mélanger, 
ou les faire réagir entre eux. Son 
caractère inerte en fait aussi un 
matériau exceptionnel pour conserver 
les aliments ou les parfums. 

Une autre propriété très intéressante 
du verre est de pouvoir solubiliser 
(dissoudre) de nombreux composés 
ioniques, un peu comme l’eau. En effet, 
la silice peut se transformer aisément 
en silicates (SiO4

2-) en s’associant avec 
des ions métalliques positifs  : nous 
avons vu le cas du sodium (Na+) ou du 
potassium (K+) qui sont utilisés comme 
fondants, mais pratiquement tous les 
ions métalliques sont solubles dans le 
verre liquide et restent donc piégés 
dans le verre solide à l’état vitreux(e). 
Ainsi, les déchets nucléaires ultimes, 
résidus de la fission de l’uranium 
dans les centrales nucléaires (principa-
lement 137Cs, 90Sr, 90Y, 99Tc, 126Sn, 93Zr...), 
sont dissous dans de la silice fondue à 
haute température afin d’être incor-
porés sous forme de verre. Cette capa-
cité à solvater des cations est aussi 
l’origine principale de la couleur des 
verres [2]. 

Conclusion
Le verre est un matériau dont les 

propriétés exceptionnelles ont permis 
son utilisation de multiples façons. 
Nous venons de survoler plusieurs 
millénaires de son histoire. 

L’innovation dans le domaine du 
verre n’est pas terminée, que ce soit au 
niveau des utilisations de ce matériau 
ou bien des procédés mis en œuvre. Et 
de nouveaux verres sont également 
découverts, tels que les chalcogénures, 
intéressants pour leurs propriétés 
optiques, en particulier leur transpa-
rence dans l’infrarouge et leur suscep-
tibilité électrique non linéaire.

Aujourd’hui, il est possible de fabri-
quer du verre tellement mince qu’il 
est pliable et vendu en rouleaux. Une 
équipe du MIT ("Massachussets Institute 
of Technology") a conçu récemment 
une imprimante 3D utilisant du verre 
pour la fabrication d’objets [11]. Nous 
n’avons pas encore épuisé les possibi-
lités du verre.

Sans doute, le plus intrigant dans 
cette merveilleuse histoire est le fait 
que même si ce matériau est fabriqué 
et utilisé depuis plusieurs milliers 
d’années, la nature profonde de sa 
structure physique fait encore l’objet 
de débats scientifiques pointus. La 
science moderne n’a toujours pas 
véritablement compris sa structure et 
l'origine de ses propriétés  : elle hésite 
encore entre un état hors d’équilibre 
(liquide en surfusion) et un nouvel 
état de la matière [8]... ❚

Même si [le verre]  
est fabriqué et utilisé  

depuis plusieurs  
milliers d’années,  

la nature profonde de  
sa structure physique  

fait toujours l’objet  
de débats scientifiques 

pointus.”

(a) Le natron est une roche blanche « évaporitique » (roche sédimentaire 
constituée de sels minéraux) à base de carbonate de sodium, ayant 
différents usages antiques, comme détergent, conservateur ou desinfec-
tant par exemple. 

(b) Il existe aussi des verres de chalcogénures, de fluorures, des verres 
organiques, métalliques, des verres colloïdaux... 

(c) Les couleurs des pierres précieuses transparentes sont en général 
dues à des défauts ou à des inclusions à l’intérieur de la pierre.

(d) Du verre introduit dans un four est chauffé de façon inhomogène, 
même si le four est à une température homogène. En effet le verre ne 
transmettant pas bien la chaleur, l’extérieur sera à une température 
élevée alors que l’intérieur sera encore froid.

(e) Si le verre cristallisait, ses éléments en solution seraient le plus souvent 
rejetés comme des impuretés, car trop défavorables énergétiquement 
pour s’associer au réseau cristallin.

J’aimerais remercier tous mes collègues de Saint-
Gobain qui m’ont beaucoup appris sur ce matériau 
exceptionnel, en particulier les chercheuses et les 
chercheurs. Je remercie aussi tous les collabora-
teurs qui ont contribué à maintenir la mémoire 
et l’histoire du verre, en particulier Maurice 
Hammon, Marie de Laubier et Anne Alonzo. Je tiens 
enfin à remercier les relecteurs de ce texte : Marie 
Lise Roux, Pascale Fabre et Catherine Langlais. 
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Le recyclage du verre  
au temps des Romains,  
des Francs et des Byzantins 

L’Antiquité romaine
L’invention du verre, un des 

premiers matériaux de synthèse 
créé par l’Homme, remonte au IIIe mil-
lénaire avant notre ère. Il s’agit alors 
d’un mélange de sable, de cendres de 
plantes riches en soude et d’oxydes 
métalliques au pouvoir colorant. 
Apprécié pour sa capacité à imiter les 
pierres précieuses et semi-précieuses, 
telles le jaspe, la turquoise ou le lapis-
lazuli, le verre est utilisé pour la fabri-
cation d’amulettes, de perles et de 
petits vases moulés sur noyau d’argile, 
réservés aux parfums et aux onguents. 
L’apparition de la canne à souffler en 
Syrie au milieu du Ier siècle av. J.-C. va 
ouvrir une nouvelle dimension dans 
l’activité verrière. Le fait d’insuffler de 
l’air dans une boule de verre le rend 
plus fin et plus transparent, tout en 
permettant une économie de matière 
et un meilleur rendement. Un nouveau 
champ s’ouvre dès lors à la créativité 

Inès Pactat (ines.pactat@gmail.com)
Docteure en Archéologie, chercheure associée au Centre Ernest-Babelon/Institut de Recherche sur les ArchéoMATériaux 
(UMR 7065 – CNRS/Université d’Orléans), 3D rue de la Ferollerie, 45100 Orléans

Le recyclage du verre ne date pas de 1974, année où la première collecte en France 
de verres d’emballage est organisée en Haute-Marne. Si cette initiative est désormais 
intégrée à notre quotidien, elle n’est néanmoins qu’un jalon récent de l’histoire  
de cette pratique.  
À partir de plusieurs exemples de cargaisons antiques et byzantines chargées  
de verre brisé, de récits de vols de fenêtres et de vestiges archéologiques d’ateliers, 
nous proposons d’en retracer le cours, de l’Antiquité romaine au Moyen Âge.  
La physique et la chimie permettent désormais de reconnaître ces activités de 
recyclage à partir d’analyses de la composition élémentaire du verre,  
nous faisant cheminer à la croisée des sciences humaines et des sciences dures. 

Les mots en italiques suivis d'un astérisque sont définis dans le glossaire, p. 21. 

© Musées de Poitiers/Christian Vignaud.

Vase-reliquaire 
de Saint-Savin, XIe siècle. 
Collection des musées  
de Poitiers. 
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des artisans verriers, puisqu’il est plus 
facile d’obtenir des formes variées par 
soufflage que par moulage ou taille. La 
banalisation du verre à partir du 
Haut-Empire romain est due à cette 
invention, mais aussi à une rationali-
sation et une montée en capacité du 
système de production.

Les analyses physico-chimiques réa-
lisées sur des objets manufacturés 
découverts en Europe, en Afrique du 
nord et au Proche-Orient, ont révélé 
une étonnante homogénéité des 
verres romains. Il s’agit de verres calco-
so diques, composés de 65 à 70 % de 
silice (vitrifiant), de 14 à 20 % de soude 
(fondant*) et de 4 à 10 % de chaux 
(stabilisant). Le fondant, ajouté pour 
abaisser la température de fusion de 
la silice aux alentours de 1100°C, est 
cette fois-ci d’origine minérale. Le 
natron* est extrait de lacs évaporitiques 
situés en marge du delta du Nil. Si l’on 
part de l’hypothèse généralement 
admise que le verre antique n’est 
composé que de deux ingrédients, le 
sable et le fondant, les autres compo-
sants du verre sont donc introduits de 
façon fortuite. Les proportions de silice 
et de soude sont contrôlées. En revanche, 
les artisans verriers n’avaient guère de 
moyen de maitriser les teneurs d’élé-
ments tels que la chaux, l’alumine, le 
titane ou encore le fer. Ceux-ci pro-
viennent essentiellement de la source 

1. Bloc de verre brut retrouvé près de l’abbaye de Jumièges, VIIe-VIIIe siècles. 

de silice. Leur relative stabilité dans la 
composition des verres romains indi-
querait donc l’usage d’un même sable, 
puisqu’il est presque impossible que 
des gisements géographiquement 
éloignés aient la même composition 
élémentaire. Les éléments mineurs et 
traces constituent donc une sorte 
d’empreinte chimique des sources 
de silice, qui peut être reliée à leur 
localisation.

La combinaison des travaux archéo-
métriques avec l’étude des vestiges 
archéologiques d’ateliers et d’épaves 
transportant des blocs de verre brut a 
permis de reconstituer l’organisation 
de la production du verre pendant 
l’Antiquité. Des ateliers primaires ins-
tallés au Proche-Orient avaient pour 
vocation de produire des dalles de 
verre brut de plusieurs tonnes, en 
fusionnant le sable local et le natron 
importé d’Égypte. Une fois ces dalles 
débitées, les blocs étaient exportés 
dans tout l’Empire, sur le pourtour 
méditerranéen et en Europe. Ils étaient 
destinés à alimenter des officines dites 
« secondaires », chargées de leur refonte 
pour la fabrication de vaisselles, de 
vitrages, de parures, de petits objets 
ou encore d’ornements pariétaux.

Le recyclage de verre brisé, également 
nommé groisil* ou calcin, est une pra-
tique attestée pendant l’Antiquité 

romaine et remonte au moins au 
Haut-Empire [1]. Dès le Ier siècle, les 
poètes Martial, Stace et Juvénal 
évoquent dans leurs écrits la collecte 
et l’échange de verre brisé contre du 
soufre, et plus précisément contre des 
allumettes, par des marchands ambu-
lants. La valeur de ce verre brisé est 
peu élevée à en croire Dion Cassius, 
historien romain du IIe siècle. Il s’agit 
donc d’une véritable manne pour les 
artisans verriers qui accèdent ainsi à 
une matière première peu couteuse, 
disponible en quantité et presque 
immédiatement. L’ajout d’une part de 
groisil au verre brut permet par ail-
leurs d’en abaisser la température de 
fusion. Le recyclage du verre entre 
donc dans une économie locale faisant 
intervenir les consommateurs, les souf-
fleurs de verre et des intermédiaires. 
L’accumulation de verre brisé à l’échelle 
domestique est attestée par divers 
vestiges archéologiques retrouvés dans 
tout l’Empire romain. Ces vestiges 
prennent la forme de paniers, de 
fosses ou encore d’amphores emplies 
de débris de verre, parfois de plusieurs 
milliers de tessons. L’éruption du 
Vésuve en 79 apr. J.-C. a figé un instant 
du quotidien dans la villa de Pisanella, 
près de Boscoreale. C’est ainsi qu’a été 
découvert un panier de verre brisé 
récolté au sein de l’établissement et 
stocké avec des amphores d’huile et 
de vin en attendant d’être recyclé. 
Certains de ces dépôts dépassent pour-
tant manifestement les proportions 
d’une collecte au sein du ménage. Plus 
de 50 kg de verre brisé et de déchets de 
production ont été retrouvés dans 
une fosse dépotoir à Guildhall Yard, à 
Londres. Plusieurs indices témoignent 
également d’un réseau de recyclage du 
verre à plus large échelle. Le plus 
évident est un baril en bois contenant 
des verres cassés dans la cargaison de 
la Julia Felix, une épave mise au jour 
dans l’Adriatique et datée du IIe siècle. 

Le recyclage peut enfin être identifié 
grâce aux analyses de composition 
élémentaire du verre antique, en révé-
lant le mélange de plusieurs types de 
verre. Ainsi, l’étude du mobilier de 
Coppergate, à York, montre une forte 
proportion de verres issus de la refonte 
de verres décolorés à l’antimoine et 
d’autres décolorés au manganèse [2].

>>>
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Le monde franc
Le recyclage du verre est donc une 

pratique courante dans l’industrie 
verrière. Il ne possède pourtant pas la 
même importance à chaque période ; 
son ampleur et son organisation ont 
varié au cours de l’histoire, revêtant 
des significations socio-économiques 
diverses [3]. Le système de production 
du verre hérité de l’Antiquité, reposant 
sur des ateliers primaires et secon-
daires, est resté en vigueur après la 
chute de l’Empire romain d’Occident. 
Si d’autres productions de verre brut 
sont apparues, mettant en concurrence 
l’Égypte et la côte orientale de la 
Méditerranée, les blocs de verre (fig. 1) 
affluent toujours vers l’Europe et sont 
refondus pour produire des pièces de 
vaisselle, des luminaires et des vitres 
qui éclairent en particulier les édifices 
religieux. Ces éléments d’architecture 
ont nécessité des quantités impor-
tantes de  verre, sans toutefois encore 
atteindre les volumes nécessaires aux 
baies romanes ou gothiques. Ils ont 
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2. Diagramme illustrant la présence involontaire d’éléments chimiques chromogènes (ici, le plomb 
et l’antimoine) dans des verres au natron du haut Moyen Âge et révélant le recyclage de verre à décor 
coloré (a), de tesselles de mosaïque (b) ou encore de verre antique (c).

aussi été l’objet de convoitise, comme 
le rapporte Grégoire de Tours au VIe 
siècle. Il mentionne ainsi un vol com-
mis dans l’église d’Yzeure (Allier) pour 
récupérer des vitres et les revendre. À 
la même époque, Jacques d’Édesse, 
évêque syriaque, évoque, lui aussi, le 
commerce de verre brisé à travers un 
de ses Canons  : «  Convient-il que les 
prêtres vendent le verre des coupes 
sacrées qui sont brisées et que des 
hommes étament les ustensiles de 
cuisine avec l’étain des vases sacrés ? ». 

À partir du VIIe siècle, le recyclage 
s’intensifie dans le monde franc. Les 
compositions élémentaires liées aux 
différentes productions primaires 
proche-orientales ne sont plus aussi 
clairement distinctes les unes des 
autres. Au contraire, elles témoignent 
d’un mélange de plusieurs types de 
verre [4]. On retrouve ainsi des oxydes 
métalliques chromogènes (colorants, 
décolorants ou opacifiants) dans des 
verres sans teinte particulière. Ces élé-
ments – tels que le plomb, l’antimoine, 

l’étain ou le cuivre – ne peuvent être 
naturellement amenés par le sable ou 
le natron. Ils proviennent donc de 
verres recyclés colorés dans la masse 
ou comportant des décors (fig. 2). 
L’antimoine est un bon marqueur du 
recyclage pour les verres du haut 
Moyen Âge, car il cesse d’être employé 
comme décolorant ou opacifiant au 
cours du IVe siècle, sans doute en raison 
des difficultés d’approvisionnement 
en un minerai de qualité. Utilisé par 
les verriers égyptiens depuis la période 
hellénistique (323-31 av. J.-C.), il est peu 
à peu remplacé par le manganèse 
(décolorant) et par l’étain (opacifiant) 
à la fin de l’Antiquité. La présence 
d’antimoine dans des objets plus tar-
difs implique donc une refonte de 
verres antiques. Cette augmentation 
du recyclage est également perceptible 
dans les restes d’ateliers de verriers alto-
médiévaux, parmi lesquels figurent 
des perles, des vases ou des encore des 
tesselles* antiques. 

Ce phénomène fait certainement 
écho à une diminution des importa-
tions de verre brut depuis le Proche-
Orient. En effet, la conquête islamique 
à partir de 636, avec la prise de la Syrie, 
a peu à peu isolé la côte levantine du 
reste de la Méditerranée. L’économie a 
été réduite à l’échelle locale ou régio-
nale et le commerce maritime a été 
fortement perturbé par les conflits 
entre Byzantins et Arabes. Les ateliers 
primaires de verre ont de fait été 
déplacés un peu plus dans les terres. 
Leurs productions ne sont parvenues 
que de façon sporadique en Europe. La 
conquête islamique semble également 
avoir eu un impact sur l’exploitation 
du natron en Égypte. Après la prise du 
territoire en 641, l’administration 
musulmane s’est désintéressée de 
cette activité et ce n’est qu’au milieu 
du IXe siècle que la production fut à 
nouveau contrôlée par le gouvernorat 
abbasside. Le prix du natron a subi 
pendant cette période une hausse très 
importante en raison de sa pénurie et 
de la mauvaise gestion de son écono-
mie. Ces troubles politiques et leurs 
conséquences financières ont conduit 
les artisans verriers occidentaux à 
organiser de nouveaux réseaux 
d’appro visionnement en matières 
premières. Le groisil représentait alors 
une véritable manne.
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Le Moyen Âge
Cette solution fut toutefois tempo-

raire. Les refontes de verre successives 
sont limitées car, sans ajout de verre 
brut vierge, elles augmentent la visco-
sité du mélange. Des pollutions sont 
également introduites par les outils, 
les parois des creusets, les cendres et 
les fumées du foyer, altérant le maté-
riau. La difficulté de contrôler la colo-
ration des verres a certainement aussi 
posé problème, en particulier en cette 
période où l’art du vitrail est en plein 
essor. De nouveaux procédés sont donc 
inventés en sollicitant davantage des 
ressources locales. C’est ainsi qu’appa-
raissent au cours de la seconde moitié 
du VIIIe siècle des verres fabriqués à 
partir d’un mélange de sable et de 
cendres de plantes forestières [5]. Des 
espèces végétales telles que le chêne, le 
hêtre ou la fougère fournissent de la 
potasse et de la chaux qui jouent les 
rôles de fondant et de stabilisant dans 
la fabrication du verre. L’adoption de 

cette recette marque un tournant 
majeur dans l’histoire de l’artisanat 
verrier puisque, pour la première 
fois depuis l’âge du Bronze final et la 
fabrication de perles à Frattesina 
(Italie du nord), le verre est produit en 
Europe et ne cessera de l’être jusqu’à 
aujourd’hui. Cette mutation a induit 
de profonds changements de la 
chaine opératoire, des structures de 
chauffe et de l’outillage. L’emplacement 
des officines est désormais davantage 
dicté par l’approvisionnement en 
matières premières (sable, bois et 
argile) et en combustible.

L’introduction de ce nouveau sys-
tème de production s’est faite progres-
sivement en Europe occidentale, et 
plusieurs procédés ont coexisté pen-
dant cette période de transition. Le 
recyclage de verre brisé, qui a perduré, 
est perceptible à travers des composi-
tions mixtes, attestant des mélanges 
en proportions variables de verre au 
natron et de verre aux cendres 
calcopo tassiques (fig. 3). Un atelier de 
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3. Diagramme ternaire illustrant le mélange entre verres au natron (riches en soude, Na2O) et verres aux cendres de plantes forestières 
(riches en potasse, K2O, et en chaux, CaO), d’après des découvertes archéologiques en France datées entre le VIIIe et le XIe siècles. 

verriers découvert en 2008 lors d’un 
diagnostic archéologique à Méru, dans 
l’Oise, a livré les témoignages de telles 
pratiques. 

Le recyclage a également été pratiqué 
dans un contexte bien particulier, celui 
de déchets vitreux se formant lors de 
la chaine opératoire de la métallurgie 
du plomb et de l’argent. Des analyses 
physico-chimiques et isotopiques ont 
en effet démontré que des scories 
vitrifiées avaient été récupérées pour 
fabriquer des galets de verre, aussi 
nommés lissoirs, et des verres à boire 
dans les environs de la mine d’argent 
royale carolingienne de Melle (Deux-
Sèvres) [6]. Ces objets sont des verres 
silico-alumino-calciques au plomb, à 
forte teneur en oxyde de fer. Ils ont 
naturellement une teinte olivâtre. Des 
lissoirs de ce type, sans doute utilisés 
dans le travail des textiles, ont été 
retrouvés jusqu’à York, Dublin, Kaupang 
(Norvège) ou encore Novgorod (Russie), 
tandis que les gobelets ne paraissent 
pas avoir été exportés au-delà d’un 
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rayon de 150 km autour de Melle. Ce 
procédé opportuniste intervient une 
nouvelle fois durant cette période de 
transition, où les importations de verre 
brut proche-oriental ont fortement 
diminué, voire cessé. Il valorise un 
sous-produit de la métallurgie, ren-
dant les verriers à la fois dépendants 
de cette industrie et autonomes vis-à-
vis du système hérité de l’Antiquité.

La diversité des recettes de fabrication 
à la fin du premier millénaire de notre 
ère reflète les différentes tentatives 
des artisans verriers occidentaux pour 
poursuivre leur activité et répondre à 
une demande toujours importante, 
notamment en vitrages. L’utilisation 
d’un fondant potassique d’origine 
végétale, à la place du natron d’origine 
minérale, s’est peu à peu imposée 
comme le principal procédé à partir 
du Xe siècle, tant pour la production 
de vaisselles que de verres plats. 
Néanmoins, les analyses archéomé-
triques réalisées sur des verres bleu 
cobalt datés des Xe-XIIe siècles ont mis 
en évidence une refonte exclusive de 
verres antiques (fig. 4). Ce recyclage 
ciblé a été mis en œuvre pour fabri-
quer des éléments de vitraux jusqu’à 
la fin du XIIe siècle et l’avènement 
d’une nouvelle source de minerai de 
cobalt dans le district minier de 

Freiberg en Allemagne. Des vaisselles 
et des luminaires aux parois bleu 
cobalt et au décor de filets et de pas-
tilles blanc opaque ont eux aussi été 
réalisés en récupérant des verres 
antiques colorés, en particulier des 
tesselles de mosaïque. Le vase-reli-
quaire retrouvé en 1866 dans l’autel de 
l’abbaye de Saint-Savin-sur-Gartempe 
(Vienne) en est certainement le plus 
bel exemplaire (voir la figure, p. 16). 
D’autres vaisselles aux couleurs vives, 
jouant sur les contrastes entre blanc 
opaque et violet, bleu clair ou vert 
émeraude, ont depuis été assimilées à 
ce corpus bien particulier, dont l’aire 
de répartition s’étend de l’Irlande à 
l’Italie, et du sud de la France à la 
Norvège. Il n’est pas anodin que ces 
pièces exceptionnelles aient été 
découvertes au sein d’édifices religieux 
et de résidences élitaires. L’utilisation 
de verre recyclé pourrait même leur 
avoir conféré une certaine valeur, 
grâce à l’obtention de coloris peu 
communs. Les écrits du moine 
Théophile décrivent ce procédé au 
début du XIIe siècle, évoquant des 
verriers de Gaule dont la spécialité 
était de récupérer le matériau dans 
des édifices païens pour fabriquer 
justement des verres de couleurs 
vives.

L’Empire byzantin  
et le monde islamique

Si les artisans eux-mêmes ont pu 
dépouiller des bâtiments antiques 
abandonnés, ils avaient aussi l’oppor-
tunité de profiter de réseaux commer-
ciaux pour se pourvoir en matière 
première. Plusieurs sources écrites 
mentionnent la récupération ou le 
commerce de tesselles de mosaïque en 
grande quantité (fig. 5). Charlemagne 
adressa par exemple une lettre au 
pape Adrien Ier afin d’obtenir l’autori-
sation de récupérer les mosaïques du 
palais de Théodoric à Ravenne pour 
décorer sa résidence d’Aix-la-Chapelle. 
À Byzance, le patriarche Michel Ier 
Cérulaire dépouilla les églises de 
leurs mosaïques pariétales au début 
du XIe siècle, pour des raisons appa-
remment économiques. Les sources 
musulmanes font également état de 
ce commerce de tesselles avec l’Empire 
romain d’Orient. Ainsi, au Xe siècle, les 
chroniques d’al-Tabarī rapportent que 
l’empereur byzantin Justinien II 
donna l’ordre à al-Walīd Ier d’aller 
chercher des tesselles dans les villas 
en ruines et en envoya quarante char-
gements à Médine (actuelle Arabie 
Saoudite) pour la construction de la 
nouvelle mosquée. De récentes analyses 

4. (a) Vitraux (ancienne cathédrale de Nice) et (b) vaisselles bleu cobalt (Rouen), Xe-XIIe siècles.
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Le verre « historique »

physico-chimiques ont par ailleurs 
démontré que les tesselles qui consti-
tuent les mosaïques du Xe siècle de la 
célèbre Grande Mosquée de Cordoue 
venaient bien pour partie de l’Empire 
byzantin, ce que mentionnaient des 
écrits arabes du XIIe siècle [7]. Ces 
verres sont caractérisés par de fortes 
teneurs en bore (> 400 ppm) et l’usage 
d’un fondant sodique minéral, signa-
ture chimique typique de l’ouest de 
l’Anatolie. 

Les tesselles de mosaïque ne sont pas 
les seuls produits en verre à avoir 
voyagé sur de très longues distances. 
La fouille sous-marine de l’épave du 
Serçe Limani, découverte au large de la 
Turquie et datée aux alentours de 
1025, a révélé une cargaison de plu-
sieurs tonnes de blocs de verre brut, 
de groisil et de pièces complètes. Les 
lingots et le verre brisé étaient certai-
nement destinés aux ateliers des côtes 
de la Mer Noire. L’analyse des formes 
et des décors des objets finis, couplée 
une nouvelle fois à une approche 
archéométrique, a permis de localiser 
le départ du navire sur la côte orientale 
de la Méditerranée. Parmi les vaisselles 
transportées figurent des verres silico-
plombifères contenant plus de 60 % 
de plomb, une recette typique du 
monde islamique. Le reste du matériel 
est en verre sodique à fondant végétal. 
La soude est issue de cendres de plantes 
halophytes, c’est-à-dire adaptées aux 
milieux salés et semi-désertiques. Ce 
procédé existe depuis l’invention du 
verre et n’a cessé d’être mis en œuvre 
dans certaines régions du Moyen-
Orient. Il est de nouveau adopté au 
Proche-Orient lorsque la production 
de verre au natron cesse en Égypte au 
cours des IXe-Xe siècles, sans doute en 
raison de troubles politiques et écono-
miques, puis sur le pourtour méditer-
ranéen aux siècles suivants.

Mosaïques 
d’Aix-la-Chapelle 

IXe siècle

500 kmN

300 mi

Mosaïques de la 
Grande Mosquée 

de Cordoue 
Xe siècle

Mosaïques 
de la Mosquée 

de Médine 
VIIe siècle

Épave du
Serçe Limani

1025

Ravenne

Aix-la-Chapelle

Cordoue

Byzance

ANATOLIE

Médine

5. Carte des échanges de tesselles de mosaïque et de verres entre les mondes franc, byzantin et 
islamique mentionnés dans le texte. 
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Conclusion
Ce rapide survol des pratiques arti-

sanales de l’Antiquité romaine au 
Moyen Âge central démontre combien 
le recyclage occupa une place impor-
tante dans le système de production 
du verre. Ce matériau synthétique se 
prête en effet particulièrement bien à 
cette pratique, et sa structure autorise 
même des mélanges de verres de nature 

différente. La récupération de verre 
brisé représente donc une véritable 
manne pour les artisans et a très tôt 
fait l’objet de transactions écono-
miques. L’étude des sources écrites et 
matérielles, faisant dialoguer l’archéo-
logie, l’histoire et la physique-chimie, 
en a révélé toute la complexité et 
l’étendue, à travers des territoires inter-
connectés depuis des millénaires. ❚

Fondant   additif permettant de baisser la 
température de fusion du verre. 

Natron  carbonate de sodium décahydra-
té, roche blanche évaporitique, 
servant de fondant.

Groisil  débris de verre refondus pour la 
fabrication de nouveaux objets. 

Tesselle  petit parallélépipède de pierre, 
de céramique ou de verre com-
posant les mosaï ques.

ou calcin



Reflets de la Physique n° 7422

Les verres, 
quel désordre ?
Laurent Cormier(1) (laurent.cormier@upmc.fr) et Daniel R. Neuville(2) (neuville@ipgp.fr) 
(1) Institut de Minéralogie, de Physique des Matériaux et de Cosmochimie (IMPMC) (Sorbonne Université, 
CNRS UMR 7590, Muséum national d’Histoire naturelle, IRD UMR 206), 4 place Jussieu, 75005 Paris
(2) Institut de physique du globe de Paris (CNRS, Université de Paris Cité), 1 rue Jussieu, 75005 Paris 

L’absence d’ordre à longue distance, par opposition à l’état cristallin, et le phénomène de la transition 
vitreuse sont les principaux critères qui distinguent le verre des autres états de la matière. 

Dans cet article, nous revenons sur les notions d’ordre et de désordre, de périodicité, et sur les 
différentes échelles d’organisation, en comparant les structures les plus ordonnées (les cristaux) 
avec celles des matériaux amorphes. Nous faisons un état des lieux sur la compréhension 
actuelle de la structure des verres, en montrant les avancées récentes issues de techniques 
expérimentales, révélant que cette structure est plus complexe que la vision traditionnelle  
d’un matériau désordonné homogène.

Quartz α, SiO2 Silice, SiO2

Quartz α, SiO2 Silice, SiO2

Dans la matière condensée, le 
plus haut niveau d’ordre struc-
tural est observé dans les cris-

taux. Ils sont considérés comme une 
structure tridimensionnelle ordon-
née, car une règle d’ordre peut être 
définie et appliquée pour obtenir un 
arrangement unique d’atomes. Plutôt 
que la notion de périodicité, l’exis-
tence d’une organisation à longue dis-
tance, révélée par un diagramme de 
diffraction présentant des pics dis-
crets (pics de Bragg), est désormais 
utilisée pour définir un cristal, per-
mettant d’inclure les cristaux apério-
diques (par exemple les quasi-cris-
taux) dans cette définition [1]. Au sein 
d’une structure cristalline, la notion 
de désordre correspond, typiquement, 
à des défauts ponctuels, linéaires (dis-
locations) ou d’empilement. Ces 
défauts se distinguent de l’absence 
d’ordre à longue distance qui définit 
le désordre observable dans les verres 
et les matériaux amorphes en général 
(fig. 1). 

1. Comparaison (a) de la structure cristalline du 
quartz a et (b) d’un modèle de verre de silice 
obtenu par dynamique moléculaire. Le rectangle 
rouge sur la figure (a) représente la maille élé-
mentaire, qui peut être répliquée dans les trois 
dimensions de l’espace pour obtenir le cristal 
macroscopique de quartz. 
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Détail de l’optique d’un spectromètre Raman à l'IMPMC. Le faisceau laser de l’excitatrice arrive sur le côté gauche, puis est renvoyé dans 
l’objectif. Le signal Raman est rétrodiffusé, et analysé au moyen du spectromètre et d’une caméra CCD ultrasensible (l’entrée du spectromètre 
est visible à l’arrière-plan). Au premier plan, une cellule à enclume de diamant positionnée devant un objectif. 

Les systèmes amorphes n’ont pas de 
pics de Bragg dans leur diagramme de 
diffraction, et ne présentent donc ni 
périodicité ni ordre à longue distance. 
De fait, dans des verres silicatés, les 
pics larges observés sur les dia-
grammes de diffraction corres-
pondent à des tailles de cristallites 
d’environ 8 Å, soit proches de la taille 
d’une cellule élémentaire pour un 
cristal silicaté, ce qui exclut une vision 
du verre comme un assemblage de 
nano ou microcristaux, qui doivent 
inclure au moins plusieurs cellules 
élémentaires.

La structure d’un verre serait parfai-
tement connue si la position d’un 
assemblage d’innombrables atomes 
pouvait être déterminée, ce qui en pra-
tique n’est pas possible. Il est donc 
nécessaire d’avoir recours à une des-
cription moyenne, statistique, pour 
représenter l’organisation atomique 
d’un verre. Cette description peut s’ob-
tenir soit par des études expérimen-
tales, soit par des simulations numé-
riques, avec la question de son unicité. 
Il faut souligner que la structure des 
verres est complexe à appréhender, 
car elle varie avec la composition. Elle 
peut présenter différents types de 
liaisons (covalente, ionique, van der 

 LA TRANSITION VITREUSE

Les verres se forment par refroidissement d'un liquide. Le passage du liquide au verre 
est caractérisé par des discontinuités du second ordre des propriétés thermodyna-
miques (capacité calorifique Cp, expansion thermique a, conductivité thermique K...), 
correspondant à la transition vitreuse. Ce phénomène implique des propriétés de 
configuration spécifiques pour le verre, qui sont à la base des différences avec le li-
quide. Contrairement au cas d'un solide cristallisé, on ne peut pas parler pour un verre 
de température de fusion. La solidification d'un verre correspond en fait à une aug-
mentation continue et progressive d'une propriété telle que la viscosité lors du refroi-
dissement d'un liquide, sans apparition de structure cristalline. On définit la transition 
vitreuse comme correspondant à un phénomène dynamique caractérisé par la perte 
d'équilibre thermodynamique interne. Contrairement aux cristaux pour lesquels les 
propriétés dépendent uniquement de la pression et de la température, les propriétés 
d'un verre vont aussi varier avec la vitesse à laquelle se produit la transition vitreuse 
Tg : on parle de « zone de transition vitreuse ».

La caractérisation la plus simple et la plus ancienne de cette transition est due à 
Parks et Huffmann en 1926, qui proposent que l’état « verre » corresponde à un 
quatrième état de la matière [8]. En complément, la théorie des processus de relaxation 
d’Adam et Gibbs (1965) propose qu’un transport de matière dans un liquide visqueux 
nécessite un changement coopératif de configuration du liquide. Un liquide possédant 
une entropie de configuration nulle serait analogue à un cristal parfait, et aucun 
déplacement de matière ne pourrait se produire puisqu'une seule configuration serait 
disponible. La viscosité serait alors infinie. Par contre, si on admet que deux configu-
rations seulement sont possibles, un déplacement de matière ne pourrait se produire 
que si tous les atomes du liquide changeaient simultanément de position. La probabilité 
d'un tel mouvement coopératif est très faible et la viscosité serait très élevée, mais 
non plus infinie. Plus généralement, quand l'entropie de configuration croît, des 
changements coopératifs de configuration peuvent se produire indépendamment les 
uns des autres dans des régions du liquide de plus en plus réduites, et donc la 
viscosité diminue. Le passage du verre au liquide est défini comme la température de 
transition vitreuse, correspondant à une viscosité de 1012 Pa.s. Cette description du 
phénomène de transition vitreuse est complétée par l’article de B. Guiselin et L. Berthier 
dans ce numéro (p. 28). 
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3. Comparaison de données expérimentales obtenues sur un cristal de quartz et un verre de silice. (a) Diagrammes de diffraction de rayons X, 
distinguant des pics de Bragg dans le cristal (en rouge) et des bandes larges dans le verre (en bleu). (b) Spectres Raman montrant un rapport voisin 
d’un facteur 10 entre les efficacités spectrales d’un cristal de quartz et d'un échantillon de silice amorphe (10 s et 100 s correspondent aux 
temps d’acquisition des données). Le spectre Raman de la silice amorphe révèle deux structures qui n’existent pas dans les cristaux, les bandes D1 
et D2, correspondant respectivement à des anneaux à quatre et trois tétraèdres SiO4. 
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2. Illustration de différents types de désordre. (a) Désordre topologique : les unités structurales sont 
connectées entre elles avec des angles aléatoires. (b) Désordre chimique : sur les nœuds d’un réseau 
cristallin, des atomes bleus et orange sont distribués aléatoirement. (c) Désordre vibrationnel : en raison 
de l’agitation thermique, les atomes sont déplacés aléatoirement de leur position d’équilibre. 
(d) Désordre de spin : sur les nœuds d’un réseau cristallin, les atomes présentent une distribution aléatoire 
de leur orientation de spin.

Waals, métallique, hydrogène), ainsi 
que leurs combinaisons au sein du 
même matériau. Enfin, elle dépend de 
l’histoire thermique subie par le verre 
(vitesse de trempe, recuit...) en lien avec 
le phénomène de transition vitreuse 
(voir l’encadré 1, p. 23). Le verre en 
général, comme celui de notre environ-
nement quotidien, se caractérise par 
une isotropie de ses propriétés et de sa 
structure à une échelle de 3 à 10  Å, 
comme discuté plus loin, isotropie qui 
est à l’origine de la transparence de ce 
type de matériau. 

Différentes échelles d’ordre
Le terme de désordre peut corres-

pondre à différents aspects  : topolo-
gique, chimique, vibrationnel ou de spin 
(fig. 2). Pour les verres inorganiques 
(comme le verre ordinaire), il s’agit de 
caractériser les désordres topologique 
et chimique. Pour cela, plusieurs 
échelles structurales sont considérées.

L’ordre à courte distance (< 3 Å) définit 
le polyèdre de coordination, les dis-
tances interatomiques et les angles de 
liaisons, ainsi que la possibilité d’avoir 
des liaisons hétéropolaires (i. e. Si-O, B-O, 
Ge-O) ou homopolaires (i. e. Se-Se, C-C, 
As-As). C’est une échelle qui s’obtient 
de façon quasi routinière expérimen-
talement avec de nombreuses tech-
niques  : diffusion des rayons X ou de 
neutrons, absorption des rayons X 
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(XANES/EXAFS), résonance magné-
tique nucléaire (RMN), absorption 
optique, etc. L’ordre local est souvent 
proche de celui rencontré dans les 
cristaux. Par exemple, l’unité structu-
rale de base dans les silicates vitreux 
est le tétraèdre SiO4, comme pour le 
quartz ou les cristaux silicatés. Pour 
certains éléments, notamment les 
métaux de transition, les coordinences 
sont souvent inférieures à celles usuel-
lement observées dans les cristaux.

L’ordre à moyenne distance (3 à 20 Å) 
correspond aux enchainements entre 
polyèdres. Sa description implique de 
connaitre les angles entre polyèdres, le 
type de connectivité (partage de som-
mets, d'arêtes, de faces), la statistique 
d’anneaux, la possible dimensionnali-
té du réseau (2D ou 3D) et l’existence 
d’hétérogénéités structurales et/ou 
compositionnelles. C’est sur cette 
échelle que se fait la distinction avec 
l’organisation cristalline. En plus des 
méthodes de diffusion des rayons X et 

de neutrons (qui donnent accès à la 
fonction de corrélation de paires g(r)) 
ou de RMN, les techniques qui per-
mettent de mieux caractériser cet 
ordre à moyenne distance sont les 
spectrométries vibrationnelles, i. e. 
Raman (voir la photo, p. 23), infra-
rouge. Généralement, ces techniques 
sont faciles à mettre en œuvre, mais 
les interprétations peuvent s’avérer 
difficiles. Typiquement, le spectre 
Raman de la silice révèle des struc-
tures spécifiques au verre, n’existant 
pas dans les cristaux, comme des 
anneaux à trois ou quatre tétraèdres 
SiO4 (qui donnent respectivement les 
bandes D2 et D1 observées sur la figure 
3b). Un défi majeur dans la connais-
sance structurale des verres est qu’il 
est particulièrement difficile d’appré-
hender la nature et l’étendue de cet 
ordre à moyenne distance.

L’ordre à longue distance  : par défi-
nition, cette échelle ne correspond à 
aucun ordre dans les verres. On 

pourra cependant citer certains phé-
nomènes, comme la séparation de 
phase amorphe-amorphe (coexistence 
de deux verres de différentes compo-
sitions chimiques) qui entre dans ce 
domaine d’échelle.

Les données expérimentales obtenues 
sur les verres présentent souvent des 
similitudes avec celles du cristal de 
même composition, mais avec des 
bandes élargies, signe du désordre 
topologique. La figure 3 illustre ces 
différences entre cristal et verre de 
même composition SiO2, quartz et silice.

Rôle structural des éléments 
Une première approche permet d'at-

tribuer des rôles structuraux spéci-
fiques aux éléments chimiques 
constituant les verres inorganiques 
(le cas particulier des verres métal-
liques est considéré dans l’encadré 2 
ci-dessus). On peut les répartir dans 
les grandes familles suivantes. 

 LES VERRES MÉTALLIQUES, ALLIAGES ET « CONFUSION »

En raison du désordre topologique, un volume libre important existe dans les verres, d’où une plus faible densité par comparaison 
aux cristaux équivalents. Cette particularité est notamment exploitée pour obtenir des verres métalliques par un mécanisme dit de 
« confusion ». Un verre métallique monoatomique est considéré comme un empilement aléatoire de sphères dures, de compacité 
maximale 0,636. Bernal, dans les années 1960, a montré que cet empilement contenait différents polyèdres distribués aléatoire-
ment [9]. Il est possible d’augmenter la compacité en réduisant le volume libre par l’introduction de nouveaux éléments ayant des 
rayons ioniques différents. La réduction du volume libre limite la mobilité atomique lors du refroidissement, empêchant les atomes 
constitutifs de s’organiser pour former un cristal (principe de confusion, fig. E1). L’agencement des atomes peut alors présenter un 
ordre chimique comme dans les verres d’oxydes : les atomes de petites tailles sont localisés au centre de polyèdres formés par les 
atomes de plus grandes tailles. 

Verre métallique

Traitement 
thermique

Volume libre

Traitement 
thermique

Verre métallique après recuit proche de Tg Début de cristallisation T > Tg

E1. Principe de confusion dans les verres métalliques. (a) Représentation schématique d’un verre métallique constitué de diffé-
rents atomes, montrant le volume libre. (b) Après traitement thermique à une température un peu inférieure à la température de 
transition vitreuse Tg, le volume libre est réduit, limitant la mobilité atomique. (c) Cristallisation du verre après traitement thermique 
au-delà de Tg (d’après [9]).
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Les formateurs de réseau (par exemple : 
Si, Ge, B, P, Te, As, Se) peuvent constituer 
un réseau propre en formant des liai-
sons, fortes et directionnelles, avec les 
ligands, typiquement O, S, Se, Te. Les 
polyèdres de base (SiO4, GeO4, PO4, BO3-
BO4, TeO4, GeSe4 par exemple) forment 
un réseau polymérique qui est la char-
pente structurale du verre. 

Les modificateurs de réseau ou com-
pensateurs de charge (typiquement 
les alcalins, alcalino-terreux, métaux 
de transition) ne peuvent pas, seuls, 
constituer un réseau et doivent être 
associés à un formateur de réseau. Ils 
modifient le réseau en cassant sa 
connectivité, alors qu’en s’associant à 
certaines unités (BO4) ou à des élé-
ments intermédiaires, ils seront des 
compensateurs de charge. Dans le cas 
des verres d’oxydes, leurs liaisons avec 
l’oxygène ont un caractère plus 
ionique et donc plus fragile. 

Enfin, les éléments intermédiaires 
(typiquement, Al, Ti, Zr, Ga), ou forma-
teurs conditionnels de réseau, ne 
peuvent pas constituer, seuls, un 
réseau avec le ligand. Ce n’est qu’asso-
ciés à un formateur de réseau qu’ils 
joueront aussi ce rôle, et amélioreront 
la capacité à produire un verre. 

4. Réseau aléatoire continu. Représentations schématiques de la structure (a) d’un cristal et (b) du 
réseau aléatoire continu proposé par Zachariasen [1] pour un verre de silice. Comparaison avec des 
images de résolution atomique obtenues par microscopie électronique en transmission pour une 
couche mince de SiO2 (c) cristallisé et (d) amorphe. Reprinted (adapted) with permission from Huang et 
al. [3]. Copyright 2022 American Chemical Society.

Cristal

a-SiO2c-SiO2

5 Å 5 ÅSi + o
o

Verre

Du réseau aléatoire  
à un modèle structural 
hétérogène

Le modèle le plus simple décrivant 
les verres d’oxydes est celui proposé 
par W.H. Zachariasen en 1932 [2], repré-
sentant l’organisation des formateurs 
de réseau et des ions oxygène au tra-
vers d’un réseau aléatoire continu, tri-
dimensionnel, défini par quelques 
règles simples, basées sur une compa-
raison avec les cristaux. Ce modèle a 
été remarquablement confirmé, 80 ans 
après avoir été proposé, par des images 
2D de microscopie électronique en 
transmission (MET), obtenues par 
observation d’une couche mince de 
silice composée de deux niveaux de 
tétraèdres SiO4, déposée sur une 
couche de graphène (fig. 4) [3].

L’ajout de cations modificateurs 
complexifie la structure. Ces cations 
ne participent pas au réseau et sont 
localisés au sein de polyèdres généra-
lement plus grands que ceux des for-
mateurs. Il est désormais clairement 
admis que, pour les verres multicom-
posants, le modèle de réseau aléatoire 
modifié, proposé initialement par 
Greaves [4], est celui décrivant le mieux 
la structure (fig. 5a). En accord avec des 
données expérimentales, il se caracté-
rise par une distribution non aléatoire 
des éléments. En effet, les cations for-
mateurs ont tendance à se concentrer 
dans certaines régions, fortement 
connectées, qui sont délimitées par 
des zones moins connectées où se 
concentrent les cations modificateurs. 
Il se forme ainsi des canaux ou des 
"clusters" de cations modificateurs qui 
peuvent expliquer certaines propriétés 
des verres : la conduction ionique due 
aux alcalins peut être facilitée par la 
présence de ces canaux, l’altération ou 
la fracture peuvent se développer 
favorablement dans ces régions domi-
nées par les liaisons au caractère plus 
ionique (Na-O, Ca-O par exemple) [4]. 
Cette vision de la structure des verres 
est aujourd’hui reconnue comme étant 
celle de la majorité des verres multi-
composants (fig. 5b) [5]. 

Bien qu’homogène macroscopique-
ment (ce qui permet la transparence 
d’une vitre), la structure du verre peut 
montrer des hétérogénéités à l’échelle 
nanométrique. La microscopie élec-
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tronique en transmission a mis en 
évidence des hétérogénéités chimiques 
dans un verre parfaitement trempé et ne 
présentant pas de démixtion à l’échelle 
macroscopique [6]. La figure 5c présente 
une organisation typique observée dans 
un verre d’aluminosilicate contenant du 
zirconium. En raison du contraste 
chimique, les zones blanches corres-
pondent à une concentration élevée en 
atomes de Zr (élément de numéro ato-
mique le plus élevé), et on voit donc des 
régions riches ou pauvres en Zr, distri-
buées de manière non homogène au 
sein du matériau. Cette organisation, 
qui s’étend au-delà de quelques nano-
mètres, est désormais considérée comme 
une étape intermédiaire entre une 
structure parfaitement homogène et le 
premier stade de nucléation de cristaux. 
Il s’agit donc d’un facteur important 
pouvant conduire le système vers une 
cristallisation partielle, ce qui est parfois 
recherché pour former des vitrocéra-
miques, systèmes mélangeant verre et 
phases cristallines [7]. 

Ces échelles s’étendant sur quelques 
nanomètres sont encore très difficiles 
à caractériser expérimentalement. Les 
développements en microscopie élec-
tronique en transmission ou en réso-
nance magnétique nucléaire devraient 
dans le futur fournir des informations 
essentielles pour comprendre ces 
hétérogénéités intrinsèques à la struc-
ture de certains verres. 

Conclusion

Un verre est généralement décrit 
simplement comme un système désor-
donné. Mais cela n’implique pas que 
tous les atomes se placent aléatoire-
ment dans la structure. La qualifica-
tion de désordre doit être nuancée et 
nécessite de bien prendre en compte 
les différentes échelles spatiales, la 
complexité chimique, l’organisation 
atomique. Il apparait alors un ordre à 
courte distance, définissant générale-
ment des polyèdres comparables à 
ceux existant dans les cristaux de com-
positions voisines, qui vont s’agencer 
de manière non déterministe à 
moyenne distance, avec une structura-
tion possible mais avec plus de varia-
bilité que dans les cristaux. Enfin, la 
vision d’un matériau homogène est 
désormais remise en question avec les 
preuves expérimentales d’hétérogé-
néités au-delà du nanomètre. 

La caractérisation de ces fluctuations 
chimiques dans les verres et le liquide 
surfondu est nécessaire pour affiner 
notre vision structurale des matériaux 
amorphes et mieux comprendre cer-
taines propriétés des verres. L’évolution 
de l’organisation structurale et la for-
mation de ces hétérogénéités dans 
l’état surfondu, bien que souvent 
négligées car difficiles à observer, 
doivent être mieux caractérisées expé-
rimentalement pour appréhender 
toute la complexité du phénomène de 
transition vitreuse. ❚

Régions riches en alcalins

Régions riches en formateurs de réseau

10 nm

5. Organisation structurale à moyenne distance dans les verres. 
(a) Représentation schématique du réseau aléatoire modifié proposé par Greaves [4]. 
(b) Canaux d’alcalins dans une simulation par dynamique moléculaire d’un verre aluminosilicaté (K : cyan, Al : blanc ; Si : jaune ; O : rouge) (d’après [5]).
(c) Images MET d’un verre, révélant des hétérogénéités de distribution chimique (d’après [7]). Les zones blanches correspondent à des régions enri-
chies en atomes de zirconium. 
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Qu’est-ce qu’une phase  
de la matière ?

Nous possédons une notion 
intuitive de ce qu’est une phase de la 
matière. Pour un corps pur, on en 
dénombre généralement trois : gaz, 
liquide et cristal. Ces phases sont 
caractérisées par leurs propriétés 
macroscopiques. Par exemple, le gaz 
occupe tout le volume disponible, 
contrairement au solide cristallin qui 
conserve sa forme propre. L’approche 
de Landau des transitions de phase [1] 
définit une phase comme « une région 
homogène de l’espace » dans laquelle 
«  toutes les variables intensives sont 
définies et uniformes ». On distingue 
parmi ces variables les paramètres de 
contrôle (température, pression, 
champ magnétique, etc.) qui peuvent 
être imposés par un opérateur exté-

rieur, et les autres, qui sont des densi-
tés associées à des grandeurs exten-
sives (masse volumique, aimantation, 
énergie massique, etc.). L’une de ces 
variables extensives, appelée « para-
mètre d’ordre », joue un rôle prépondé-
rant, puisqu’elle prend des valeurs dif-
férentes selon les phases, et permet 
donc de les distinguer. 

Chaque phase est généralement 
représentée par un domaine dans l’es-
pace des paramètres de contrôle. Les 
domaines sont délimités par des 
lignes de transition de phase à travers 
lesquelles le paramètre d’ordre peut 
varier continument (transition de 
phase du second ordre) ou disconti-
nument (transition du premier ordre). 
Pour déterminer le domaine de stabi-
lité des différentes phases, Landau a 
proposé une méthode systématique 
tirée de la physique statistique [1], qui 

sert désormais de support aux cours 
d’introduction aux transitions de 
phase. Après avoir identifié un « bon » 
paramètre d’ordre, on exprime l’éner-
gie libre du système en fonction de ce 
paramètre d’ordre pour des para-
mètres de contrôle fixés (par exemple 
la température T), puis on en déter-
mine le minimum pour chaque valeur 
de T : l’évaluation du paramètre 
d’ordre et de l’énergie libre à ce mini-
mum définit leurs valeurs à l’équilibre 
thermodynamique.

Certaines transitions de phase sont 
associées à une brisure spontanée de 
symétrie, correspondant à un change-
ment du degré de symétrie du système. 
La variation du paramètre d’ordre 
d’une phase à l’autre traduit cette 
perte de symétrie. Par exemple, dans le 
cas de la transition entre les phases 
paramagnétique et ferromagnétique, 

Le verre est-il  
une phase de la matière ?
Benjamin Guiselin(1) et Ludovic Berthier(2) (ludovic.berthier@umontpellier.fr)
(1) Laboratoire de physique (LPENSL) (UMR 5672, École normale supérieure de Lyon et CNRS), 46 allée d'Italie, 69364 Lyon Cedex 07
(2) Laboratoire Charles Coulomb (L2C) (UMR 5221, Université de Montpellier et CNRS),  
Place Eugène Bataillon, 34095 Montpellier Cedex 5

Quoi de plus usuel que le verre ? Nous portons des lunettes, nos conversations sont transmises par fibres 
optiques, nos villes sont peuplées d’immeubles aux façades de verre. L’existence du verre est tangible  
dans notre vie quotidienne. Et pourtant... Du point de vue microscopique, la structure du verre ressemble  
à celle du liquide à partir duquel il a été obtenu, mais le verre est indéniablement aussi rigide qu’un matériau 
cristallin sans en avoir la structure ordonnée. 

La définition du verre en tant que phase de la matière obtenue au travers d’une transition de phase  
s'accompagnant de la brisure de symétrie d'un paramètre d'ordre macroscopique reste un problème  
fondamental ouvert. Alors, existe-t-il une phase « verre » ? 
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Le verre est-il  
une phase de la matière ?

le paramètre d’ordre est le vecteur 
aimantation qui a une valeur non 
nulle dans la phase ferromagnétique 
seulement. L’aimantation privilégie 
alors une direction de l’espace et brise 
ainsi l’invariance par rotation. 
Certaines transitions de phase ne sont 
pas associées à une brisure de symé-
trie, comme par exemple la transition 
liquide-gaz.

Si l’on veut décrire le verre comme 
une phase de la matière en suivant ces 
préceptes, une objection légitime 
émerge immédiatement. Le matériau 
« verre » que nous connaissons ren-
voie le plus souvent à un liquide 
refroidi suffisamment rapidement 
sous son point de fusion pour éviter la 
cristallisation (on parle alors de 
liquide surfondu), jusqu’à ce que l’aug-
mentation de sa viscosité soit telle 
qu’à notre échelle, le matériau se com-
porte comme un solide amorphe. Le 
verre ainsi obtenu n’est pas à l’équi-
libre thermodynamique, il continue à 
vieillir très lentement et aucune tran-
sition de phase n’a été traversée. 
Au-delà de cette objection, où se 
trouve le verre dans le diagramme des 
phases d’un corps pur, quel est le para-
mètre d’ordre associé à une éventuelle 
transition liquide-verre, et quelle 
symétrie a été brisée ?

Une théorie « à la Landau » 
de la transition vitreuse 
dans la limite de champ 
moyen

Une série de travaux initiée en 2012 a 
dérivé une description analytique de 
la transition vitreuse pour des modèles 
simples de liquides susceptibles de 
former des verres, dans la limite de 
grande dimension d’espace, d → ∞ [2]. 
Cette limite apparemment non phy-
sique rend la mécanique statistique 
des liquides surfondus exactement 
soluble, car elle permet un traitement 
de champ moyen. Dans ces conditions, 
les interactions entre une particule 
donnée et ses voisins peuvent être 
assimilées à une force moyenne déter-
minée de façon auto-cohérente. Malgré 
cette immense simplification, la solu-
tion proposée reste un tour de force 
mathématique, car elle nécessite de 
décrire explicitement la structure apé-
riodique caractérisant la phase verre. 
Afin de suivre la démarche à la Landau 
évoquée plus haut, il faut encore iden-
tifier le paramètre d’ordre Q associé à 
la transition liquide-verre, puis calcu-
ler l’énergie libre V(Q) correspondante.

Quel est le paramètre d’ordre Q ? Il 
est clair que cela ne peut être ni la 
densité moyenne ni ses fluctuations 

spatiales, car le verre ressemble sim-
plement à un liquide à l’arrêt. La solu-
tion provient d’une autre classe de 
modèles de mécanique statistique, 
plus simples que les liquides surfon-
dus, mais qui présentent eux aussi un 
comportement vitreux : les verres de 
spin [3]. Ces modèles décrivent des spins 
placés sur un réseau interagissant par 
des constantes de couplage aléatoires, 
et qui permettent, entre autres, de 
décrire les propriétés magnétiques 
d’alliages dilués. Leur étude, initiée au 
milieu des années 1970, a permis d’ex-
hiber un nouveau paramètre d’ordre : 
l’overlap (recouvrement) ou degré de 
similarité Q entre champs d’aimanta-
tion (correspondant à la moyenne 
locale des spins) de deux copies indé-
pendantes du même système. Pour un 
liquide surfondu, on quantifie alors 
grâce à Q la similarité des champs de 
densité amorphes de deux configura-
tions d’équilibre.

Comme le schématise la figure 1, 
pour deux copies dans lesquelles les 
positions des particules sont décorré-
lées (respectivement, très corrélées), 
Q est proche de 0 (proche de 1). Le 
paramètre d’ordre s’interprète donc 
comme une distance entre les deux 
copies dans l’espace des configurations 
d’équilibre. On notera que le calcul de 

Liquide
(T > Tk)

Verre
(T < Tk)

Q ~ 0 Q ~ 1

Liquide
(T > Tk)

Verre
(T < Tk)

Q ~ 0 Q ~ 1

Liquide
(T > Tk)

Verre
(T < Tk)

Q ~ 0 Q ~ 1

Liquide
(T > Tk)

Verre
(T < Tk)

Q ~ 0 Q ~ 1

1. Le paramètre d’ordre Q de la transition vitreuse quantifie le degré de similarité entre les champs de densité de deux configurations 
d’équilibre indépendantes du système à la température T (ici issues de la simulation numérique d’un liquide à deux dimensions). 
(a) Le liquide à T > TK explore un grand nombre de profils de densité différents, et Q = 0. 
(b) Dans le verre à T < TK , les configurations d’équilibre ne diffèrent les unes des autres que par de faibles vibrations thermiques, et Q > 0.
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Q nécessite l’introduction d’une lon-
gueur microscopique correspondant à 
l’amplitude des vibrations thermiques 
autour de la position moyenne des 
particules.

Le calcul de l’énergie libre de Landau 
V(Q) (qui, dans ce contexte, s’appelle le 
potentiel de Franz-Parisi [2]) est alors 
possible, et son évolution dans la 
limite de champ moyen en fonction 
de Q et de la température T est repré-
sentée sur la figure 2a. À suffisam-
ment haute température, l’énergie 
libre présente un unique minimum 
pour Q = 0. Cet état d’équilibre corres-
pond à la phase liquide dans laquelle 
il existe un grand nombre de configu-
rations accessibles totalement indé-
pendantes, de sorte que deux configu-
rations liquides choisies au hasard 
sont très différentes. À plus basse 
température, l’énergie libre développe 
un minimum secondaire pour Q > 0, 

qui représente donc un état métas-
table vis-à-vis du liquide. Celui-ci cor-
respond à une phase où les positions 
des particules sont fortement corrélées 
d’une configuration à l’autre, tout en 
restant complètement désordonnées 
dans l’espace. Quand la température 
diminue encore, le minimum secon-
daire devient de plus en plus stable 
jusqu’à atteindre une température TK, 
dite température de Kauzmann, à 
laquelle les deux minima ont la même 
énergie libre. Dans le formalisme de 
Landau, cette température marque 
donc une transition thermodynamique 
entre la phase liquide pour T > TK et 
une phase appelée verre idéal pour 
T  <  TK. L’adjectif « idéal » distingue 
cette phase du verre usuel formé hors 
équilibre par refroidissement continu 
du liquide. Cette transition de phase 
est du premier ordre, car le paramètre 
d’ordre saute discontinument de Q = 0 

vers une valeur finie Q > 0, comme 
l’illustre la figure 2c. La conclusion 
centrale est que dans la limite de 
champ moyen, le verre existe bel et 
bien en tant que phase de la matière à 
l’équilibre thermodynamique pour 
T < TK. Il est remarquable que ce résul-
tat n’ait émergé que lors de la dernière 
décennie, ce qui témoigne de la diffi-
culté mathématique d’un problème 
pourtant très simple à formuler.

La discontinuité du paramètre 
d’ordre Q à la transition indique que 
les configurations d’équilibre du verre 
idéal sont fortement corrélées entre 
elles et que les positions des particules 
y varient peu autour d’une position 
moyenne bien définie. Plus fondamen-
talement, cette discontinuité traduit 
la brisure spontanée d’une symétrie, 
appelée symétrie des répliques [3]. Le 
liquide est symétrique vis-à-vis de 
cette symétrie, car si on échantillonne 
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2. Caractéristiques thermodynamiques de la théorie de champ moyen de la transition vitreuse. (a) L’énergie libre de Landau (le poten-
tiel de Franz-Parisi) V(Q) développe un minimum secondaire correspondant à la phase de verre métastable à l’approche de TK, qui 
coïncide avec la température où le verre devient thermodynamiquement stable. (b) La différence d’énergie libre entre le liquide stable 
et le verre métastable définit une entropie de configuration Sconf, qui s’annule continument à TK où le paramètre d’ordre Q saute discon-
tinument vers une valeur finie (c). (d) En couplant thermodynamiquement un champ ε à Q, la métastabilité du verre pour T > TK donne 
naissance à une ligne de transition de phase du premier ordre ε = ε*(T), se terminant à un point critique dans la classe d’universalité 
du modèle d’Ising en champ aléatoire.
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plusieurs répliques dans le liquide, 
aucun champ de densité n’est privilégié. 
À l’inverse, le verre idéal a brisé cette 
symétrie, car maintenant toutes les 
répliques possèdent un profil de den-
sité similaire et amorphe.

Physiquement, le verre est un état 
désordonné de la matière dans l’espace 
réel (les positions moyennes des parti-
cules y semblent aléatoires), mais 
ordonné dans l’espace des configu-
rations. Pour T > TK, la différence 
d’énergie libre entre les deux minima 
représente le cout à payer pour forcer 
le système à rester localisé près d’une 
configuration donnée, afin de mainte-
nir une valeur élevée de Q. Ce cout est 
donc essentiellement entropique, ce qui 
définit une entropie de configuration 
Sconf  (T) qui s’annule continument 
lorsque T → TK (fig. 2b). Ce dernier 
résultat implique que la transition 
liquide-verre a une chaleur latente 
nulle (la chaleur latente est d’ordinaire 
proportionnelle au saut d’entropie à 
la transition), chose très inhabituelle 
pour une transition de phase du pre-
mier ordre.

Plusieurs dizaines d’années d’efforts 
ont permis d’aboutir à une théorie de 
champ moyen qui décrit la transition 
vitreuse de la même manière que le 
modèle de van der Waals décrit la 
transition liquide-gaz, ou le modèle 
de Curie-Weiss la transition parama-
gnétique-ferromagnétique. On peut 
pousser ces analogies et introduire le 
champ ε thermodynamiquement cou-
plé au paramètre d’ordre Q. Il s’agit 
d’un paramètre de contrôle qui joue 
un rôle similaire au champ magné-
tique conjugué à l’aimantation dans 
le modèle de Curie-Weiss : il se couple 
au paramètre d’ordre pour rendre 
plus favorables des grandes valeurs de 
Q. Ainsi, lorsque le verre est métas-
table pour T > TK, ce champ peut 
induire une ligne de transition de 
phase du premier ordre vers un état 
de haut Q, se terminant à un point 
critique. Il en résulte alors un dia-
gramme des phases (T, ε) (fig. 2d), avec 
une topologie en tout point analogue 
à la transition liquide-gaz. Au voisi-
nage d’un point critique, les fluctua-
tions du paramètre d’ordre augmen-
tent fortement, et la manière dont ces 
dernières croissent avec la variation 
des paramètres de contrôle permet de 
définir des classes d’universalité. Le 
désordre du verre joue un rôle crucial, 

qui pousse le point critique terminal à 
champ ε fini dans la classe d’univer-
salité du modèle d’Ising en champ 
aléatoire, contrairement aux points 
critiques des transitions de phases 
liquide-gaz et paramagnétique-ferro-
magnétique qui appartiennent à la 
même classe d’universalité du modèle 
d’Ising pur.

Détecter numériquement  
la phase vitreuse au-delà 
du champ moyen

Le verre idéal diffère du verre préparé 
par refroidissement rapide du liquide, 
et son existence en dimension finie 
(d = 2 ou 3) demande à être confirmée. 
La discussion précédente suggère 
qu’une manière directe de détecter la 
phase de verre idéal consiste à refroidir 
lentement plusieurs copies d’un même 
liquide surfondu de manière quasi-
statique, afin de passer par une suc-
cession d’états d’équilibre jusqu’à 
détecter une discontinuité du para-
mètre d’ordre Q à la température de 
Kauzmann TK. Très simple ! Cette 
expérience est évidemment irréali-
sable du fait du ralentissement très 
important de la dynamique du liquide 
à basse température qui conduit jus-
tement à la transition vitreuse obser-
vée expérimentalement, lors de laquelle 
le liquide tombe hors équilibre à une 
température Tg > TK lorsque son temps 
de relaxation devient trop grand à 
l’échelle de l’expérience.

Rester à l’équilibre thermodynamique 
impose donc a priori de travailler à 
T > Tg > TK sans pouvoir accéder à TK. La 
transition vers le verre idéal étant du 
premier ordre, elle ne peut pas non 
plus être détectée par une augmenta-
tion rapide des fluctuations de gran-
deurs thermodynamiques, par exemple 
l’entropie ou la densité, comme à l’ap-
proche d’un point critique. (De la même 
manière, il est impossible à partir de 
l’étude directe des propriétés thermo-
dynamiques d’équilibre de l’eau liquide 
à 1°C à pression atmosphérique de 
détecter qu’elle cristallise à 0°C.) 

Pour résoudre ces deux problèmes, des 
outils numériques considérablement 
plus efficaces [4] ont récemment été 
développés afin de mettre en évidence 
la métastabilité du verre idéal, mais 
aussi afin d’accéder à des températures 
très basses tout en maintenant 
l’équilibre thermodynamique. Ainsi, 

le diagramme des phases (ε, T) et 
l’énergie libre de Landau V(Q) ont été 
mesurés par simulations numériques 
dans plusieurs modèles de liquides 
surfondus en dimensions d = 2 et d = 3 
jusqu’à très basse température. Le 
comportement attendu pour V(Q) est 
ainsi directement confirmé, avec le 
développement de fluctuations carac-
téristiques aux grandes valeurs de Q. 
La métastabilité de la phase verre se 
traduit encore plus directement par 
l’existence d’une ligne de transition de 
phase ε = ε* (T), se terminant en un 
point critique dont la classe d’universa-
lité peut être confirmée par des études 
fines de l’évolution des fluctuations 
avec la taille du système. 

Dans la même veine, on peut utiliser 
l’outil numérique pour estimer l’entro-
pie de configuration Sconf  (T) par 
diverses techniques. Comme attendu, 
elle décroît fortement lorsque la tem-
pérature diminue (fig. 3), venant ainsi 
confirmer des mesures expérimentales 
indirectes obtenues par des méthodes 

L’ensemble [des]  
résultats numériques  
récents […] est compatible 
avec l’existence d’une  
transition de phase  
du premier ordre vers  
une phase vitreuse idéale  
se produisant à basse  
température…”
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calorimétriques. Enfin, il est possible 
d’estimer la taille du noyau de nucléa-
tion critique de la phase liquide 
(stable) dans le verre (métastable) en 
utilisant une méthode originale de 
mesure des fluctuations du paramètre 
d’ordre dans des cavités de taille finie. 
Dans cette approche, on gèle la position 
de toutes les particules du système 
(comme elles le seraient dans le verre 
idéal) à l’exception d’une cavité de 
rayon R variable. La taille minimale 
R = ξ (T) pour que le paramètre d’ordre 
Q dans la cavité devienne petit (comme 
dans le liquide) correspond au rayon 
critique de nucléation. Les mesures 
numériques montrent que ξ (T), 
appelée longueur point-to-set, croît 
lorsque la température diminue, 
comme attendu à l’approche d’une 
transition de premier ordre.

L’ensemble de ces résultats numé-
riques récents établit que la thermo-
dynamique des liquides surfondus à 
l’approche de la transition vitreuse est 
extrêmement riche si l’on s’intéresse 
au bon paramètre d’ordre et à ses 
fluctuations. Ces observations battent 
en brèche l’antienne trop souvent 
répétée selon laquelle la formation d’un 
verre est un processus essentiellement 

dynamique avec peu de changement 
structurel. Cette position n’est désor-
mais plus tenable. Mieux, ces résultats 
sont compatibles avec l’existence d’une 
transition de phase du premier ordre 
vers une phase vitreuse idéale se pro-
duisant à basse température, même si 
l’existence de cette transition pour 
une température finie TK  >  0 reste à 
démontrer par des mesures directes.

Des faits expérimentaux 
récents corroborent aussi 
l’existence d’une phase 
vitreuse

Des résultats expérimentaux obtenus 
récemment s’interprètent naturelle-
ment en terme d’une phase vitreuse 
idéale sous-jacente en d = 3. En premier 
lieu, l’entropie de configuration et, plus 
difficilement, la longueur point-to-set 
ξ (T) peuvent être estimées expérimen-
talement, et vont dans la même direc-
tion que les résultats numériques. La 
détermination expérimentale de l’en-
tropie de configuration repose sur des 
mesures de la capacité thermique en 
fonction de la température (fig. 3). 
Pour ξ (T), la méthode de la cavité n’est 
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3. Mesures, par plusieurs méthodes numériques ou expérimentales, de l’entropie 
de configuration pour différents liquides surfondus. L’extrapolation de ces données 
très récentes corrobore et renforce l’hypothèse de l’existence d’une transition de 
phase thermodynamique se produisant à la température de Kauzmann TK.

pas envisageable, mais la mesure de 
susceptibilités diélectriques non 
linéaires permet de remonter indirec-
tement à la valeur de ξ (T). Si la fré-
quence du champ électrique oscillant 
appliqué est supérieure à la fréquence 
de relaxation typique du liquide sur-
fondu, alors le liquide répond approxi-
mativement comme une superposition 
dans l’espace réel de verres de taille 
typique ξ (T) dont chacun présente un 
moment dipolaire induit dépendant de 
leur taille typique, qui peut ainsi être 
estimée.

Dans la quête expérimentale du 
verre idéal, le processus de fabrication 
de verres par dépôt de vapeur sur un 
substrat s’est démarqué ces dernières 
années (fig. 4). Lorsque la vitesse de 
dépôt est suffisamment faible (de 
l’ordre de 1 nm/s), et la température 
choisie judicieusement (environ 15 % 
plus faible que la température de tran-
sition vitreuse expérimentale Tg), il est 
possible de créer des films de verre 
impossibles à obtenir par refroidisse-
ment graduel du liquide [5]. Ainsi, la 
mesure de leur densité suggère que ces 
films amorphes correspondent à des 
liquides refroidis sur des échelles de 
temps supérieures au million d’années. 
Tout se passe comme si ces matériaux 
avaient miraculeusement maintenu 
leur équilibre thermodynamique à des 
températures bien inférieures à Tg. 
De nombreuses expériences ont 
confirmé et clarifié l’origine physique 
de ces propriétés exceptionnelles. Ces 
nouveaux verres sont qualifiés de 
verres « ultrastables », car ils permettent 
d’accéder à des conditions thermo-
dynamiques encore jamais atteintes 
par refroidissement graduel.

Au-delà de leur utilité pour des 
applications industrielles (fig. 4), ces 
films amorphes ouvrent de nouvelles 
perspectives expérimentales sur la 
nature de la transition vitreuse, qui 
permettent là encore de corroborer 
l’existence d’une phase vitreuse. Par 
exemple, ces matériaux ont une 
entropie de configuration qui est très 
faible et permettent de se rapprocher 
de la température de Kauzmann (fig. 3). 
De plus, lorsque l’on réchauffe soudai-
nement un verre ultrastable, la ciné-
tique de sa transformation en un 
liquide ressemble en tout point au 
mécanisme de nucléation et croissance 

>>>
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communément observé près d’une 
transition de phase du premier ordre 
(fig. 4). Pour des films minces de verres 
ultrastables, la transformation est 
initiée depuis la surface libre du verre, 
avec propagation d’un front de trans-
formation à vitesse constante rappe-
lant le mécanisme de nucléation 
hétérogène. Pour des échantillons 
plus épais, des noyaux de liquide 
apparaissent aux instants initiaux 
dans le volume du verre, et leur taille 
croît ensuite jusqu’à transformation 
complète du système, rappelant le 
mécanisme de nucléation homogène. 
Tout se passe donc comme si le verre 
ultrastable se comportait là encore 
comme une vraie phase de la matière, 
préparée au travers d’une transition 
de phase du premier ordre.
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Conclusion

La recherche d'une description théo-
rique de la nature du verre reste d’une 
grande actualité, et les progrès très 
récents résumés dans ce court article 
résultent d’une synergie entre déve-
loppements mathématiques, décou-
vertes expérimentales et mises au 
point de nouveaux algorithmes numé-
riques performants. Cette quête a 
d’ores et déjà donné lieu à de nom-
breux développements fructueux, 
dont le prix Nobel de physique 2021 
attribué à notre collaborateur Giorgio 
Parisi est une démonstration écla-
tante. Cette recherche a notamment 
permis d’établir des analogies pro-
fondes entre une multitude de sys-
tèmes complexes et d’en accroître la 
compréhension, comme les réseaux de 
neurones en biologie, l’optimisation 
contrainte en algorithmique, ou, plus 
récemment, l’apprentissage machine. ❚
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4. Des verres ultrastables peuvent être préparés directement à basse température, en déposant lentement les molécules en phase gazeuse sur un 
substrat maintenu à une température environ 15 % plus basse que la température de transition vitreuse expérimentale Tg. À gauche : dispositif de 
fabrication des verres ultrastables, et en haut à droite, un film amorphe ainsi obtenu. À droite : évolution du temps de transformation d’un film de verre 
ultrastable en un liquide après un changement brutal de la température, en fonction de l’épaisseur de l’échantillon. Les films minces se transforment 
par un processus de nucléation hétérogène depuis la surface libre, alors que les films plus épais suivent une cinétique de nucléation homogène en 
volume, suivie de la croissance des gouttelettes de liquide. Au-delà de leur grande densité, les verres ultrastables obtenus par dépôt de vapeur 
présentent des propriétés thermodynamiques et mécaniques différentes des verres ordinaires. Ils peuvent aussi avoir des propriétés optiques 
anisotropes, comme certains composants amorphes des matériaux OLED qui équipent les écrans de téléphones portables.



1. La dynamique moléculaire permet 
de sonder des propriétés individuelles 

et collectives. Ici, les atomes d'un verre 
modèle de stockage pour l'industrie nucléaire 

sont colorés en fonction d'une propriété physique 
calculée au préalable. La technique agit donc comme 

un véritable « microscope numérique » à l'échelle 
atomique [1]. 

Reflets de la Physique n° 7434

Simuler le verre 

Contrairement aux cristaux, le 
nombre de compositions pos-
sibles du verre est infini. On 

mesure combien cette grande liberté, 
peut-être unique en science des maté-
riaux, a permis des applications dans 
des domaines très variés allant du 
bâtiment à l’optoélectronique, des 
sciences de la Terre à l’industrie des 
écrans pour l’électronique portative. 
La question du choix de la composi-
tion est donc cruciale, si bien qu’une 
grande partie de l’effort de recherche 
porte aussi sur l’optimisation fonc-
tionnelle ou de fabrication avec un 
nombre de constituants adapté aux 
besoins, par exemple la silice SiO2 et 
une série d’oxydes d’alcalins. Pendant 
longtemps, cette optimisation s’est faite 
de manière empirique et à l’échelle 
« macroscopique ». On sait par exemple 
que la composition chimique du verre 
à vitre, une silice sodo-calcique, est le 
résultat de centaines d’années d’un 

Charles Le Losq(1) (lelosq@ipgp.fr) et Matthieu Micoulaut(2) (matthieu.micoulaut@sorbonne-universite.fr) 
(1) Institut de Physique du Globe de Paris (IPGP), 1 rue Jussieu, 75252 Paris Cedex 05 
(2) Laboratoire de Physique Théorique de la Matière Condensée (LPTMC)  
(UMR7600 CNRS et Sorbonne Université), 4 place Jussieu, 75252 Paris Cedex 05 

Simuler les propriétés des verres et fontes vitreuses est un besoin fondamental pour résoudre différents 
problèmes scientifiques et industriels, mais aussi pour mieux décrire le phénomène de la transition vitreuse 
dont la compréhension complète nous échappe. 

Parmi les méthodes de prédiction des propriétés des matériaux, les simulations par dynamique moléculaire 
(classique ou ab initio) apportent une masse de connaissances importantes et permettent de mieux  
comprendre la formation et les propriétés des verres. L'apprentissage machine permet maintenant d'épauler 
ces simulations et aussi de valoriser de nombreuses mesures expérimentales existantes. Il offre ainsi  
de nouveaux horizons pour la compréhension et l'utilisation du verre dans de multiples domaines,  
de l'industrie à la volcanologie. 
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processus empirique basé sur l’expéri-
mentation, l’observation et l’accumu-
lation de connaissances. On s’aperçut 
très tôt qu’il fallait du sable, un fondant 
– le carbonate de sodium – permettant 
d’abaisser la température de fusion, et 
un stabilisant – la chaux – qui aug-
mente la durabilité. Il est assez remar-
quable de constater que la composition 
du verre à vitre actuel ne diffère que 
très peu de celle élaborée au XVe siècle. 
De même, les aciéristes ont longtemps 
adapté la composition chimique de 
leurs alliages – fer, carbone, alumi-
nium, titane et autres éléments – 
pour parfaitement optimiser les pro-
priétés de leur acier en fonction de 
l’utilisation.

La recherche de nouvelles composi-
tions de verres étant très couteuse en 
temps et en effort de travail, l’optimi-
sation empirique par de l’expérimen-
tation a été abandonnée en raison de 
contraintes économiques évidentes. 
On s’est en particulier rendu compte 
que la modélisation numérique des 
matériaux raccourcissait les étapes de 
développement, tout en permettant de 
mieux cerner le phénomène de transi-
tion vitreuse encore très largement 
incompris. L’ouverture de ce nouveau 
champ disciplinaire en science des 
matériaux computationnelle a aussi 
stimulé le calcul à hautes performan-
ces, en raison de besoins numériques 
croissants. Du côté de la description 
des verres, avec des applications 
nécessitant une compréhension fine 
des effets collectifs dus aux atomes 
eux-mêmes, il n’est pas surprenant 
que cette modélisation se réalise 
désormais à l’échelle du nanomètre 
pour comprendre et prédire des 
proprié tés optiques, mécaniques et 
physico-chimiques. 

La modélisation  
moléculaire classique 

Les performances et les propriétés 
des verres sont toujours le fruit d’un 
compromis entre leur structure ato-
mique et la manière dont celle-ci s’or-
ganise à plus grande échelle. Bien que, 
contrairement aux cristaux, le verre 
souffre d’une absence d’ordre atomique 
à longue portée, les propriétés et 
applications de ce matériau restent 
dominées par les liaisons chimiques 
et par l’arrangement à courte et 

moyenne portée d’éléments tels que 
silicium, bore et aluminium présents 
dans de nombreux verres domestiques 
et industriels. Les modélisations à 
l’échelle atomique prennent donc en 
compte la nature de la liaison, qu’elle 
soit « métallique » avec des électrons de 
couches externes pouvant se propager 
librement (typiquement dans les verres 
CuZr), « ionique » à séparation de charge 
(comme dans la plupart des silicates) 
ou « covalente » lorsqu’un électron de la 
couche externe d’un atome forme avec 
un électron de celle d’un autre atome 
une paire commune, comme dans le 
cas des chalcogénures (verres à base 
de soufre, sélénium ou tellure). 

Une des techniques numériques pri-
vilégiées est la dynamique molécu-
laire (DM) classique, qui consiste en 
l’étude théorique dans le temps d’un 
ensemble d’atomes placés dans une 
boite de simulation (fig. 1) et liés entre 
eux par des modèles énergétiques. Ces 
derniers sont décrits à plus petite 
échelle encore, celle de la mécanique 
quantique, qui permet de reproduire 
la dynamique d’un système composé 
d’ions et d’électrons au travers d’une 
série d’approximations raisonnables 
de l’équation de Schrödinger. La nature 
de la liaison chimique peut dès lors y 
être traitée explicitement (voir plus 
loin, p. 36). Dans la limite de la méca-
nique classique, celle dans laquelle la 
plupart des modélisateurs travaillent 
pour prédire des propriétés, la trajec-
toire théorique de chacun des atomes 
constituant le matériau est donnée par 
l’intégration du Principe fondamental 
de la dynamique où intervient une force 
extérieure agissant sur chaque atome, 
elle-même extraite d’un potentiel 
d’interaction le plus réaliste possible. 
À courte distance, ce potentiel sera 
répulsif puisque l’interpénétration des 
nuages électroniques est impossible, 
alors qu’à grande distance il sera 
attractif en raison des forces de dis-
persion dues à la présence de dipôles 
induits. Cette énergie potentielle 
d’interaction (ou champ de force), 
convenablement paramétrée pour 
pouvoir reproduire quelques données 
évidentes (distances de liaisons entre 
atomes ou paramètres de maille de 
phases cristallines, densité aux condi-
tions ambiantes...), contient toutes les 
approximations du modèle de verre et 
se trouve régulièrement améliorée. 
Rien que pour la silice, on ne dénombre 

pas moins de vingt champs de force 
différents, utilisés en fonction des 
calculs et conditions thermodyna-
miques envisagés. 

La technique permet finalement de 
disposer de l’évolution spatio-tempo-
relle au mieux de dizaines de millions 
d’atomes pendant des durées de l’ordre 
de grandeur de la centaine de nano-
secondes. À l’évidence, ces limitations 
intrinsèques à la méthode, quoique 
toujours en constante amélioration, ne 
permettent pas d’aborder le domaine 
de la transition vitreuse, marquant le 
passage du liquide au verre lors du 
refroidissement, qui a des temps 
caractéristiques de l’ordre de la 
seconde, ni de simuler des verres à 
l’échelle macroscopique. Néanmoins, 
des calculs s’appuyant sur un autre 
grand domaine de la physique – la 
mécanique statistique – permettent 
de réaliser à partir des trajectoires 
des moyennes raisonnables, malgré 
l’absence manifeste d’ergodicité. Les 
échantillonnages sur l’ensemble des 
atomes et les ensembles thermody-
namiques considérés (adiabatique, 
isotherme…) aboutissent in fine à des 
propriétés comme la pression, la tem-
pérature, les contraintes mécaniques 
et toute caractéristique intéressante 
dans le cadre d’une étude : diffusivité, 
viscosité, ordre à courte ou moyenne 
distance, fréquences de vibration 
typiques, etc. (fig. 2).

>>>

La [dynamique  
moléculaire] permet  
de disposer de l’évolution 
spatio-temporelle  
au mieux de dizaines  
de millions d’atomes  
pendant des durées  
de l’ordre de grandeur  
de la centaine  
de nanosecondes.” 
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L'apport du calcul ab initio 
Certains systèmes vitreux échappent 

à un traitement classique faisant 
appel à des charges fixées au préalable 
dans la partie coulombienne du 
champ du potentiel d’interaction. Cela 
est notamment le cas lorsque le trans-
fert de charge doit être traité en temps 
réel (verres covalents) ou lorsqu’une 
métallisation de la liaison chimique 
intervient sous l’effet d’une très forte 
pression. Il est ainsi illusoire de vou-
loir décrire correctement de manière 
classique un silicate densifié typique 
de la croute terrestre où règnent des 
pressions de l’ordre de 100 GPa. On 

recourt dans ces cas à des techniques 
dites ab initio ou de «  Premiers prin-
cipes  » permettant d’utiliser comme 
variable centrale la densité électro-
nique pour traiter directement la liai-
son chimique, en faisant appel à la 
théorie de la fonctionnelle de la den-
sité (DFT). Cette dernière permet de 
remplacer l’énergie totale et les fonc-
tions d’onde d’un système d’électrons 
et d’ions en inter action dans le cadre 
de la mécanique quantique par une 
fonctionnelle à une particule. Dans 
cette dynamique ab initio, moyennant 
une séparation des échelles de temps 
typiques des ions et des électrons 
(méthode dite de Car et Parrinello), les 
équations du mouvement des ions 
sont désormais le résultat d’un champ 
de force directement dérivé de la 
configuration atomique et de la struc-
ture électronique tirée de la DFT. 

Ces mêmes techniques sont à l’œuvre 
lorsque l’on souhaite aborder le calcul 
de certaines propriétés utiles à la 
compréhension des spectres expéri-
mentaux obtenus par spectroscopie 
Raman ou infrarouge ou par résonance 
magnétique nucléaire. Ici encore, le 
détail pour chaque atome permet de 
comprendre le lien entre propriétés 
structurales (coordinence, longueurs 
de liaison, distribution angulaire...) et 
certains phénomènes d’origine électro-
nique (polarisation, aimantation...) à 
l’œuvre dans le verre.  

L'apprentissage machine 
L’essor des simulations numériques 

est, en outre, favorisé par l’utilisation 
de l’apprentissage machine (machine 
learning en anglais), domaine actuelle-
ment en pleine expansion. En effet, les 
algorithmes d’apprentissage machine 
peuvent être entrainés à reproduire 
les potentiels d’interaction des simu-
lations ab initio, utilisés ensuite dans 
des simulations classiques. Il est alors 
possible de prédire les propriétés de 
verres fondus sur des durées tempo-
relles plus étendues ou avec plus 
d’atomes, tout en bénéficiant d’une 
grande précision au niveau des champs 
de force. Plus généralement, l’appren-
tissage machine permet de tirer parti 
de la multitude des données offertes 
par les simulations numériques et par 
les expériences pour prédire rapide-
ment certaines propriétés des verres.
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2. Quelques grandeurs accessibles par simulation moléculaire. Les différences montrent la grande 
variabilité des simulations quant à leur pouvoir prédictif. (a) Diffusivité du sodium et de l'oxygène en 
fonction de l'inverse de la température dans un silicate d'alcalin pour deux modèles de dynamique molé-
culaire classique, comparée à des mesures expérimentales. (b) Fonction de corrélation de paire g(r) 
(voir l'article de Cormier et Neuville, p. 25) dans As2Se3 vitreux calculée par dynamique moléculaire 
classique et ab initio, et comparée à des résultats de diffusion de neutrons [2]. 
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b

a

À l’aide d’outils de visualisation, on 
peut également observer les quelques 
atomes dont l’arrangement est res-
ponsable de la modification de pro-
priétés physiques. Cette dynamique 
moléculaire peut donc être vue comme 
une véritable « microscopie numérique » 
permettant d’observer, de caractériser 
et de voir fonctionner temporellement 
une configuration atomique. C’est ainsi 
que l’on peut se faire une idée des 
mécanismes de diffusion à l’approche 
de la transition vitreuse, de visualiser 
les déformations plastiques en cours 
durant l’endommagement du verre 
ou d’appréhender les changement de 
structure en cours de compression. 
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Dans le domaine du verre, l’utilisation 
de l’apprentissage machine a débuté 
dans les années 2000, avec de premières 
études portant sur l’utilisation des 
réseaux de neurones artificiels pour 
déterminer la température de fusion 
d’aluminosilicates d’alcalins ou encore 
la solubilité d’implants médicaux en 
verres de phosphates. Ces dernières 
années voient une croissance très 
marquée des publications liant des 
termes tels que «  apprentissage 
machine » et « verre », témoignage d’une 
utilisation toujours plus importante 
de cette méthode. Plusieurs points 
expliquent ce récent succès. Parmi 
ceux-ci, le contexte actuel est générale-
ment très porteur pour l’apprentissage 
machine, du fait de l’essor de l’ère du 
Big Data et du développement de 
bibliothèques logicielles performantes 
et facilement utilisables (e.g., Tensorflow, 
PyTorch, Scikit-learn...), offrant un 
socle robuste pour le développement 
d’applications et de modèles se basant 
sur l’apprentissage machine. Ceci est 
facilité par un accès grandissant à 
Internet, où la plupart des ressources 
nécessaires (logiciel, documentation, 
tutoriels, etc.) sont disponibles.

En pratique, l’apprentissage machine 
permet à un système d’apprendre à 
partir de données, et non d’une pro-
grammation explicite. Différents algo-
rithmes sont disponibles, leur choix 
étant guidé par le type de problème, la 
structure et le nombre des données, et 
l’expertise de l’utilisateur. Parmi les 
algorithmes les plus connus, nous 
pouvons citer les très populaires 
réseaux de neurones artificiels, associés 
notamment à l’essor du Deep Learning 
(ou apprentissage profond), un sous-
domaine de l’apprentissage machine 
ayant obtenu d’excellents résultats 
pour la reconnaissance faciale et 

vocale, le traitement automatisé du 
langage ou encore la vision par ordi-
nateur. Les algorithmes d’apprentissage 
machine cherchent à résoudre des 
problèmes de régression, de classifica-
tion, ou même à explorer les jeux de 
données existants grâce à l’apprentis-
sage machine non supervisé.

Problèmes de régression 
Dans le cas des problèmes de régres-

sion, on cherche à prédire la réponse 
d’un système Y à des changements 
dans des variables d’entrée X, soit 
mathématiquement à résoudre Y = f(X) 
avec f une fonction inconnue. À partir 
de données d’entrainement provenant 
d’expériences ou de simulations numé-
riques, la régression à l’aide d’algo-
rithmes d’apprentissage machine a 
permis différentes avancées, telles que 
la détermination de la solubilité de 
bioverres de phosphates dans des 
milieux aqueux en fonction de leur 
composition chimique pour évaluer 
leur viabilité comme implants médi-
caux, ou encore la prédiction du 
module de Young de verres en fonction 
de leur composition afin d’optimiser 
leurs propriétés mécaniques. 

Problèmes de classification 
Dans le cas des problèmes de classifi-

cation, l’algorithme cherche à relier 
des signaux d’entrée X à une catégorie. 
L’exemple typique est la classification 
d’images : à partir d’images d’animaux, 
on cherchera à les classer entre 
«  chien  », «  chat  », etc. La reconnais-
sance faciale, vocale, ou encore la 
vision par ordinateur sont aussi (au 
moins en partie) des problèmes de 
classification. Appliqué au verre, l’ap-
prentissage machine a par exemple 
été utilisé dès le début des années 2000 
pour détecter les défauts de bouteilles 
de verre à partir d’images de chaines 
de production. Plus récemment, diffé-
rentes applications sont apparues, 
comme, par exemple, la reconnaissance 
de différentes compositions de verre à 
partir de leurs spectres Raman ou sim-
plement l'identification de la famille 
de différents verres en fonction de leurs 
compositions chimiques mesurées.

L'apprentissage non supervisé  
et les méthodes exploratoires 

L’apprentissage non supervisé offre 
la possibilité d’explorer et d’exploiter 
les données sans idée a priori, afin 

d’effectuer différentes tâches comme 
des opérations de réduction de dimen-
sion ou l’exploration de catégories ou 
structures. L’une des méthodes les 
plus connues est sans doute l’analyse 
en composantes principales, utilisée 
dans de multiples domaines depuis des 
années. D’autres algorithmes sont 
disponibles, offrant de nombreuses 
possibilités pour explorer des pro-
blèmes non linéaires ou même géné-
rer de nouvelles données. Par exemple, 
il est possible d’utiliser un modèle de 
mélange gaussien pour étudier l’origine 
de verres naturels volcaniques à partir 
de leur composition chimique, et ainsi 
mettre en lumière différents processus 
géologiques à l’origine de ces verres. 
Il est aussi possible d’exploiter des 
données spectroscopiques : par exemple, 
l’utilisation de l’algorithme ALS-MCR 
(alternating least square multivariate 
curve resolution) sur des données de 
spectroscopies Raman et de résonance 
magnétique nucléaire de verres a per-
mis de révéler les différentes entités 
structurales constituant des verres, ou 
des paramètres chimiques comme 
l’état d’oxydation du fer dissous. 

Ces exemples ne font qu’effleurer le 
potentiel de l’apprentissage non super-
visé, dont les seules limites semblent 
être la taille des jeux de données et 
l’imagination des développeurs.

Construire les modèles  
de demain 

Comme le montrent les publications 
plus récentes, il est certain que les 
simulations numériques et l’appren-
tissage machine vont prendre une 
place de plus en plus importante dans 
le domaine verrier, que ce soit pour 
concevoir de nouveaux verres tech-
niques aux propriétés mécaniques 
novatrices ou encore aider à la 
recherche. On pourra ainsi citer 
l’étude de DeepMind, compagnie liée à 
Google et ayant développé AlphaGo, 
premier programme informatique 
ayant battu un joueur humain cham-
pion du monde au jeu de Go. DeepMind 
a utilisé des réseaux de neurones gra-
phiques pour exploiter des données 
de simulation numérique et étudier le 
comportement de particules dans un 
verre. Ce type d’approche peut bénéfi-
cier des dernières avancées mathéma-
tiques  : par exemple, l’utilisation de 
l’analyse topologique permet d’étudier 

>>>

L’apprentissage  
machine permet de tirer  
parti de la multitude des 
données offertes par les  
simulations numériques  
et par les expériences,  
pour prédire rapidement 
certaines propriétés  
des verres.” 
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les arrangements moléculaires à l’ordre 
moyen dans des verres issus de simu-
lations numériques. Ainsi, le couplage 
entre modélisation par dynamique 
moléculaire et apprentissage machine 
semble naturel et fondamental (fig. 3), 
que ce soit dans un but d’accélération 
des calculs, ou d’analyse et d’utilisation 
des données de simulation.

Outre ces aspects, l’apprentissage 
machine est un outil de choix per-
mettant au chercheur verrier de tirer 
parti d’une quantité de données 
grandissante pour mettre en place des 
modèles pertinents (fig. 3). En plus 
des modèles de type «  boites noires  » 
n’intégrant aucune réalité physique, il 
devient aussi de plus en plus facile de 
mettre en place des modèles dits 
«  gris  », incluant équations physico-
chimiques et apprentissage machine. 
Ces modèles permettent, par exemple, 
de prédire les variables latentes des 
équations décrivant la dépendance en 
température de la viscosité du verre 
fondu à partir de sa composition 
chimique. Ils peuvent aussi être multi-
tâches et prédire de multiples proprié-
tés d’un verre et de son liquide parent, 
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3. L'apprentissage machine bénéficie à la fois 
des données expérimentales et de simulation 
pour effectuer des prédictions des proprié-
tés physico-chimiques des verres et fontes 
vitreuses. Dans cet exemple, la densité d'un 
verre d'alumino-silicate d'alcalin est prédite à 
l'aide d'un algorithme de processus gaussien. 
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comme le permet par exemple le 
modèle i-Melt proposé récemment [3]. 
Ce type de modèle offre ainsi des 
perspectives très intéressantes, afin de 
proposer des prédictions toujours plus 
complètes des propriétés des verres.

Le développement de l’apprentissage 
machine dans le domaine des sciences 
du verre, et plus généralement des 
matériaux, semble ainsi très promet-
teur. Des défis sont encore à surmonter, 
comme par exemple la construction 
de bases de données de qualité, la 
quantification des incertitudes des 
modèles d’apprentissage machine et 
leur interprétation, ou encore leur 
intégration dans les processus indus-
triels existants. Cependant, au vu de 
l’activité en forte augmentation autour 
de l’apprentissage machine et du 
verre, les perspectives de résolution de 
tels défis sont bonnes. L’intégration de 
l’apprentissage machine (et potentiel-
lement à terme de l’intelligence artifi-
cielle) avec les simulations numériques 
semble ainsi n’être qu’une étape sup-
plémentaire et logique dans la longue 
histoire de l’utilisation et du façonnage 
du verre par l’Homme. ❚
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Dans les reflets du verre

Une sélection de quelques livres sur la physique des verres  
et sur l’histoire de l’entreprise Saint-Gobain
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et technologiques les plus récentes effectuées sur les matériaux vitreux.
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Diffusion chimique  
dans le verre

Quels sont les processus com-
muns entre la fabrication de la 
vitre de votre smartphone et 

celle de la plaque vitrocéramique de 
votre cuisine ? Entre une éruption vol-
canique et la dissolution d’un grain de 
sable dans du verre liquide à haute 
température ? Tous ces processus sont 
en partie contrôlés par la diffusion 
d’espèces dans des matériaux vitreux à 
l’état liquide, communément appelés 
verres fondus.

La diffusion est un mécanisme de 
transport très répandu dans tous les 
états de la matière  : gaz, liquide ou 
solide. Son origine étant les fluctua-
tions thermiques de la position de 
particules (atomes, ions, molécules...), 
il s’agit d’un mécanisme très efficace à 
petite échelle, qui nécessite seulement 
une température finie pour exister. La 
diffusion chimique est à l’origine, 
entre autres, du transport d’ions à tra-
vers les membranes cellulaires des 
organismes vivants. Elle est aussi res-
ponsable de la bonne odeur de gâteau 
au chocolat qui peut vous saisir à 

Ekaterina Burov(1), Emmanuelle Gouillart(1) (emmanuelle.gouillart@saint-gobain.com) et Sophie Schuller(2) 
(1) Surface du Verre et Interfaces (UMR125 CNRS/Saint-Gobain), 39 quai Lucien Lefranc, B.P. 135, 93303 Aubervilliers Cedex
(2) Département de recherche sur les technologies pour l'enrichissement, le démantèlement et les déchets (DE2D),  
CEA Marcoule, BP 17171, 30207 Bagnols-sur-Cèze

Depuis l’Antiquité, l’Homme a appris à contrôler les propriétés des verres. Cette maitrise passe  
par un savoir-faire ancestral, mais aussi plus récemment par la compréhension fine des mécanismes  
qui s’opèrent lors de la fabrication des verres industriels. La diffusion chimique est l’un des plus importants.  
Depuis peu, des méthodologies ont été développées par les chercheurs pour la comprendre et la décrire. 

Dans cet article, nous donnons un éclairage sur les mécanismes de la diffusion et ses origines structurales. 
Pour les lecteurs les plus avertis, un focus sur la méthodologie d’étude est donné. Il est suivi d’une discussion 
sur les résultats récents concernant l’influence de la diffusion chimique sur la cristallisation. 

1. Deux exemples montrant la nécessité de contrôler le transport diffusif dans le verre. 
(a) Mur de briques réfractaires dans un four verrier en cours de réparation. Par rapport à 
leur état initial, les pièces réfractaires (à l'échelle du mètre) ont été très corrodées, c'est-
à-dire qu'elles se sont en partie dissoutes dans le verre. 
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l’entrée d’une cuisine. Les lois fonda-
mentales de la diffusion de matière 
sont bien connues depuis la fin du 
XIXe siècle avec les lois de Fick. 
Pourquoi donc l’étudier dans le cadre 
des verres ? 

Tout d’abord, la vitesse du transport 
diffusif dans le verre liquide est diffi-
cile à prévoir. Elle dépend beaucoup 
de la composition du verre, mais varie 
aussi de plusieurs ordres de grandeur 
entre ses différentes espèces constitu-
tives. De manière générale, le trans-
port diffusif est plus lent dans le verre 
liquide que dans d’autres liquides, en 
raison de sa grande viscosité. De plus, 
le transport diffusif d’une espèce est 
souvent couplé à d’autres phéno-
mènes, ce qui nécessite une étude fine 
des processus de transport dans leur 
ensemble : ces phénomènes peuvent 
être la diffusion d’autres espèces, la 
cristallisation d’une phase, la forma-
tion de bulles ou le transport convec-
tif de matière. Enfin, la maitrise des 
phénomènes diffusifs est importante 
pour l’industrie verrière : on souhaite 
par exemple que, dans un four verrier, 
la dissolution des matériaux réfrac-
taires soit la plus lente possible pour 
prolonger la vie du four (fig. 1a). 
Cependant, on veut aussi que la disso-
lution de grains de matières pre-
mières (elle aussi gouvernée par la 
diffusion) soit suffisamment rapide 
pour obtenir un verre parfaitement 
homogène (fig. 1b). 

Origine de la diffusion  
et structure du verre 

Formalisme de la diffusion 
La diffusion étant due au mouve-

ment thermique des particules, on la 
représente souvent à l’échelle micro-
scopique par des trajectoires aléa-
toires. En considérant un ensemble de 
telles particules et en appliquant la 
conservation de la masse, on aboutit 
aux lois de Fick pour la diffusion, 
décrivant le champ de concentration 
C des particules :

j = - D  ∇[C],      ∂C/∂t = D D[C] .
Dans la première équation, j est le 

flux de la concentration en particules, 
qui est proportionnel à l’opposé du 
gradient de concentration : le flux va 
des zones de plus forte aux zones de 
plus faible concentration, et la diffu-
sion tend ainsi à lisser (diminuer) les 
fluctuations de concentration. Le 
coefficient de proportionnalité D est 
appelé diffusivité ou coefficient de 
diffusion, exprimé en m2.s-1. Il est pos-
sible d’estimer la valeur du coefficient 
D à partir de considérations microsco-
piques, comme le fit en premier Albert 
Einstein dans son article fondateur de 
1905. En particulier, dans de nom-
breuses situations (par exemple pour 
le mouvement brownien), la diffusivi-
té D est inversement proportionnelle 
à la viscosité du liquide. Mais ce forma-
lisme classique repose implicitement 

sur l’hypothèse de particules indépen-
dantes les unes des autres, comme 
quelques particules browniennes de 
grande taille par rapport aux molécules 
du liquide environnant, ou les molé-
cules d’un gaz avec peu d’inter actions 
(gaz neutre ou avec inter actions de 
van der Waals). Qu’en est-il du verre ? 

Dans les verres d'oxydes naturels 
(géologiques) et industriels, compor-
tant de nombreuses espèces chimiques, 
il faut tout d’abord définir à quel 
phénomène de transport on s’inté-
resse. Dans ces systèmes complexes, 
constitués de plus de deux oxydes, 
plusieurs gradients de concentration 
sont susceptibles d’interagir entre 
eux. La mobilité d’une espèce en pré-
sence de ces multiples gradients est à 
différencier de l’autodiffusion ou de 
la diffusion de traces [1]. Dans le cas de 
la diffusion chimique, le transfert de 
masse se produit en réponse à des 
gradients de concentration. Afin de 
respecter la conservation de la masse, 
des changements de composition 
locale se produisent alors par inter-
diffusion entre les espèces, où le rem-
placement d’un ion par un autre 
modifie certaines liaisons chimiques 
et l’organisation au niveau des proches 
voisins. En revanche, dans le cas de 
l’autodiffusion et de la diffusion de 
traces, on ne prend pas en compte les 
inter actions avec les autres atomes. 

(b) Visualisation à la loupe binoculaire d'un verre partiellement élaboré : il est resté dans le liquide des 
bulles et des grains de sable non fondus, dont la dissolution par diffusion nécessitera du temps et des 
hautes températures (champ de vue d'environ 2 mm). 
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Structure du verre 
Pour mieux comprendre cet aspect, 

penchons-nous sur la structure du 
verre, c’est-à-dire l’arrangement des 
différentes espèces et le type de liai-
sons qui les lient, représentés sur la 
figure 2. On notera que cette structure 
est caractéristique du verre à l’état 
solide mais aussi liquide. Les verres de 
silicate (comme le verre à vitres ou le 
verre de bouteille) sont constitués 
de tétra èdres de silice, un atome de 
silicium étant lié de manière cova-
lente à quatre oxygènes. Les différents 
tétraèdres sont reliés entre eux par un 
sommet avec un oxygène commun, et 
forment ainsi un réseau « polymérisé ». 
On appelle donc le silicium un formateur 
de réseau, une dénomination partagée 
avec d’autres espèces plus minoritaires 
comme l’aluminium (ajouté pour le 
renforcement mécanique du verre) ou 
le bore (utilisé dans la laine de verre ou 
le verre pharmaceutique), qui forment 
également des tétraèdres. Ce réseau de 
tétraèdres est à l’origine de la viscosité 
élevée du verre à l’état liquide : pour 
faire couler le verre il faut briser et 
reformer des liaisons Si-O, ce qui néces-
site une quantité d’énergie importante. 

Il existe également d’autres espèces 
atomiques dans le verre à vitres, comme 
le sodium et le calcium présents sous 
forme ionique. Ces ions, appelés modi-
ficateurs de réseau, permettent l’exis-
tence d'atomes d’oxygène appartenant 
à un seul tétraèdre, appelés oxygènes 
non pontants. Les cations modificateurs 
de réseau sont moins contraints pour 
se déplacer que les formateurs, car 
leurs liaisons sont moins fortes. Par 
exemple, dans un silicate fondu à 
1200°C contenant quatre espèces : CaO, 
Na2O, Al2O3 et SiO2 (NCAS), où la visco-
sité est proche de celle de la crème 
fraiche (environ 100 Pa.s), la distance 
de diffusion du sodium en présence 
d’un gradient de sa concentration est 
d’au moins un ordre de grandeur plus 
élevée que celle des formateurs de 
réseau (Si et Al) [2]. 

La vitesse de diffusion dépend non 
seulement du rôle (formateur ou 
modificateur) de l’espèce dans la 
structure du verre, mais bien sûr de 
l’espèce elle-même. Ainsi le sodium et 
le césium, deux éléments alcalins, 
jouent le rôle de modificateur de 
réseau, mais le sodium est plus mobile 
car il a un rayon ionique plus petit. 
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2. Structure et diffusion dans un verre silicaté. 
(a) Schéma de la structure d'un verre silicaté contenant des ions de silicium (en 
jaune), d'aluminium (en violet) et de bore (en bleu foncé). Ces ions forment le ré-
seau du verre par le partage d’un oxygène (nommé pontant : BO pour “bridging 
oxygen” en anglais) à partir des tétraèdres SiO4, AlO4 ou BO4. Le sodium (en rouge) 
et le calcium (en bleu clair) peuvent être modificateurs du réseau en se connectant 
à un oxygène dit non pontant (NBO pour “non-bridging oxygen”, en gris entouré de 
bleu) ou compensateurs de charge d’ions Al3+ et B3+

. Les tétraèdres SiO4 possédant 
4, 3 ou 2 oxygènes pontants (entourés d’un grand cercle bleu) sont nommés Q4, Q3 et 
Q2 respectivement. Plus les quantités de Q3 et Q2 sont importantes, plus la struc-
ture est « dépolymérisée ». 
(b) Échange entre le sodium et le calcium dans un canal de modificateurs de ré-
seaux concentrant des oxygènes non pontants. 
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Dans un basalte (roche magmatique) à 
1000°C, le coefficient d’autodiffusion 
du sodium est 100 fois plus élevé que 
celui du césium [3].

Pourtant, même pour le sodium, faire 
son chemin dans un système bien 
polymérisé reste un parcours du com-
battant, conditionné par les énergies 
et les fréquences de ses interactions 
avec les autres espèces présentes. 
Comme l'illustre la figure 3, la vitesse 
de déplacement du sodium dans les 
silicates fondus de différentes compo-
sitions à 1200°C peut présenter autant 
de variations qu’entre les vitesses 
d’un randonneur et d’un avion. Toutes 
les mesures de la figure 3 viennent 
d’expériences réalisées à la même 
température : on sait par ailleurs que 
la diffusion est un processus gouverné 
essentiellement par la loi d'Arrhenius, 
avec une énergie d’activation qui 
dépend de la nature des liaisons 
chimiques à défaire, et donc des 
espèces considérées [1, 2]. 

Modélisation multicomposants 
On voit donc que pour décrire la dif-

fusion atomique dans le verre, on ne 
peut pas considérer uniquement 
l'image de particules indépendantes 
et identiques. Il faut tenir compte des 
couplages entre espèces, et considérer 
la diffusion multicomposants. Pour 
cela, on suppose que le flux d’une 
espèce (par exemple le calcium) dépend 
de son propre gradient de concentra-
tion, mais aussi de ceux d’autres 
espèces (sodium, silicium, bore, alu-
minium...). Cette dépendance multiple 
peut se comprendre intuitivement en 
considérant que les échanges de posi-
tions sont plus faciles entre certaines 
espèces : par exemple, un calcium 
échange plus facilement sa place avec 
un sodium comme représenté sur la 
figure 2b, qu’avec un silicium (qui a un 
site très différent et de nombreuses 
liaisons fortes). On aboutit ainsi à une 
formulation matricielle de la loi de 
Fick de la p. 41, où le coefficient de 
diffusion est remplacé par une 
matrice de coefficients reliant les flux 
aux gradients des différentes espèces.

Cette formulation permet de modéli-
ser l’ensemble des échanges diffusifs 
possibles, mais nécessite de nom-
breuses expériences pour déterminer 
tous les coefficients de diffusion de la 
matrice. Ainsi, la diffusion dans le 
verre NCAS est dominée par le fort 
couplage entre calcium et sodium. Il a 
été montré que l’échange à 1200°C entre 
Ca et Na était 52 fois plus important 
que celui entre Ca et les formateurs du 
réseau verrier [2] .  

Application des données de 
diffusion à la modélisation 
de la cristallisation 

Dans cet exemple, nous nous intéres-
sons aux échanges diffusifs mis en jeu 
lors de la cristallisation de la cristo-
balite (une des phases cristallines de 
la silice) dans les verres borosilicates 
de sodium [4]. Intuitivement, nous 
pensions que la croissance de la cris-
tobalite formée à l’interface entre 
deux verres de compositions diffé-
rentes était pilotée par les effets de 
composition et de viscosité : nous 
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3. Temps de diffusion du sodium pour parcourir une distance moyenne de 100 microns (l'ordre de grandeur de la taille d'un grain 
de sable dans un four verrier) dans différents systèmes vitreux à 1200°C, comparé au temps nécessaire pour parcourir 1000 km par 
différents moyens de transport modernes [2, 3, 4]. (Dans les acronymes désignant des verres courants (NAS, NBS, NCS, NCAS), N est 
pour Na2O, C pour CaO, A pour Al2O3, B pour B2O3 et S pour SiO2.)
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 FOCUS : COMMENT ÉTUDIER LA DIFFUSION CHIMIQUE MULTICOMPOSANTS 

L’étude de la diffusion chimique multicomposants 
requiert au préalable la mise en place d’une métho-
dologie judicieusement choisie. La figure E1 illustre 
les étapes à réaliser pour obtenir des données de 
diffusion fiables. L’une des parties délicates est de 
s’affranchir de la convection. Cela est rendu possible 
en considérant des échantillons suffisamment petits 
et ayant de faibles écarts de composition pour limiter 
les variations thermiques et volumiques. Il est ainsi 
vérifié que la distance de diffusion varie comme la 
racine carrée du temps pour chaque température 
étudiée. La meilleure configuration expérimentale 
s’obtient en général en considérant plusieurs couples 
de diffusion (deux compositions différentes imposant 
un gradient de concentration) centrés sur une com-
position moyenne, et orthogonaux entre eux dans un 
espace de composition à N constituants (fig. E1a). 
Les verres sont ensuite élaborés, découpés, polis, 
puis les couples sont assemblés et recuits à diffé-
rentes températures. Pour déterminer l’évolution des 
concentrations des éléments le long des profils de 
diffusion, les échantillons sont analysés par micro-
sonde* ou NanoSIMS** en fonction de la résolution 
souhaitée (fig. E1b). À ce stade, des informations 
qualitatives, et en particulier les longueurs de diffusion 
et les processus de diffusion UpHill***, peuvent être 
recueillies.

Les données quantitatives sont obtenues en réalisant 
l’ajustement des profils de diffusion expérimentaux 
par une méthode numérique. Le principe repose sur 
la minimisation de l’écart entre les profils de concen-
tration expérimentaux et théoriques en ajustant 
simultanément tous les profils de diffusion afin de 
déterminer les vecteurs propres et les valeurs propres 
de la matrice de diffusion [a]. Les vecteurs propres (V) 
de la matrice de diffusion donnent des informations 
sur les réactions d’échanges diffusifs entre les atomes 
et leurs chemins de diffusion permettant d’atteindre 
l’homogénéité du verre. Les valeurs propres (λ) 
peuvent, quant à elles, être considérées comme les 
coefficients de diffusion des échanges diffusifs. 
Elles s’expriment en m2/s et donnent une indication 
sur la vitesse des échanges diffusifs.
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E1. Illustration de la méthodologie d'étude de la diffusion chimique multicomposants. 
(a) Représentation du choix du système d’étude dans le système ternaire SiO2-Na2O-
B2O3. (b) Exemple du profil de diffusion SiO2-B2O3 obtenu par analyses microsonde des 
échantillons montrés dans les photos en (a).

* La microsonde de Castaing est une technique d'analyse spectrométrique permettant d'ana-
lyser quantitativement les éléments d'un composé solide dans un volume de l'ordre du mi-
cromètre cube, avec une sensibilité d'environ 100 ppm. 

** Le NanoSIMS est une sonde qui utilise un faisceau d'ions pour analyser des échantillons so-
lides avec une haute résolution spatiale, de l'ordre de 50 nm. 

*** On parle de diffusion UpHill lorsque l'une des espèces migre d'une région de plus faible 
concentration vers une autre de concentration supérieure.

[a] https://pypi.org/project/multidiff/0.1.1/ 
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aurions pu nous attendre à ce que les 
cristaux croissent plus vite dans le 
verre SBN66-18 plus dépolymérisé, 
contenant plus d’oxyde de sodium 
(16% molaire) que dans le verre 
SBN70-18 plus polymérisé (12% 
molaire). Mais pourquoi donc les 
expériences montrent-elles l’inverse ? 
On peut voir sur la figure 4a que 
l’interface est constituée d’un verre 
interstitiel contenant des cristaux 
dendritiques. Nous avons analysé 
finement cette interface par NanoSIMS 
et mis en évidence les gradients de 
concentration en silice et en oxyde de 
sodium dans le verre interstitiel à 
proximité des cristaux (fig. 4b). Nous 
avons déterminé que le verre intersti-
tiel est plus dépolymérisé (appauvri 
en Si) que le verre SBN70-18 initial et 
que sa température de transition 
vitreuse et sa viscosité plus faibles sont 
aptes à promouvoir la cristallisation. 
Nous avons de plus montré que ce 
mécanisme est induit par une réaction 
d’échange diffusif entre le silicium et le 
sodium (0,10 B2O3 + 0,90 SiO2 ↔︎ 1 Na2O), 
et mis en évidence que la cinétique de 
croissance dendritique de la cristobalite 
pouvait être modélisée en prenant les 
valeurs propres de l’échange SiO2-Na2O 
comme coefficients de diffusion. 

Conclusion 

Un important socle de connais-
sances et de données permettant de 
décrire la diffusion des espèces 
chimiques dans les verres à l’état 
liquide a été développé depuis les 
années 1970. Pour optimiser les procé-
dés de vitrification, les industriels ver-
riers orientent leurs recherches vers 
des systèmes vitreux réels de composi-
tions de plus en plus complexes. Ils 
veulent révéler les mécanismes de 
séparation de phase, de cristallisation, 
de dissolution des matières premières, 
ou encore de corrosion des fours de 
fusion, et les modéliser. Comment 
font-ils pour manier une telle com-
plexité et quels sont les verrous ? Un 
vaste champ d’investigation reste 
notamment à déployer pour dévelop-
per des bases de données, et les relier 
entre elles, voire les coupler aux 
modèles physiques des fours prenant 
en compte la thermique et l’hydrody-
namique. Dans le domaine des géos-
ciences, les géologues sont quant à 
eux intéressés par des modélisations 
encore plus fines, permettant de 
considérer l’influence des espèces 
gazeuses et les rétroactions sur les 
compositions des magmas et leurs 

propriétés macroscopiques (viscosité, 
densité, composition). 

La recherche de corrélations de plus 
en plus complexes nécessite de mani-
puler des volumes de données de plus 
en plus grands, et de nouveaux hori-
zons s’ouvrent avec l'arrivée des tech-
nologies de BigData et de Machine lear-
ning (voir pp. 36-37). Un des nouveaux 
défis à relever est le couplage des 
bases thermodynamiques aux 
modèles de diffusion. 

Une nouvelle étape dans la compré-
hension et la maitrise de la diffusion 
dans les verres multicomposants et 
hétérogènes est franchie grâce à des 
études structurales poussées (EXAFS, 
XANES, SAXS, diffusion de neutrons, 
RMN, Raman), qui apportent une nou-
velle vision à l’échelle atomique. Ces 
méthodes, utilisées en fonction de la 
température, devraient permettre à 
terme de suivre en temps réel les 
modifications structurales résultant 
de la diffusion chimique. 

Grâce à ces approches, l’industrie 
verrière pourra lever des verrous tech-
nologiques et optimiser les procédés 
de fabrication du verre (corrosion des 
réfractaires) et de fonctionnalisation 
(couches minces). ❚
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Le verre :  
fragile ou ductile ?

Les verres usuels sont principale-
ment composés d’un réseau sili-
caté* (fig. 1a) et d’ions modifica-

teurs*. D’un point de vue technolo-
gique, ils offrent une conjonction 
remarquable de propriétés  : optique-
ment transparents, ils sont aussi très 
rigides, tout particulièrement en com-
paraison des matières plastiques. 
Ajoutez à cela un faible cout de pro-
duction – les matières premières sont 
facilement accessibles et les procédés 
de fabrication versatiles – et vous 
comprendrez que de larges domaines 
d’applications leur sont réservés. 
Indétrônables pour les vitres, pare-
brise et plus récemment les écrans 
tactiles, ils restent d’emploi très fré-

quent comme renforts dans les com-
posites, pour les panneaux textiles ou 
encore les laines d’isolation.

Cependant, comme chacun sait, les 
écrans de téléphone se cassent... Leur 
énergie de rupture étant très faible, en 
comparaison de celles des métaux ou 
des polymères, les verres silicatés sont 
même devenus l'archétype du maté-
riau fragile*, qui reste élastique jusqu’à 
rupture. 

Quelques éléments importants 
invitent cependant à nuancer ce point 
de vue. D’une part, dès les années 1960, 
on a constaté que leur énergie de rup-
ture, quoique faible, est encore dix fois 
supérieure à leur énergie de surface, ce 
qui suggère l’existence de mécanismes 

de dissipation d’énergie additionnels, 
au-delà de la simple rupture des liai-
sons chimiques. D’autre part, des 
preuves expérimentales de déforma-
tions plastiques* locales ont été appor-
tées dès les années 1940 par indenta-
tion de verres silicatés. Pour mieux 
comprendre la rupture des silicates 
vitreux et le rôle des déformations 
plastiques localisées, il nous faut une 
description fine de la plasticité des 
verres. 

On est alors confronté à trois défis, 
tant expérimentaux que conceptuels : 
1)  comment quantifier expérimenta-
lement ces déformations plastiques, 
sachant qu’on ne peut les produire 
qu’à une échelle très locale ? 
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Les verres usuels, dits « silicatés », sont des matériaux irremplaçables car transparents,  
rigides et de faible cout. Mais ils ont un talon d’Achille : leur résistance mécanique, à tel point 
qu’ils sont l'archétype même du matériau fragile, qui reste élastique jusqu’à rupture.  
Cependant, à la fin des années 1940, on a observé avec étonnement que leur indentation  
à l’échelle du micromètre laisse une empreinte, trace incontestable d’une déformation plastique ! 

Réconcilier cette plasticité à l’échelle locale avec l’idée de rupture fragile reste une question 
ouverte, tant la description de l’écoulement plastique dans les amorphes est complexe.  
La conjonction de nouvelles techniques expérimentales et numériques a permis des progrès 
que nous décrivons ici. 

Les termes en italiques suivis d'un astérisque sont définis dans le glossaire, p. 51. 
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La liaison intertétraédre Si-O-Si et sa vibration
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La liaison intertétraédre Si-O-Si et sa vibration

Cellule à enclumes de diamant

Spectre Raman

Réseau 
de diffraction

déplacement Raman (cm
-1)

200
400

600
800

1000

Échantillon

Laser

Dé
pl

ac
em

en
t R

am
an

 (c
m

-1
)

In
te

ns
ité

 (u
.a

.)

Pression (GPa)Déplacement Raman (cm-1)

Mémoire mécanique

Élastique

Verre non densifié

Élastique
Compression isotrope, 

densification 8%

Compression uniaxiale
(micropiliers), 

densification 8%

Pmax

Écrouissage
Pel

Plastique

0
440

900200 300 400 500 600 700 800

460

480

500

520

540

560

580

2 4 6 8 10 12 14 16 18

Si

O

1. Structure, déformation et spectroscopie Raman des verres silicatés. 
(a) La liaison Si-O-Si entre deux tétraèdres SiO4 est l’élément constitutif du réseau silicaté. 
(b) Représentation schématique d’une expérience de diffusion Raman au cours d'un chargement hydrostatique en cellule à 
enclumes de diamant. 
(c) Spectres Raman de verres de silice de même densité mais ayant subi des chargements différents, montrant l'effet de 
l’écoulement plastique* sur la structure du réseau silicaté (voir pp. 48-49). La bande principale du spectre de la silice, entre 
300 et 500 cm-1, est associée à la vibration de la liaison Si-O-Si. 
(d) Déplacement Raman de la bande principale de la silice lors d'un cycle de compression-décompression hydrostatique au-delà 
de la contrainte seuil* Pel , révélant le phénomène d'écrouissage* du verre.
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Cellule panoramique à enclumes de diamant et son boitier de régulation de la pression. Ce dispositif permet d’étudier 
in situ, par spectrométrie Raman ou infrarouge ou par diffraction des rayons X, les propriétés de matériaux soumis à de 
très hautes pressions. 
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2) comment les décrire par les lois de 
la mécanique, à l’échelle du milieu 
continu ? 
3) comment en appréhender les méca-
nismes à l’échelle atomique, pour 
éventuellement être en mesure de les 
anticiper ? 

Nous allons proposer quelques pistes 
pour répondre à ces questions.

Très hautes pressions  
et spectroscopie  
vibrationnelle 

La plasticité des verres silicatés est 
observée à des contraintes seuil* élevées, 
aux alentours de cent mille atmosphères 
(10 GPa), et les déformations doivent 
être mesurées par des sondes locales, à 
l’échelle du micromètre. De façon 
remarquable, les avancées récentes 
dans le domaine des hautes pressions 
et de la microspectro scopie* Raman ont 
permis de lever ces deux verrous. Les 
cellules à enclumes de diamant (CED, 
fig. 1b) ont été développées pour 
reproduire en laboratoire, pour des 
systèmes de petite dimension (au 
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2. Mise en évidence expérimentale du caractère plastique de la silice amorphe par des tests individuels de compression de micropiliers. 
(a) Vue in situ, dans un microscope à balayage, d’une forêt de micropiliers sous un poinçon de compression à bout plat. 
(b) Calcul numérique par la méthode des éléments finis de la déformation plastique d’un pilier de silice amorphe (à gauche, la distribution de contrainte 
calculée ; à droite, la distribution de densification). 
(c) Trois étapes de la compression, à des déformations ε croissantes, de piliers de diamètre d’environ 3 microns : l’élargissement progressif démontre 
sans ambigüité l’écoulement plastique de ce matériau pourtant réputé fragile. Le modèle numérique (b) permet d’en bien rendre compte. 

maximum quelques centaines de 
microns), les conditions extrêmes du 
manteau terrestre. Conjuguées aux 
progrès de la microspectroscopie, les 
CED ont été très largement exploitées 
par les géologues pour l’étude des 
structures de minéraux en conditions 
extrêmes. 

Nous avons transposé ces techniques 
et adopté un point de vue mécanique, 
en suivant les déformations sous haute 
pression. Dans la CED, l’échantillon 
baigne dans un fluide et les contraintes 
sont hydrostatiques. Or, les verres sili-
catés ont une structure assez ouverte 
(ce sont des liquides gelés) et la plasti-
cité entraine une contribution plus ou 
moins importante de déformation 
irréversible volumétrique, conduisant 
à des changements de structure locaux, 
à l’échelle du nanomètre, qui restent 
difficiles à détecter. Les expériences en 
CED permettent d’isoler cette densifica-
tion de la déformation plastique en 
cisaillement à volume constant, carac-
téristique de la plasticité cristalline 
classique. 

La spectroscopie Raman analyse la 
diffusion inélastique (avec changement 
de couleur) d’un faisceau monochro-
matique de lumière visible (un laser, 
fig. 1b). Le spectre Raman est donc 
formé d’un ensemble de bandes cor-
respondant à des modes de vibration 
du réseau (fig. 1c), et renseigne ainsi 
sur la structure du réseau vitreux. 
Dans le cas du verre SiO2, la bande 
principale (300-500 cm-1), associée au 
mode de flexion de la liaison inter-
tétraèdres Si-O-Si, est très sensible aux 
déformations induites lors de la com-
pression et nous permet de suivre le 
comportement plastique. 

La figure 1d représente le déplacement 
de cette bande Raman en fonction de la 
pression lors de cycles de compression/
décompression. Si la pression maximale 
appliquée reste inférieure à 9 GPa, le 
déplacement est réversible lors de la 
décompression, indiquant une défor-
mation élastique. Au-delà, un déplace-
ment irréversible de la bande apparait, 
signalant l’apparition notable de 
plasticité. Si le verre recouvré subit un 
nouveau cycle de compression, il faut 
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dépasser la pression maximale du cycle 
précédent pour ajouter un incrément 
de densification  : on observe donc un 
écrouissage [1]. 

Bien sûr, on trouve un second seuil 
au-delà duquel la densification sature. 
Cette saturation se trouve vers 20 GPa 
dans le cas de la silice pure, pour une 
densification du matériau de l’ordre 
de 20%. Une telle loi d’écrouissage sous 
contrainte purement hydrostatique est 
un premier jalon posé en vue de 
l’établissement des lois de comporte-
ment nécessaires pour prédire numé-
riquement les déformations plastiques 
des verres silicatés sous l’application 
d’un chargement donné. Elle est ainsi 
établie grâce aux relations entre 
déformations et signatures spectrales, 
que l’on peut aussi appliquer à l’ana-
lyse ex situ de déformations plastiques 
locales (voir plus loin «  L'apport de la 
micromécanique »).

Par ailleurs, les spectres Raman peuvent 
être exploités pour mieux comprendre 
les mécanismes mis en jeu à l’échelle 
atomique lors de la déformation plas-
tique. En confrontant ces résultats avec 
ceux d’autres techniques spectrosco-
piques (RMN et diffraction de rayons X 
principalement) et aussi de simulations 
par dynamique moléculaire (DM, voir 
p.  50), le scénario suivant semble se 
dégager : dans les verres de silice, la 
distribution des angles entre les 
tétraèdres s’affine sous pression et sa 
valeur moyenne diminue. Au-delà de la 
limite élastique, de nouvelles liaisons 
commencent également à se former 
par le biais d’un changement progressif 
de la coordinence du silicium (de 4 à 5). 
Lors de la décompression, certaines de 
ces nouvelles liaisons persistent lors du 
retour à la coordinence 4 du silicium, 
engendrant une nouvelle distribution 
d’anneaux de tétraèdres SiO4. 
Statistiquement, le verre densifié après 
retour à la pression atmosphérique pré-
sente des angles inter-tétraèdres plus 
petits et une proportion d’anneaux de 
petites tailles (à 3 et 4 tétraèdres) plus 
importante que dans le cas du verre 
non densifié. Dans le cas des verres 
usuels, dont le réseau silicaté est modi-
fié par des ions alcalins tels que Na+ ou 
Ca2+, les simulations montrent comment 
la forte mobilité de ces derniers facilite 
la transformation de la structure sous 
contrainte [2]. La déformation plastique 
en est favorisée. 

L'apport  
de la micromécanique

L’expérience précédente, en conditions 
hydrostatiques, est conceptuellement 
simple mais difficile à mettre en 
œuvre. À l’inverse, l’essai d’indentation 
– appliquer une pointe sur une sur-
face – permet une mise en évidence 
facile de l’écoulement plastique dans 
les verres silicatés (par l’empreinte 
laissée). Mais même si l’on mesure 
aussi la courbe force-déplacement, qui 
présente alors une hystérèse, cet essai 
est beaucoup plus complexe à inter-
préter. Contrairement au test en cellules 
à enclumes de diamant, les champs de 
déformation ne sont pas homogènes, 
et encore moins mesurables durant 
l’essai : les paramètres mécaniques 
(modules d’élasticité, dureté) nécessaires 
pour construire les lois de comporte-
ment sont donc difficiles à déduire de 
ces essais.

Or, l’écoulement plastique induit par 
indentation dépend non seulement 
de la pression hydrostatique, mais 
aussi de la contrainte de cisaillement. 
Il comprend à la fois une densification* 
et un écoulement en cisaillement. 
Quelle part donner à chacun de ces deux 
mécanismes ? Pour les matériaux cris-
tallins, seul l’écoulement plastique en 
cisaillement est significatif. Pour les 
silicates amorphes, on a longtemps 
pensé que le terme de « densification » 
l’emportait pour certains verres 
comme la silice pure amorphe, allant 
même jusqu’à interpréter la dureté de 
ce verre comme une mesure de sa 
résistance à la densification. 

Un élément expérimental important 
a été apporté par l’étude par micro-
spectroscopie Raman de coupes trans-
verses réalisées après indentation de 
silice amorphe. Les champs de défor-
mation élastoplastiques ainsi détermi-
nés ont été comparés aux résultats de 
calculs numériques s’appuyant sur les 
lois de comportement construites à 
partir des expériences antérieures (voir 
ci-dessus, p. 48) : il est alors apparu très 
nettement que les résultats ne peuvent 
être expliqués sans invoquer un rôle 
majeur de l’écoulement en cisaillement, 
y compris dans la silice amorphe [3].

Un second élément a été apporté par 
la compression de micropiliers (ou 
compression uniaxiale). La tradition-
nelle pointe d’indentation est ici 
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Les résultats [des essais  
d’indentation] ne peuvent  
être expliqués sans invoquer  
un rôle majeur de l’écoulement  
en cisaillement, y compris  
dans la silice amorphe.” 

remplacée par un poinçon plat et les 
micropiliers, d’un diamètre de 
quelques microns, sont fabriqués par 
gravure ionique réactive ou par fais-
ceaux d’ions (fig. 2a). De par sa géomé-
trie simple, cet essai peut être inter-
prété bien plus facilement qu’un essai 
d’indentation. Et si on le pratique 
dans un microscope électronique à 
balayage, on peut même suivre les 
déformations pendant l’essai. On 
observe ainsi directement les grandes 
déformations plastiques que peut 
subir la silice amorphe sans rompre 
(fig.  2c), ce qui ne laisse subsister 
aucune ambigüité sur le rôle majeur 
de la plasticité dans ce matériau... aux 
échelles de l’ordre du micron. 

Cette visualisation in situ de la défor-
mation du pilier permet d’ailleurs éga-
lement de préciser la nature de la 
déformation plastique. L’accroissement 
significatif du diamètre du pilier tra-
duit l’écoulement plastique, et la varia-
tion de volume reste faible : il y a donc 
peu d’effet de densification, en accord 
avec les prédictions des modèles 
numériques (fig. 2b). On confirme ainsi 
que si la densification des verres silica-
tés existe bel et bien, c’est d’abord 
l’écoulement en cisaillement qui pilote 
la réponse du matériau [3]. D’ailleurs, 
nous avons aussi pu mettre en évidence, 
par application de la spectroscopie 
Raman aux micropiliers, l’effet spéci-
fique de l’écoulement plastique sur la 
structure de la silice [4] (courbe bleue 
de la figure 1c).

En fait, les expériences telles que la 
compression de piliers, qui permettent 
un chargement bien défini mais non 
trivial, ont été rendues possibles par les 
remarquables progrès des techniques 
de microfabrication et des essais 
micromécaniques. Grâce à ces progrès, 
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3. Simulation d'un verre par dynamique moléculaire. 
(a) Structure d’un verre sodosilicaté montrant le réseau initial formé par les 73  368 
atomes de silicium (jaune), oxygène (rouge) et sodium (bleu) dont l’évolution sera 
calculée après déformation de la boite de simulation, permettant ainsi d’en établir la 
réponse plastique et de la caractériser finement.
(b) Visualisation selon un plan de coupe de l’hétérogénéité des déplacements atomiques 
una dans ce système, caractéristique de la déformation plastique dans les verres. 
La flèche courbe noire indique la position de la zone déformée plastiquement (d’après 
G. Molnar et al., Phys. Rev. E [2]). 

>>>
tout un champ de modes de charge-
ment nouveaux est possible. Ils per-
mettront d’affiner la description du 
comportement plastique des verres 
silicatés, par exemple en cisaillement 
pur. De plus, les observables spectros-
copiques, même si elles enrichissent 
notre compréhension de la plasticité 
des verres silicatés, ne donnent qu’un 
reflet très partiel de la structure du 
matériau et de son évolution sous 
déformation. D’autres techniques sont 
donc nécessaires  : par exemple, la 
mesure in situ de champs de déplace-
ment et la corrélation d’images 3D 
offrent des perspectives intéressantes. 
En augmentant le nombre et la qualité 
des observables accessibles, elles per-
met traient d’affiner notre compréhen-
sion de la réponse plastique des verres. 

Simuler numériquement  
la plasticité des verres 

La dynamique moléculaire (DM) 
simule le comportement des maté-
riaux à l`échelle atomique pour en 
prédire les propriétés en fonction de 
leur composition et de leur structure. 
Dans cette technique numérique, les 
atomes individuels sont considérés 
comme des masses concentrées (fig. 3a). 
Ils interagissent à travers des forces 
empiriques non linéaires assez 
sophis tiquées, construites pour repré-
senter la complexité des liaisons 

inter atomiques réelles. La dynamique 
de l’ensemble est calculée grâce à la 
résolution du principe fondamental de 
la dynamique classique (loi de Newton), 
agrémenté d’un couplage avec un 
thermostat (température imposée) ou 
un barostat (contraintes imposées). 

Lorsque toutes les vibrations physi-
quement accessibles sont prises en 
compte (jusqu’à des fréquences d’une 
centaine de THz), la simulation dyna-
mique se limite nécessairement, pour 
des raisons de puissance de calcul 
(nombre total d’opérations faisables 
dans un intervalle de temps accessible), 
à un intervalle de temps de quelques 
nanosecondes pour un million 
d’atomes, soit un échantillon de taille 
submicrométrique. Pour sonder la 
réponse mécanique, des déformations 
simples sont imposées à la boite de 
simulation, tandis que les réponses en 
contraintes et déplacements peuvent 
être mesurées à toutes les échelles, 
jusqu’à l’échelle atomique [5]. 

Une difficulté inhérente aux struc-
tures atomiques amorphes est le peu de 
données disponibles sur l'architecture 
atomique réelle [6]. Par conséquent, des 
méthodes essentiellement statistiques 
sont utilisées. À l’inverse, l’absence 
d’ordre à longue distance permet 
d’obtenir des résultats représentatifs 
de la réponse continue dès les tailles 
d’échantillons submicrométriques. 
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Contrainte seuil   Dans les solides, la déformation plastique apparait au-delà 
d’une contrainte minimale, dite contrainte seuil de plasticité.

Déformation plastique  Pour un solide, déformation irréversible – par opposition à la 
déformation élastique, qui est réversible.

Densification  Déformation plastique volumétrique, c’est-à-dire conduisant à 
une augmentation de densité sous l’effet d’une contrainte 
hydrostatique, par opposition à l’écoulement plastique.

Écoulement plastique  Déformation plastique par écoulement qui, à l’instar de l’écou-
lement liquide, se produit à densité constante, en réponse à 
une contrainte de cisaillement. 

Écrouissage  Souvent, la contrainte seuil augmente avec la déformation 
plastique elle-même, comportement appelé écrouissage, qui se 
traduit de façon plus explicite par strain hardening en anglais. 

Ions modificateurs  Les interconnections du réseau silicaté sont partiellement 
rompues par la présence d’ions alcalins comme Na+ ou Ca2+, 
additifs indispensables à la constitution des verres usuels et 
qui en affectent fortement la structure et les propriétés. 

Matériau fragile  Matériau qui reste élastique jusqu’à rupture – par opposition aux 
matériaux ductiles qui rompent en se déformant plastiquement. 
De nombreux métaux sont caractérisés par une rupture ductile. 

Microspectroscopie  Méthode de mesure spectroscopique (ici la spectroscopie 
Raman) mise en œuvre à l’échelle locale, par exemple dans un 
microscope (échelle spatiale de l’ordre du micron). 

Réseau silicaté  Les verres silicatés sont formés d’un réseau désordonné de silice 
SiO2, constitué de tétraèdres SiO4 interconnectés par les atomes 
d’oxygène.

(ductilité)

de réseau

Afin d’accéder à des échelles de temps 
plus grandes, on peut utiliser une ver-
sion de la dynamique moléculaire dite 
« sans vitesse » : la statique moléculaire, 
ou mécanique moléculaire, qui consiste 
à rechercher une succession (ather-
mique et quasi statique) de minima 
locaux d’énergie potentielle afin d’ac-
céder à la succession des positions 
adoptées par l’échantillon, sans 
résoudre le détail de la dynamique 
temporelle. Pour décrire l’évolution du 
matériau en tenant compte de la tem-
pérature et de la vitesse de déforma-
tion, on peut construire des méthodes 
de DM accélérée consistant à ne retenir 
que les événements dominants. La prise 
en compte des vibrations de fréquence 
intermédiaire (de l'ordre du THz), qui 
jouent un rôle important dans les 
couplages thermomécaniques et les 
mécanismes de dissipation ou d’atté-
nuation acoustique, peut être faite par 
le biais d’un réajustement des inter-
actions effectives.

Dans son approche quasi statique, la 
dynamique moléculaire permet déjà 
de simuler la réponse plastique des 
silicates à des chargements mécaniques 
variés, ce qui étend les expériences 
micromécaniques à un espace de char-
gement bien plus vaste et alimente la 
construction des lois de comportement. 

Elle permet également l’identifica-
tion des réarrangements localisés, ce 
qui apporte une vision nouvelle des 
mécanismes de déformation (fig. 3b). 
Bien sûr, les résultats dépendent forte-
ment des paramètres numériques du 
matériau modèle, et une représentation 
exacte des différents verres silicatés 
est loin d’être accessible à l’heure 
actuelle. La dynamique moléculaire 
nous permet néanmoins d’appréhender 
des tendances, en fonction par exemple 
de la présence d’ions modificateurs. 
Ainsi, dans la déformation plastique 
des verres sodosilicatés, elle montre 
une dépolymérisation du squelette de 
silice accompagnée d’une homogénéi-
sation de la distribution spatiale des 
alcalins, en accord avec les observations 
spectroscopiques. Idéalement, on peut 
aussi envisager de prédire par la DM la 
réponse optique et donc, par exemple, 
les spectres Raman en fonction de la 
déformation plastique et du type de 
chargement : les premiers résultats [4] 
sont d’ailleurs prometteurs, le calcul 
ayant, sur ce sujet, anticipé les résultats 
expérimentaux de plusieurs années [7].

Conclusion
Les approches expérimentales 

récentes sont à même de quantifier, à 
l’échelle du micron, la déformation 
plastique des silicates amorphes. Elles 
permettent ainsi d’établir les lois de 
comportement nécessaires pour 
décrire les déformations plastiques à 
l’échelle du milieu continu, en fonc-
tion du type de chargement. Elles 
apportent aussi des signatures de 
l’évolution de la structure amorphe à 
travers les déformations irréversibles. 

En parallèle, les simulations numé-
riques par dynamique moléculaire 
sont capables de nous donner une 
vision complémentaire des phéno-
mènes mis en jeu, tant à l’échelle du 
milieu continu qu’à l’échelle atomique. 
Quoiqu’encore limitées dans leur 

représentation de silicates amorphes 
réels, ces méthodes apportent des 
résultats qui peuvent être confrontés 
avec profit aux données expérimentales. 

Ces approches ont désormais vocation 
à être étendues à des compositions de 
verres plus complexes, pour mieux 
comprendre le rôle des ions modifica-
teurs de réseau, par exemple, ou celui du 
bore, dont on connait empiriquement 
l’importance dans le développement 
de formulations de verres résistants à 
la fissuration.

Enfin, pour décrire complètement le 
lien avec la rupture, il reste encore à 
comprendre les instabilités issues de 
ce comportement plastique – sans 
doute en combinant micromécanique, 
spectroscopie et modélisation par 
dynamique moléculaire. ❚
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De la bulle  
à la mousse de verre 

Bulles indésirables  
dans les fours  
verriers 

Fusion des verres industriels 

Les verres d’usage courant tels que 
ceux utilisés dans l’automobile, dans 
l’habitat, dans les emballages entre 
autres, sont produits à l’échelle indus-
trielle dans des fours de grandes 
dimensions. La figure 1 est une vue de 
l’intérieur d’un four industriel, où le 
bain de verre fondu est contenu dans 
un bassin composé de matériaux 
réfractaires. On y distingue le mélange 
vitrifiable correspondant à la matière 
première en cours de fusion et les 
flammes au-dessus. Les réactions 
chimiques provoquées par la tempé-
rature élevée entrainent la formation 
des premiers liquides et une libération 
de gaz sous forme d’une mousse. Cette 
combustion est réalisée par le mélange 
de l’air entrant par les grands conduits 

repérés sur la figure 1. Le combustible 
(gaz naturel principalement) est injecté 
via les bruleurs se trouvant juste en 
dessous des conduits d’air. 

L’élaboration de ces verres passe par 
la fusion de matières premières 
conduisant à la formation d’un liquide 
dit formateur de verre. Il s’agit d’un 
silicate composé de silice, à laquelle 
sont ajoutés des oxydes de sodium et 
de calcium. On parle alors de verres 
silico-sodo-calciques. D’autres oxydes 
sont également présents, mais en pro-
portion bien plus faible. L’oxyde de 
sodium permet une fusion à plus 
basse température  : alors que la silice 
fond à 1713°C, l’ajout d’oxyde de sodium 
entraine une baisse de la température 
de formation des premiers liquides 
jusqu’à 800°C. Cependant, l’ajout seul 
d’oxyde de sodium donne des verres 
solubles à l’eau. Le complément en 
oxyde de calcium permet d’éliminer 
cet inconvénient [1].

Le terme « fusion » n’est pas complète-
ment approprié, car la transformation 
des matières premières en liquide s’ac-
compagne de réactions chimiques. Les 
matières premières (silice, carbonates) 
sont le plus souvent issues de carrières. 
À noter que le carbonate de sodium est 
obtenu par voie de synthèse (procédé 
Solvay). Ainsi, la réaction globale s’écrit 
sous la forme suivante : 

x SiO2 + y Na2CO3 + z CaCO3   
xSiO2-yNa2O-zCaO + (y + z) CO2 

Un verre composé en pourcentage 
molaire de 70 % de SiO2, de 14,6 % de 
Na2O et de 15,4 % de CaO libère 18 % en 
masse de CO2 lorsqu’il fond. Une grande 
partie du dioxyde de carbone est libéré 
dans l’atmosphère du four. Mais une 
infime quantité reste piégée au sein du 
liquide, formant alors des bulles.

L’utilisation de verre déjà élaboré 
semble donc être une solution pour 
contrecarrer cette source de bulles. 
Elle présente par ailleurs plusieurs 
avantages du point de vue industriel. 
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Les verres d’usage courant sont produits dans des fours de grande taille. Les matières premières portées  
à haute température y réagissent pour former un liquide très visqueux libérant une grande quantité de CO2. 
Pour réduire l’empreinte carbone et préserver les ressources minières, l’utilisation de verre recyclé  
est devenue inéluctable. 

Nous montrons dans cet article comment le procédé de fusion et le processus de recyclage dépendent  
de la création et de l’évolution des bulles. Nous exposons tout d’abord comment ces bulles naissent  
et évoluent dans les fours industriels et quels sont les moyens pour les éliminer. Certains verres domestiques 
et industriels ne peuvent pas être refondus dans les fours. Afin de valoriser ces déchets, des solutions existent, 
qui tirent profit des bulles, et sont présentées dans cet article.
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La substitution d’un kilogramme de 
verre recyclé (appelé calcin) économise 
1,2 kg de ressources minières. Le gain 
en énergie reste néanmoins assez 
limité, car la part d’énergie liée aux 
réactions chimiques ne représente 
que 20 % de l’énergie à fournir pour 
élaborer un verre. Ainsi, l’ajout de 10 % 
de calcin n’entraine que 2 à 3 % de 
gain énergétique. L’absence de dioxyde 
de carbone dans le calcin devrait 
permettre de réduire la quantité de 
bulles générées lors de la fusion. Mais 
il n’en est rien, car un autre phéno-
mène s’en mêle  : l’emprisonnement 
d’inclusions gazeuses résultant de 
l’effondrement du milieu granulaire 
formé des grains de calcin.

Ainsi, quelle que soit la composition 
du mélange vitrifiable, une quantité 
importante de bulles est générée, 
estimée à plus de cent bulles par cen-
timètre cube de liquide, voire plus. La 
taille de ces bulles dépend de celle des 
grains de calcin, de l’ordre de la cen-
taine de micromètres. 

Affinage du verre 
Issu de la fusion, le liquide chargé en 

bulles doit être épuré de ces défauts. 
Cette étape, appelée affinage, est cru-
ciale, car elle doit réduire le nombre de 
bulles de quatre ordres de grandeur 
pour les verres d’emballage et de sept 
ordres de grandeur pour les verres 
plats.

Cette élimination s’opère dans le 
four par une simple décantation qui, 
sous l’effet de la poussée d’Archimède, 
fait remonter les bulles à la surface. 
Néanmoins, cette image d’une simple 
remontée de bulles dans un liquide à 
l’arrêt est à relativiser. 

En effet, le liquide silicaté dans un 
four est en mouvement, car la matière 
entre d’un côté du four pour ressortir 
de l’autre. De plus, des gradients ther-
miques à l’échelle du four produisent 
des courants de convection naturelle, 
c’est-à-dire provoqués par la dilatation 
thermique du liquide et la gravité. 

Cependant, l’image de bulles en 
ascension dans un liquide au repos 
permet de fixer quelques ordres de 
grandeur. Pour une bulle unique, la 
vitesse de remontée V est donnée par 
la relation suivante :

V = r g a2 / 3h(T) 
Dans cette équation, r est la masse 

volumique du liquide et g est l'accélé-
ration de la gravité. Mais les deux 
facteurs les plus importants sont le 
rayon a de la bulle, et la viscosité 
dynamique h qui dépend fortement 
de la température T. 

Les silicates fondus sont des fluides 
à viscosité élevée. À 1000°C, la viscosité 
est de l’ordre de 1600 Pl (poiseuille, unité 
équivalente au Pa.s), soit 1,6 million de 
fois plus élevée que celle de l’eau ! 
Cependant, la viscosité des liquides 
formateurs de verre chute de façon 
exponentielle avec la température. 
Ainsi, à 1500°C, la viscosité ne vaut plus 
que 7 Pl. Le premier levier pour élimi-
ner les bulles est donc la température. 
C’est pourquoi un four industriel 

Fumée composée de suies

Entrée d'air préchauffé

Brûleurs

Mélange vitrifiable (tapis de composition)

Surface du bain de verre recouvert d'une couche de mousse

1. Vue de l'intérieur d'un four verrier avec, à la surface du bain, une couche correspondant à la matière première, où se trouve aussi une 
écume formée par le dégazage. Au-dessus du bain de liquide, des flammes provenant de la combustion d'un gaz et de l'air produisent 
l'énergie nécessaire à la fusion. 
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atteint des températures de l’ordre de 
1500°C. Pour illustrer ce propos, le 
tableau 1 (p. 55) rassemble les temps 
de remontée d’une bulle sur 10  cm 
dans un liquide au repos. Alors qu’une 
bulle de 100 µm dans l’eau met 0,3 s 
pour parcourir 10 cm, une bulle de 
même taille dans un liquide silicaté à 
1200°C y reste 3 h 20. L’intérêt d’aug-
menter la température est clair. À 
1500°C, le temps d’ascension n’est plus 
que de 15 minutes. Mais l’effet de la 
taille des bulles est important aussi. 
Multiplier la taille d’une bulle d’un 

facteur 10 réduit son temps d’ascen-
sion d’un facteur 100.

Il est donc essentiel de faire grossir 
les bulles, pour mieux les éliminer. 
Pour y arriver, les verriers introduisent 
dans les matières premières des agents 
affinants. Ces composés chimiques 
peuvent produire des gaz dissous dans 
le liquide. Les éléments couramment 
utilisés sont souvent des métaux de 
transition aux états d’oxydoréduction 
multiples. L’augmentation de la tem-
pérature entraine une réduction de 
ces agents affinants, permettant une 
augmentation de la quantité d’oxy-
gène dissous dans le liquide. L’agent 
couramment utilisé pour cette étape 
d’affinage est le sulfate de sodium 
Na2SO4 qui, selon la réaction suivante 
[1] : 

Na2SO4  Na2O + 1/2 O2 + SO2 ,
produit à la fois du dioxyde de soufre 
et de l'oxygène quand la température 
augmente. 

L’intérêt d’augmenter la température 
est donc double : d’une part la viscosité 
diminue, comme expliqué plus haut, 
et d’autre part la libération de gaz 
dissous favorise l’accroissement de la 
taille des bulles. 

Transfert de masse  
entre bulle et liquide 

Notons tout d’abord que les bulles 
dans un liquide silicaté sont compo-
sées de plusieurs espèces comme le 
CO2 provenant de la décarbonatation, 
H2O et N2 issus de l’atmosphère, et SO2 
et O2 résultant des agents affinants [2]. 
Selon le deuxième principe de la ther-
modynamique, le flux de chaleur est 
toujours dirigé des régions à hautes 
températures vers celles de plus basses 
températures. Pour les transferts de 
masse, il en est de même. Un gradient 
de concentration doit exister entre le 
liquide et l’interface bulle/liquide 
pour qu’une bulle grossisse. Le profil 
de concentration d'un gaz peut être 
décrit selon le schéma de la figure 2. 

Les bulles sont supposées être homo-
gènes en concentration gazeuse. La 
présence des deux phases impose 
l’égalité des potentiels chimiques pour 
chaque espèce gazeuse. Il en résulte 
une loi établie par Henry dès 1803, qui 
se manifeste par un saut de concentra-
tion à l’interface. Le flux de masse pour 
une espèce donnée s’écrit : 

JC = 4p a2 a (Cl,∞ – Cl,s), 
où la force motrice est mesurée par la 
différence entre la concentration loin 
de la bulle de rayon a et celle à la sur-
face. Le facteur a est le coefficient de 
transfert de masse, qui a la dimension 
d’une vitesse. Pour une bulle immo-
bile, la diffusion est le mécanisme 
dominant. Cependant, deux autres 
effets permettent une augmentation 
notable du coefficient a. Le premier 
est le mouvement de la bulle par 
rapport au liquide. Cet effet est illustré 
sur la figure 3. La prise en compte du 
déplacement multiplie par un facteur 
de l’ordre de dix le coefficient a. Le 
déplacement de la bulle change 
constamment son environnement. Ce 
renouvellement produit un gradient de 
concentration plus grand, qui provoque 
un transfert de masse plus efficace. 

Mais ce coefficient peut être encore 
plus élevé lorsque des réactions 
chimiques se déroulent dans le liquide. 
Dans ce cas, seuls les gaz tels que O2 et 
SO2 sont impliqués. Ce deuxième effet 
peut entrainer une augmentation bien 
plus importante de a, au-delà de 100 
fois plus élevé que sans réaction [3]. Ici, 
l’accroissement est dû aux réactions 
chimiques qui consomment ou pro-
duisent plus de gaz à proximité de la 

C

Cg

Cl,∞

Cl,s

rbulle

liquide

2. Représentation schématique de la concentration d'un gaz dissous dans le liquide, 
puis migrant au sein d'une bulle. Cg est la concentration dans la bulle, alors que Cl,s est 
la concentration du gaz dissous dans le liquide à l’interface et Cl,∞ la concentration loin 
de la bulle. 

 Il est essentiel de faire 
grossir les bulles  

pour mieux les éliminer. 
Pour y arriver, les verriers 

introduisent dans  
les matières premières  

des agents affinants [qui] 
peuvent produire des gaz 

dissous dans le liquide.”
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bulle. Les gradients y sont encore plus 
grands. La figure 3 illustre ce phéno-
mène, où l’on observe que la concentra-
tion en oxygène varie sur une couche 
très fine à proximité de la surface de la 
bulle. Plus cette couche est fine, plus le 
transfert de masse est important.

Ces échanges de masse dépendent 
fortement de la nature des gaz, mais 
surtout du coefficient de Henry (a) 
qui détermine le saut de concentra-
tion à l’interface bulle/liquide montré 
sur la figure 3. Avec le temps, la 
concentration à l’interface évolue, de 
sorte à réduire l’écart avec celle loin de 
l’interface. Ces temps d’équilibrage 
varient de quelques secondes pour 
l’eau, très soluble dans les silicates 
fondus, à plus d’un jour pour l’azote.

Conditionnement thermique 
Ainsi, l’augmentation de la tempéra-

ture est cruciale : réduction de la vis-
cosité, dissolution des gaz affinants. 
L’augmentation de la taille des bulles 
accroit leur vitesse relative par rapport 
au liquide, ce qui permet d'accélérer le 
transfert de masse.

Néanmoins, le temps pour réaliser 
au mieux ces phénomènes n’est pas 
négligeable. Les temps caractéristiques 
peuvent être de l’ordre de la journée, 
ce qui impose que le temps passé par 
le verre liquide dans un four soit 
important. Pour les verres d’embal-
lage, le temps moyen est de l’ordre de 
la journée. Pour les verres plats aux 
fortes exigences de qualité, ce temps 
passe à pratiquement trois jours ! Ceci 
implique qu’un four contient plus de 

mille tonnes de verre en fusion. Cette 
quantité nécessite un apport d’énergie 
considérable pour le maintenir liquide. 
La flexibilité de la production est 
également impactée. Le changement 
de composition, par exemple pour 
changer la couleur, peut entrainer 
l’arrêt de la production pendant plus 
d’une semaine, car il est nécessaire de 
renouveler le verre du four pour avoir 
la bonne composition.

Tableau 1. Temps de montée de 10 cm d'une bulle dans un liquide silicaté en fonction 
de la température T et du rayon a de la bulle.

3. Concentration en oxygène autour d'une bulle en ascension dans un liquide. À droite : cartographie, obtenue par simulation numérique 
de la concentration d’oxygène, montrant l’appauvrissement à l’arrière d’une bulle en ascension dans un liquide formateur de verre. 
Le mouvement relatif de la bulle par rapport au liquide produit un entrainement du gaz dissous autour de la bulle. Les méthodes 
numériques par éléments finis pour réaliser ces calculs nécessitent de capter les forts gradients en adaptant la discrétisation de 
l’espace montrée sur la partie gauche de la figure, cf. réf. [3]. 

100 mm 1 mm 1 cm

1200°C 3,32 h 2 min 1,20 s

1300°C 1,21 h 0,72 min 0,43 s

1400°C 0,52 h 0,31 min 0,19 s

1500°C 0,25 h 0,15 min 0,09 s
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La nécessité d’augmenter la tempéra-
ture bien au-delà de la fusion a un 
cout énergétique qu’il faut payer deux 
fois : il faut accroitre la puissance de 
chauffe pour monter la température, 
mais il est également nécessaire d’ex-
traire ensuite ce surcroit de chaleur 
car le formage du verre se passe à plus 
basse température. Cette dernière étape, 
qui s’appelle le conditionnement ther-
mique, consiste en un refroidissement 
contrôlé, qui nécessite souvent de 
réchauffer localement pour garantir 
la meilleure homogénéité thermique 
possible.

Quand les bulles 
deviennent utiles 

La nature intrinsèque des matériaux 
en verre préparés par refroidissement 
d'un liquide et présentant le phéno-
mène de transition vitreuse réversible 
permet leur recyclage à l'infini. La 
nécessité de recycler les déchets 
industriels est aujourd'hui une prio-
rité environnementale et économique. 
Le plus souvent, comme évoqué plus 
haut, le verre est réinjecté dans les 
fours qui produisent des contenants 
alimentaires (pots, bouteilles…) ou du 
verre plat. Cependant, l’exigence en 
qualité du calcin comme nouvel entrant 
dans les fours verriers industriels 
génère une quantité non négligeable 
de rebuts. Pour valoriser ces rebuts 
verriers (ou calcins de verre silicate 
commun), la production de mousse de 
verre peut être une solution. 

Mousse de verre 
Le verre expansé, ou mousse de verre, 

présente une combinaison exception-
nelle de propriétés telles que légèreté, 
rigidité, faible conductivité thermique, 
tolérance au gel, ininflammabilité, 
inertie chimique. Cela en fait un maté-
riau pratiquement unique, dont nous 
discuterons les applications plus loin.

La production de mousse de verre 
remonte aux années 1930. Les procé-
dés brevetés sont de deux types fonda-
mentaux : la compaction de poudres 
de verre finement broyées (particules 
d’environ 100 micromètres) avec un 
agent générateur du gaz ou porogène 
approprié, ou l'introduction directe de 
gaz (air, CO2, vapeur d'eau) dans le verre 
fondu. Les agents porogènes solides 
utilisés peuvent être des carbonates, 
des sulfates, mais également des 

4. Images obtenues par microscopie électronique à ba-
layage (MEB) de mousses de verre. (a) La mousse présente 
des gros (~ 1 mm) et des petits (~ 100 µm) pores, mais la 
porosité est fermée. (b) La mousse est plus dense en petites 
bulles dans les parois avec, dans ce cas, une porosité ouverte. 
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oxydes (MnxOy, FexOy), des nitrures 
(AlN, TiN, Si3N4) ou des carbures (SiC). 
Ils produisent des bulles de CO2, SO2, 
O2 ou N2 lors de leur décomposition 
thermique, ou suite à une réaction 
d’oxydo-réduction avec le verre. 

Le processus de moussage 
La mousse de verre est généralement 

obtenue par la réaction d'un agent 
porogène (de 5 à 10 % massique) avec 
la poudre de verre. Pour les verres de 
silicate sodocalcique communs, le 
mélange est chauffé à une température 
comprise entre 700 et 900°C [4, 5], 
température à laquelle la viscosité du 

verre «  pâteux  » est comprise entre 
108 et 104 PI. Des bulles de gaz sont 
produites par la décomposition de 
l'agent porogène et restent prison-
nières au sein de la masse. Pendant 
cette phase de moussage, les bulles 
créées grossissent pour deux raisons 
principales  : la coalescence et le 
murissement. 

La coalescence est due à la rupture 
du film de verre liquide séparant deux 
bulles. Elle est favorisée pour une faible 
viscosité du verre et donc à haute 
température. De plus, la coalescence 
entraine une répartition bimodale 
(deux tailles de bulles) de la porosité. 
Le murissement provient du fait que 
la pression à l’intérieur d’une bulle 
dépend directement de sa taille. Cela 
conduit à ce que les petites bulles se 
«  vident  » dans les plus grosses et 
tendent à disparaitre. Le chauffage du 
mélange est alors stoppé pour que la 
viscosité croisse et que le liquide 
visqueux se fige à nouveau, mais cette 
fois gardant en son sein les bulles 
générées.

Les pores ainsi formés peuvent être 
de deux natures : fermés ou ouverts. 
Un pore fermé est non accessible par 
des agents extérieurs. On donne 
l’exemple de pores fermés et ouverts, 
observés au microscope électronique 
à balayage (MEB), dans la figure 4. 

Pour l’utilisation de mousses comme 
matériau isolant, la porosité doit être 
la plus fermée possible pour éviter la 
diffusion de la chaleur à travers les 
interconnections. Plus précisément, 
chaque mur constitue une disconti-
nuité, qui apparait comme une 
«  résistance » en série avec les pores. 
Ainsi, plus les pores sont petits et 
fermés, plus il y a de discontinuités et 
plus la conductivité thermique de la 
mousse diminue. 

Les propriétés thermiques de la 
mousse sont donc directement liées à 
sa structure. La figure 5 montre des 
images de mousses de verre obtenues 
avec divers agents moussants. 

Mais la nature du gaz contribue 
également aux propriétés thermiques. 
L’idéal est de faire mousser avec un 
gaz de faible conductivité thermique. 
Quelques exemples de conductivité 
thermique de différents matériaux, 
en mW.m-1.K-1, sont donnés dans le 
tableau 2.

a

b

100 μm

100 μm
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5. Mousses issues du mélange de verre avec différents agents porogènes. 
(a) Carbure de silicium SiC. (b) Carbone (graphite). (c) Nitrure d'aluminium AlN. (d) C + MnO2. 

Les mousses à porosité « ouverte » 
sont utiles comme matériaux filtrants 
ou supports catalytiques pour traiter 
des effluents liquides ou gazeux, car 
le matériau poreux présente une 
tortuosité et une interconnectivité 
des pores qui augmentent le temps de 
séjour de l’effluent, comparé aux 
structures « nid d’abeille » [6]. 

La technologie de production de 
mousses de verre à porosité ouverte est 
transposable dans le secteur médical. 
En effet, à condition d’adapter la 
composition chimique de la mousse 
de verre pour qu’elle ne soit pas 
cytotoxique, tout en en gardant une 
porosité ouverte et une bonne tenue 
mécanique, on peut envisager son 
usage comme substitut osseux.

Conclusion 

Les bulles sont fortement indésirables 
lorsque l’objectif est de produire un 
verre sans défauts, ce qui conduit à 
des procédés à forte consommation 
d'énergie. Pour éviter d’utiliser les 
combustibles fossiles à empreinte 
carbone importante, il faudrait faire 
appel à des modes de chauffe alterna-
tifs, mais aussi imaginer des procédés 
évitant les trop hautes températures.

Cependant, les bulles permettent la 
production de produits alvéolés qui 
ouvrent des perspectives importantes 
en termes de valorisation des déchets, 
mais aussi vers des applications où le 
verre est encore peu représenté. ❚

Tableau 2. Conductivité thermique de divers matériaux et gaz en mW.m-1.K-1, dans les 
conditions normales de pression et de température. 

1•  J. Barton et C. Guillemet, Le Verre, 
Science et Technologie, EDP Sciences 
(2005).
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reduction reaction: Numerical  
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1
2
3

Carbone (graphite) Autour de 500
(pas de valeur précise, car anisotrope)

Verre De 500 à 1000

Oxygène (O2) 24,35

Air 24,00

Gaz carbonique (CO2) 14,67

Oxyde de carbone (CO) 24,74

Azote (N2) 24,00

Sulfure d'hydrogène (H2S) 15,61

a b c d
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Verres  
de chalcogénures  
pour le stockage  
de l'information

L’usage des dispositifs électro-
niques et microélectroniques s’est 
massivement développé dans la 

société moderne. Téléphones mobiles, 
ordinateurs, objets connectés, cloud... 
utilisent des dispositifs de stockage 
de l’information. La mémoire Flash 
(présente dans les clés USB, les cartes 
mémoire, les disques SSD...) est basée 
sur le stockage d'électrons dans la grille 
d'un transistor. C’est une mémoire non 
volatile  : l’information est conservée 
en l’absence d’alimentation électrique, 
à l’opposé des mémoires SRAM (Static 
Random Access Memory) et DRAM (Dynamic 
Random Access Memory) qui sont à accès 

rapide mais volatiles. La technologie 
Flash permet un stockage de masse, 
mais les temps de programmation 
sont longs (100 à 500 ms) et l’endu-
rance (nombre de cycles d’écriture) est 
limitée. Malgré les progrès récents des 
Flash grâce aux architectures 3D, le 
développement d’une nouvelle classe 
de mémoires non volatiles, nommées 
SCM (Storage Class Memory), pourrait 
combler l’écart de performance (en 
termes de cout par bit, compromis 
vitesse versus volatilité et densité) 
entre les mémoires volatiles et non 
volatiles, car elles seront relativement 
rapides par rapport aux Flash actuelles. 

De nombreux types de mémoires non 
volatiles sont étudiés pour répondre à 
ces nouveaux besoins du marché. Les 
principaux sont  : les mémoires ferro-
électriques, qui sont basées sur la tran-
sition entre deux états de polarisation 
d’un matériau ferroélectrique ; les 
mémoires magnétiques, dont la résis-
tance change en fonction de l’orienta-
tion relative des aimantations de deux 
couches magnétiques ; les mémoires 
résistives, qui reposent sur la transi-
tion réversible entre deux états de 
résistance(a) distincts. 

Andrea Piarristeguy(1) (andrea.piarristeguy@umontpellier.fr), Pierre Noé(2) et Françoise Hippert(3) 
(1) Institut Charles Gerhardt Montpellier (UMR5253 CNRS, Université de Montpellier et ENSCM),  
Université de Montpellier, Bât. 17 CC1700, Place Eugène Bataillon, 34095 Montpellier Cedex 5
(2) Leti (CEA et Université Grenoble-Alpes), 17 Avenue des Martyrs, 38054 Grenoble
(3) Laboratoire des Matériaux et du Génie Physique (UMR CNRS, Université de Grenoble-Alpes et INP Grenoble),  
3 parvis Louis Néel, CS 50257, 38016 Grenoble Cedex 1

Certains verres de chalcogénures, alliages contenant au moins un des éléments chalcogènes  
(soufre, sélénium, tellure), ont suscité une attention croissante au fil des ans en raison de leur large  
éventail d'applications, allant de l’optique infrarouge aux mémoires non volatiles optiques et résistives.  
Ces dernières utilisent la capacité de certains chalcogénures à commuter rapidement et de manière  
réversible entre une phase amorphe fortement résistive et une phase cristalline métallique,  
lorsqu'on leur applique des impulsions électriques qui chauffent localement le matériau. 

À partir de l’analyse du fonctionnement d’une mémoire résistive à changement de phase utilisant  
deux types de verres de chalcogénures, nous présentons les propriétés physiques de ces derniers  
ainsi que des recherches menées actuellement pour poursuivre leur optimisation. 
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Parmi les mémoires résistives, on 
trouve différentes technologies : les 
CB-RAM (Conductive Bridging-Random 
Access Memory), qui sont basées sur la 
formation/dissolution sous champ 
électrique d'un filament métallique 
conducteur (réaction électrochimique) 
au sein d’un électrolyte solide (verre de 
chalcogénure) ; les Ox-RAM (Oxide resis-
tive-RAM), qui sont basées sur la forma-
tion sous champ électrique d’un fila-
ment conducteur à l’intérieur d’un 
oxyde isolant ; et enfin les mémoires à 
changement de phase [1]. Ces der-
nières utilisent la capacité de certains 
chalcogénures, dits PCM (pour Phase-
Change Material), de commuter rapide-
ment et de façon réversible, par appli-
cation d’impulsions électriques qui 
chauffent localement le matériau, 
entre un état amorphe fortement 
résistif et un état cristallin métallique 
[1, 2]. Les mémoires à base de PCM sont 
parmi les mémoires émergentes les 
plus prometteuses, car elles offrent 
simultanément un faible temps de 
latence de lecture/écriture, un débit 
élevé et une grande endurance, tout en 
étant hautement intégrables en 3D. 

Dans cet article, l’analyse du succès 
récent de l’utilisation de verres de 
chalcogénures dans les mémoires 
résistives va nous permettre de pré-
senter les propriétés physiques et 
structurales qui en sont à l'origine, 
ainsi que les défis restant à franchir 
pour pouvoir poursuivre l’optimisation 
de ces matériaux.  

Mémoires résistives  
à changement de phase 

La figure 1a schématise l’architecture 
d’une mémoire résistive à architecture 
3D, telle que récemment commercialisée 
par INTEL/MICRON (OptaneTM) [2, 3]. 
Chaque cellule est constituée de deux 
types de matériaux chalcogénures, 
utilisés soit comme élément résistif de 
stockage, soit comme élément sélec-
teur. L’élément mémoire est un chalco-
génure à changement de phase (PCM), 
dont la forte différence de résistivité 
entre les états amorphe et cristallin est 
utilisée pour coder deux états logiques 
(« 0 » et « 1 »). L’élément sélecteur est un 
verre de chalcogénure, dit verre OTS 
(pour Ovonic Threshold Switching), qui 
présente une commutation rapide et 
réversible sous champ électrique entre 
deux états amorphes de résistivités 
très différentes [3]. Ces deux familles de 
matériaux diffèrent par leurs caracté-
ristiques courant-tension, comme illus-
tré sur les figures 1b et 1c. L’architecture 
de la mémoire permet de sélectionner 
le point mémoire OTS/PCM à program-
mer par application d’un potentiel V 
sur la ligne au-dessus de l’empilement 
et la mise à la masse (GND) de la ligne 
inférieure, tandis que toutes les autres 
cellules OTS/PCM adjacentes sont 
«  immunisées » par l’application d’un 
potentiel V/2. Le sélecteur agit donc 
comme un interrupteur programmable 
permettant de sélectionner le point 
mémoire à lire, écrire ou effacer, sans 
venir perturber les cellules adjacentes. 

Un chalcogénure PCM est typiquement 
un alliage ternaire à base de germa-
nium, antimoine et tellure (exemples : 
Ge2Sb2Te5, GeTe, Sb2Te3...), caractérisé 
par une très grande différence de 
résistivité électrique et de réflectivité 
optique entre sa phase amorphe semi-
conductrice et sa phase cristalline 
métallique (fig. 2). Dans une cellule 
mémoire, le changement de phase est 
généré par l’application d’impulsions 
électriques (courant électrique ou 
tension selon le type de dispositif) très 
brèves (de la dizaine aux centaines de 
nanosecondes), qui permettent de 
chauffer localement le matériau par 

>>>

La mémoire résistive à architecture 3D Optane TM de 32 GB, commercialisée par INTEL/MICRON. Modèle n°MEMPEK1W032GA. 
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Les mémoires à base  
de matériaux à changement 
de phase (PCM) sont parmi 
les mémoires émergentes  
les plus prometteuses,  
car elles offrent simultanément 
un faible temps de latence  
de lecture/écriture, un débit 
élevé et une grande endurance, 
tout en étant hautement  
intégrables en 3D. ”
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effet Joule pour soit le cristalliser soit 
l’amorphiser, selon la température 
atteinte, par fusion localisée suivie 
d’une trempe rapide (fig. 3). Cette tran-
sition est réversible et peut être effec-
tuée un très grand nombre de fois, 
assurant aux mémoires utilisant des 
PCM une excellente endurance (plus 
de 1011 cycles d’écriture). La lecture se 
fait en appliquant une tension de faible 
amplitude pour mesurer la résistance 
de la cellule mémoire sans modifier 
l’état du PCM. 
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1. Mémoires résistives à base de verres de chalcogénures. (a) Schéma d’une matrice de mémoires résistives à changement de phase dans une 
architecture 3D, qui permet une très forte capacité de stockage d’information. (b) et (c) Caractéristiques courant-tension d’un verre OTS et d’un matériau 
à changement de phase PCM. Dans les deux cas, une augmentation abrupte du courant due à une chute brutale de résistance se produit lorsque la 
tension atteint une valeur seuil (Vth). En (b), le matériau OTS reste amorphe dans l’état de basse résistance (état ON). Lorsque la tension est coupée, 
il retrouve son état amorphe initial de forte résistance (état OFF). En (c), dans le cas du matériau PCM, la cinétique de cristallisation est extrêmement 
rapide et le matériau cristallise au-delà de la tension seuil (Vth). Ensuite, si l’on augmente encore le courant, le PCM cristallisé peut fondre à cause 
de l’important effet Joule ; puis, lorsque le courant est diminué, le PCM liquide recristallise. On obtient alors un état cristallin de faible résistance, 
contrairement au cas du verre OTS.

2. Résistivité (déduite de la mesure de la résistance carrée) et réflectivité optique (mesurée à l’aide d’un laser à 670 nm) des films de chalcogénures 
PCM Ge2Sb2Te5 et GeTe déposés amorphes sur substrat isolant, au cours d’un chauffage/refroidissement à 10°C/min. 
Les traits pointillés verticaux indiquent la cristallisation accompagnée d’une chute (augmentation) brutale de résistivité (réflectivité). 

Un verre OTS est un verre de chalco-
génure constitué d’éléments bons 
« formateurs de verre » (la propension 
à la formation de verre baisse avec 
l'augmentation de la masse atomique 
de l'élément chalcogène, en allant du 
soufre au sélénium puis au tellure). 
Sous champ électrique intense, il 
présente une commutation rapide et 
réversible entre deux états vitreux 
de résistivités très différentes. Ce 
phénomène a été découvert en 1968 
par S. R. Ovshinsky dans le verre 

Te48As30Si12Ge10 [4]. Lorsque la tension 
appliquée au verre excède une certaine 
valeur seuil (Threshold  Voltage Vth), la 
résistivité du verre s’effondre de plu-
sieurs ordres de grandeur (Threshold 
Switching). Il est possible de maintenir 
cet état (état ON métallique) en baissant 
le courant traversant le matériau OTS 
jusqu’à une valeur limite (Ihold pour 
holding current) en dessous de laquelle 
le verre retrouve son état initial de haute 
résistivité (état OFF semi-conducteur) 
(fig. 1b). Cette commutation est réver-
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sible et quasi infinie (~ 1011 fois) sans 
détérioration des propriétés. Ces 
verres ont été baptisés verres OTS 
pour Ovonic Threshold Switching 
(Ovonic = contraction entre Ovshinsky 
et electronic). La plupart des verres OTS 
contiennent de l'arsenic. Compte tenu 
de la toxicité de cet élément, d’intenses 
efforts de recherche sont menés pour 
trouver de nouveaux verres OTS sans 
arsenic, tels que les verres Ge-Sb-Se. 

L’association des chalcogénures PCM 
et OTS dans une architecture 3D est 
une avancée technologique majeure 
pour les nouvelles mémoires non 

volatiles SCM. L’utilisation d’un verre 
chalcogénure OTS permet l’obtention 
de sélecteurs présentant des courants 
de fuite très faibles, des tensions de 
commutation modérées et une endu-
rance quasi infinie, ouvrant la voie 
vers la fabrication de mémoires non 
volatiles de grande densité, jusqu’à 
environ dix fois plus élevée que dans 
le cas des mémoires DRAM.

Un chalcogénure à changement de 
phase PCM, dans son état amorphe, 
présente aussi sous champ électrique 
une commutation rapide entre un 
état de haute résistivité et un état de 

basse résistivité, mais cette commuta-
tion est suivie de la cristallisation du 
matériau (fig. 1c). En effet, les PCM 
sont caractérisés par une cinétique 
de cristallisation extrêmement 
rapide. Il faut souligner que c’est 
l’existence de cette commutation qui 
permet la cristallisation du PCM dans 
une cellule mémoire. En l’absence 
d’effet de commutation de seuil 
(Threshold Switching), à cause de la 
très grande résistance de l’élément 
mémoire dans l'état amorphe, la ten-
sion requise pour induire l’effet Joule 
permettant la cristallisation du PCM 
serait inatteignable. 
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3. Principe d’une mémoire à changement de phase en fonction de l’évolution de la température et de la conductivité du PCM. 
(a) À partir de l’état SET de basse résistance où le PCM est cristallin, l’application d’une impulsion électrique intense et très courte 
fond localement le PCM (température atteinte > température de fusion Tf). La trempe permet l’amorphisation du PCM et l’obtention de 
l’état RESET de haute résistance (état ‘0’). L’application d’une impulsion d’amplitude plus faible et plus longue permet la cristallisation 
du PCM (état ‘1’). Cette impulsion permet d’atteindre une température comprise entre la température de transition vitreuse (Tg) et Tf. 
Sa durée doit être supérieure à celle de l’impulsion d’amorphisation car le processus de cristallisation est plus long. Pour lire l’état de 
la cellule mémoire, il suffit de mesurer sa résistance en appliquant une impulsion électrique de faible amplitude (pour ne pas modifier 
l’information). 
(b) À droite sont présentées deux images en coupe d’une cellule mémoire, obtenues par microscopie électronique en transmission. 
Le PCM situé entre deux électrodes repose sur un pilier métallique chauffant entouré d’un isolant. Dans l’état SET '1', le PCM est 
polycristallin. Dans l’état RESET '0', seule la partie du PCM au-dessus du pilier chauffant est amorphe, formant une structure dite 
« champignon » [1, 2].
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Propriétés remarquables 
des matériaux à changement 
de phase (PCM) 

Dans les PCM, des études expérimen-
tales et théoriques ont montré que les 
environnements atomiques locaux 
dans le cristal et l’amorphe sont 
proches. Par exemple, dans GeTe et 
Ge2Sb2Te5, des octaèdres, plus ou 
moins distordus, sont présents dans 
les deux états [2]. Néanmoins, ces faibles 
différences de structure entre états 
amorphe et cristallin entrainent 
d’immenses changements de pro-

priétés électroniques. Ce paradoxe est 
lié à un changement de nature des 
liaisons chimiques. Celles-ci sont 
covalentes dans l’état amorphe. Dans 
l’état cristallin, on observe une forte 
polarisabilité des liaisons ainsi que des 
propriétés vibratoires peu com-
munes  : amortissement des phonons 
et grands paramètres de Grüneisen(b) 
[5]. Ces propriétés ont été expliquées 
récemment par le concept de liaison 
« métavalente » (MVB pour MetaValent 
Bonding) [6], qui repose sur l’aligne-
ment coopératif de certaines liaisons, 
induisant dans le cristal une forme de 

  « FRAGILITÉ » DE LA CINÉTIQUE 

DE RECRISTALLISATION DU VERRE
De nombreux verres, comme la silice SiO2, ont une énergie d'activation de cristallisation indépendante 
de la température, avec une viscosité présentant un comportement d'Arrhenius. Le verre Ge2Sb2Te5 
surfondu a, au contraire, une énergie d’activation de la cristallisation qui varie avec la température. 
Ceci est à rapprocher du concept de « fragilité des verres », tel qu’introduit par C. A. Angell [9], qui 
caractérise le ralentissement de la dynamique d'un matériau (augmentation de la viscosité, voir la 
figure E1) à mesure qu'il se refroidit vers la température de transition vitreuse Tg. Ainsi, Ge2Sb2Te5 
surfondu a un comportement « fragile », alors que SiO2 a un comportement « fort ». Cet effet peut 
être lié à la présence d'hétérogénéités dynamiques dans les verres, ainsi qu'à la rupture de la relation 
habituelle de Stokes-Einstein entre viscosité et diffusion.

1,00,80,60,2 0,40,0

-4

-2

0

2lo
g 

(v
is

co
si

té
) (

Pa
.s

)

4

6

8

10

12
SiO2

As2S3

As2Se3

As2Te3

GeTe

Ge2Sb2Te5

AIST

OTP
FORT

Tg / T

FRAGILE

PCM

E1. Logarithme de la viscosité (η) en fonction du rapport entre la température de transition vitreuse (Tg) 
et la température (T) pour différents verres. À la température de fusion Tf (Tg/Tf ~ 0,5), les matériaux 
à changement de phase (PCM) présentent les viscosités les plus faibles. SiO2 est l'archétype du liquide 
« fort » (montrant un comportement de type Arrhénius), et o-terphenyl (OTP) est l’archétype du liquide 
« fragile ». Le changement drastique de la dépendance en température de η, d'un liquide fragile à 
haute température (Tg/T  0) à un liquide fort à basse température (Tg/T  1), est appelé la transition 
fragile-forte. Ainsi, les PCM surfondus présentent un comportement « fragile » pouvant expliquer leur 
cinétique de cristallisation rapide, par opposition aux verres de chalcogénures OTS comme As2S3, 
As2Se3 et As2Te3, qui sont plus « forts » et dont la barrière d’énergie à la cristallisation est bien plus 
élevée que celle des PCM (figure inspirée de [9]).

résonance électronique localisée sur 
quelques liaisons. Elle diffère sensi-
blement de la liaison résonante qui 
décrit les molécules aromatiques, le 
graphite ou le graphène. La MVB est à 
l'origine de l'ensemble des propriétés 
exceptionnelles des PCM, telles que 
l'augmentation considérable et inha-
bituelle de la conductivité électronique 
et de la réflectivité optique lors de la 
cristallisation (fig. 2) [1, 2].

Si les mécanismes de conduction dans 
l’état de haute résistivité des verres 
chalcogénures sont bien compris 
(transport électronique par sauts des 
porteurs entre états électroniques 
localisés), l’origine physique de la 
commutation vers un état amorphe de 
basse résistivité (Threshold Switching) 
reste très débattue depuis sa découverte 
il y a plus de 50 ans. Schématiquement, 
deux types de modèles se sont opposés : 
le premier est basé sur un effet pure-
ment électronique, tandis que le 
second invoque un mécanisme assisté 
thermiquement résultant en la forma-
tion assistée par le champ électrique 
d'un filament cristallin métastable 
lorsque la tension appliquée excède la 
tension seuil. Très récemment, il a été 
proposé que le Threshold Switching soit 
lié à de subtils réarrangements struc-
turaux de la phase amorphe sous 
champ électrique intense [3]. 
L'excitation électronique entrainerait 
un alignement des liaisons et l’appari-
tion de motifs structuraux rappelant 
les liaisons de type MVB, induisant un 
grand changement de la densité 
d'états électroniques et expliquant 
donc la très grande augmentation de 
la conductivité électronique du maté-
riau lors du Threshold Switching. Une 
fois le champ électrique coupé, le verre 
OTS retourne à l’état vitreux initial, 
tandis que dans le cas du verre PCM la 
commutation est suivie de la cristalli-
sation du matériau. Ce modèle, pour 
être définitivement admis, nécessite 
désormais des observations expéri-
mentales au niveau atomique du phé-
nomène localisé lors du Switching 
dans le verre OTS sous champ élec-
trique intense. Ceci a débuté récem-
ment avec des observations d’un 
mécanisme identique sous applica-
tion d’impulsions laser courtes (< ps) 
et intenses sur une couche mince de 
GeTe amorphe [7].

Les verres PCM présentent donc deux 
propriétés qui semblent antino-
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miques  : une grande «  stabilité  » de 
l’état vitreux à basse température, pro-
priété essentielle pour les mémoires 
puisqu’elle garantit la rétention de 
l’information (plus de dix ans à 85°C 
pour Ge2Sb2Te5 par exemple), et une 
grande vitesse de cristallisation à par-
tir du liquide surfondu. Pour identi-
fier cette performance, il faut détermi-
ner la vitesse de croissance des cris-
taux dans le liquide surfondu pour 
des températures comprises entre la 
température de transition vitreuse Tg 
et la température de fusion Tf. Les 
mesures montrent que, pour un maté-
riau PCM tel que Ge2Sb2Te5, l'énergie 
d'activation pour la croissance cristal-
line dépend de la température, ce qui 
n’est pas le cas de la plupart des verres. 
Ge2Sb2Te5 surfondu a un comporte-
ment de verre « fragile » tel que défini 
par C.A. Angell (voir l'encadré, p. 62). 

En dépit du succès récent des 
mémoires PCM, des efforts de 
recherche pour optimiser les maté-
riaux se poursuivent, car certains ver-
rous restent à lever. Par exemple, dans 
l’état amorphe, la résistivité du PCM 
augmente lentement au cours du 
temps. Ceci est dû à des relaxations 
structurales de l’amorphe (effet de 
vieillissement), comme fréquemment 
observé dans les verres. Or, une appli-
cation prometteuse des mémoires 
PCM serait l’encodage de plusieurs bits 
d’information par point mémoire, en 
jouant sur la fraction de phase 
amorphe dans le volume programmé : 
codage multi-niveaux. Dans ce cas, les 
résistances des différents niveaux de 
la mémoire sont proches et une dérive 
de leur résistance au cours du temps 
compromettrait le fonctionnement. Il 
est donc important d’identifier des 
verres PCM ne présentant pas ou peu 
de relaxation structurale. 

Un autre défi est de trouver des 
verres avec une température de cris-
tallisation élevée (très supérieure à 
celle de Ge2Sb2Te5, qui est comprise 
entre 150 et 170°C), afin de garantir la 
rétention de l’information dans le cas 
de mémoires dont la température 
d’usage est élevée, par exemple pour 
les applications dites «  embarquées  » 
dans l’industrie automobile. Les 
alliages PCM utilisés actuellement 
pour ces applications présentent des 
séparations de phase à l’état cristallin 
et/ou des ségrégations des différents 
éléments sous champ électrique ou 

par diffusion activée thermiquement, 
ce qui réduit fortement l’endurance 
des mémoires. Le matériau idéal serait 
un matériau PCM qui cristallise à 
haute température, en formant un 
alliage cristallin homogène, tout en 
gardant une vitesse de cristallisation 
très élevée. 

Des matériaux à tout faire ? 
Par ailleurs, les verres de chalcogé-

nures ont d’autres applications très 
importantes. Tout d’abord, lorsqu’ils 
sont à base de soufre et de sélénium 
et «  dopés  » par des ions métalliques 
(Li, Ag, Cu…), certains présentent une 
conductivité ionique élevée, résultant 
de la grande polarisabilité du chalco-
gène. Ils sont donc très étudiés pour les 
applications mémoires CB-RAM [8] et 
sont aussi d’un grand intérêt pour les 
applications de conversion de l’énergie 
comme les batteries. De plus, les verres 
de chalcogénures ont fait les beaux 
jours des applications optiques dans le 
domaine de l’infrarouge ; ils continuent 
d’être étudiés pour de nombreuses 
perspectives d’applications dans ce 
domaine et plus récemment pour la 
photonique. Leur forte polarisabilité 
électronique est une propriété essen-
tielle pour leur utilisation dans des 
dispositifs optiques non linéaires 
comme, par exemple, les guides d'ondes 
optiques ou les fibres optiques.

Toutes les connaissances accumulées 
par l'expérience et la simulation offrent 
aux scientifiques et aux ingénieurs la 
possibilité de concevoir des matériaux 
chalcogénures aux propriétés amélio-
rées pour des applications exploitant 
leurs caractéristiques uniques. En 
particulier, le comportement non 
linéaire sous excitation optique ou 
électrique pourrait conduire au déve-
loppement de nouveaux dispositifs 
neuromorphiques performants pour 
imiter le traitement du signal des neu-
rones biologiques, et dépasser ainsi 
les schémas de l’architecture de calcul 
de von Neumann de l’informatique 
traditionnelle. ❚

(a) Pour caractériser l’état d’une cellule mémoire, 
le paramètre pertinent est sa résistance élec-
trique. Celle-ci dépend de l'architecture de la 
mémoire et de la résistivité du matériau. 

(b) Les paramètres de Grüneisen décrivent la 
relation entre une variation de fréquence 
d'un phonon d'une structure cristalline et 
une variation de volume, par exemple lors de 
l’application de pression sur le cristal.
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Les couleurs  
des verres 

Le verre à vitre  
est en réalité vert,  
ou comment le fer 

interagit avec la lumière 

Quoi de plus commun que le verre à 
vitre ? Il est utilisé dans nos maisons, 
nos transports, en architecture, il est 
omniprésent dans notre quotidien, et 
pourtant il reste l’objet de nombreuses 
recherches afin d’optimiser ses pro-
priétés optiques suivant les besoins 
d’aujourd’hui. Prenons l’exemple du 
verre de nos fenêtres. Il parait inco-
lore à première vue et pourtant ce 
verre silicaté sodocalcique présente 
une coloration vert-bleuâtre, visible 
lorsqu’on l’observe par sa tranche. 
Alors pourquoi ?

Comme cela est expliqué dans l’en-
cadré ci-contre, la couleur d'un verre 
dépend principalement de l'absorp-
tion de la lumière qui le traverse à des 
longueurs d'onde situées dans la 
région du spectre visible (400 à 800 
nm). La coloration dépend également 

de la composition spectrale de la 
source lumineuse et de la sensibilité 
oculaire de l'observateur. En l'absence 
d'agents colorants tels que des impu-
retés, des défauts ou des nanoparti-
cules, la plupart des verres d'oxyde 
sont incolores. La couleur vert-
bleuâtre du verre à vitre résulte de la 
présence d’impuretés, en l’occurrence 
du fer présent dans les matières pre-
mières. 

Du point de vue spectroscopique, la 
couleur verte est due à des transitions 
électroniques entre des niveaux 
d'énergie localisés du fer : l’absorption 
d’un photon fait transiter un électron 
entre deux niveaux d’énergie dans 
l’atome. Les transitions électroniques 
au sein de ces niveaux sont à l'origine 
de l'absorption sélective de la lumière 
à des énergies caractéristiques locali-
sées dans le visible. L'énergie et l'in-
tensité de ces transitions varient en 
fonction de l'état d'oxydation de l'ion 
fer et de son environnement immédiat 
(symétrie du site, nature des ligands, 

Gérald Lelong(1) (gerald.lelong@impmc.fr) et Dominique de Ligny(2) 
(1) IMPMC (UMR7590 CNRS et Sorbonne Université), 4 place Jussieu, BC 115, 75252 Paris Cedex 5
(2) Institute of Glass and Ceramics, Université Friedrich Alexander, Martensstrasse 5, 91058 Erlangen, Allemagne

Des billes de notre enfance aux vitraux des cathédrales, le verre coloré exerce sur nous une grande  
fascination. La coloration du verre, souvent voulue pour donner un aspect esthétique ou protéger  
le contenu, est aussi parfois subie du fait de la présence d’impuretés comme le fer.  
Même à très faible concentration, le fer peut colorer le verre du vert au jaune en passant par le bleu. 

Nous allons ici expliquer que les colorations sont principalement obtenues de manière soustractive  
par des centres actifs, tels que les métaux de transition et les nanoparticules. D’autres effets physiques, 
comme la photoluminescence ou les interactions photoniques, peuvent également induire des colorations. 

>>>

Verres à vitre transparents, de couleur bleu-vert lorsqu’on 
les observe par la tranche.
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  L'ABSORPTION 

La lumière est une onde électromagnétique. Comme toutes les ondes, 
elle est caractérisée par sa longueur d'onde (l), sa fréquence (n) 
et son énergie totale (E). La relation de Planck-Einstein (équation 1) 
permet de relier ces grandeurs entre elles : 

E = hn = hc /l   (1), 
où c est la célérité de la lumière dans le vide, et h est la constante 
de Planck.
Dans la vie quotidienne, les couleurs sont caractérisées par la 
longueur d’onde l (d’habitude en nanomètres), inversement pro-
portionnelle à l’énergie. Du fait que l'énergie est une quantité qui se 
conserve, les scientifiques préfèrent utiliser des unités propor-
tionnelles à l'énergie comme l’électron-volt (eV) et le nombre 
d’onde (cm-1). La correspondance entre ces différentes unités est 
présentée dans la figure E1 pour permettre des conversions rapides.
L’interaction de la lumière avec la matière est à l’origine de la colo-
ration du verre. Lorsqu’un rayonnement incident éclaire une lame 
de verre, une partie du faisceau incident polychromatique sera 
réfléchie sur la surface de la lame, une partie sera transmise et 

une partie sera absorbée par le matériau lui-même. La couleur 
du verre dépendra donc de l'efficacité de la transmission de la 
lumière dans le domaine du visible, situé entre 400 et 800 nm. 
La transmittance T, qui est définie par le rapport entre l’intensité I 
du faisceau transmis et l’intensité I0 du faisceau incident, permet 
de quantifier cette efficacité en fonction de la longueur d’onde l. 
L’absorbance A, qui mesure la capacité d’un matériau à absorber 
la lumière à une longueur d’onde donnée, est reliée à la transmit-
tance T à travers la relation suivante : 

A = - log10(I/I0) = - log10(T)   (2). 
L’absorbance permet ainsi de quantifier le phénomène d’absorption. 
Elle dépend de la longueur du chemin optique (ℓ, en cm) et de la 
concentration en élément colorant (C, en mol/L). L'absorbance A 
est reliée à ces deux paramètres et au coefficient d'absorption 
molaire (ε, en L cm-1 mol-1, également appelé coefficient 
d'extinction molaire ou absorptivité molaire), au travers de la loi 
de Beer-Lambert : 

A = ε C ℓ   (3). 

E1. Partie visible du spectre électromagnétique. Les différentes unités utilisées pour la longueur d'onde (nm), le nombre d'onde (cm-1) 
et l'énergie (eV) sont mises en relation avec les couleurs du spectre visible. 
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Verrière de la Sainte Chapelle de Paris, 
dite de Saints Jean-Baptiste et Daniel, 
datant du XIIIe siècle. Cette image a été 
réalisée dans le cadre de l’étude des 
verres des vitraux de la Sainte-Chapelle 
par le Laboratoire de Dynamique, Inter-
actions et Réactivité (LADIR, UMR CNRS 
7075). Les verres rouges sont obtenus 
par placage d’un verre contenant des 
nanoprécipités de cuivre métal. ©
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distorsion). Comme les transitions d-d 
sont interdites selon les règles de 
sélection des transitions de dipôle 
électrique (règle de Laporte), les élé-
ments de transition ne devraient en 
principe pas avoir une efficacité de 
coloration élevée. Cependant, l’hybri-
dation des orbitales 3d du fer avec ses 
orbitales 4p permet de relaxer partiel-
lement cette interdiction, ce qui fait 
de l’ion fer un agent colorant relative-
ment efficace.

La figure 1 présente l’atténuation 
d’un faisceau lumineux passant à tra-
vers une lame de verre à vitre, ainsi 
que le spectre en absorbance résul-
tant. Il est composé d’une bande large 
asymétrique localisée dans le proche 
infrarouge, attribuée au fer ferreux 
(Fe2+) entre 600 et 2500 nm, et de 
bandes moins intenses attribuées au 
fer ferrique (Fe3+) et localisées entre 
350 et 500 nm. Bien que le fer ferreux 
ne représente que 20 à 25% du fer 
total dans les verres fondus à l'air, 
l'ion Fe2+ est néanmoins bien plus 
colorant que l'ion Fe3+ à cause de sa 

configuration électronique à six élec-
trons 3d, qui produit des transitions 
électroniques autorisées de spin. La 
proportion Fe2+/Fe3+ est très sensible 
aux conditions oxydo-réductrices : un 
verre complètement réduit (100% de 
Fe2+) présente une coloration bleue, 
alors qu’un verre complètement oxydé 
(100% de Fe3+) est de couleur jaune. En 
mélangeant ces deux états d’oxyda-
tion du fer, le verre à vitre prend alors 
cette coloration verte caractéristique, 
plus facilement visible par la tranche 
car la lumière est absorbée sur une 
distance plus grande.

Avec pour ambition de réduire les 
émissions de CO2, les fours verriers 
deviennent électriques, ce qui change 
les conditions d’oxydoréduction et le 
taux d’eau présent dans les verres. 
Cette évolution aura donc une influence 
directe sur l’oxydoréduction du fer au 
bénéfice du Fe3+, qui a un coefficient 
d’extinction plus faible. Dans le futur, 
les tranches des verres à vitre devraient 
donc être plutôt jaune verdâtre que 
bleu verdâtre. 

Le verre blanc est en fait gris, 
ou comment jouer avec  
le spectre d'absorption. 

La perception de la couleur est liée à 
la stimulation des récepteurs ocu-
laires et non à l'intensité totale de la 
lumière reçue. Si une absorption 
couvre toute la région des longueurs 
d'onde visibles, la perception résul-
tante sera celle d'un matériau inco-
lore. Ainsi, une solution pour décolo-
rer un verre qui contient des impure-
tés absorbantes est l'introduction 
méticuleuse d'autres éléments ayant 
des couleurs complémentaires. Le 
concept est le même que celui de la 
vieille astuce ménagère de nos grands-
mères, qui savaient blanchir un tissu 
jauni par l'ajout d’une petite quantité 
de teinture bleue. Pour contrebalan-
cer la couleur vert-bleuâtre du verre à 
vitre, il faut donc que le verrier trouve 
des sources colorantes rouge et bleu 
(ou violette), si possible avec des colo-
rants aux coefficients d’extinction au 
moins égaux à ceux des oxydes de fer.

Visible

Visible

Absorption

Longueur d’onde (nm)

8

6

4

2

0
5 000

3000 2000 1000 900 800 700 600 500 400

Fr
on

t U
V

Fr
on

t I
R

10 000

Fe2+

Fe3+

15 000 20 000 25 000 30 000

Nombre d’onde (cm-1)

Ab
so

rb
an

ce
 (L

.m
ol

-1
.c

m
-1
)

Proche infrarouge
(NIR)

Ultraviolet
(UV)

Visible

Visible

Absorption

Longueur d’onde (nm)

8

6

4

2

0
5 000

3000 2000 1000 900 800 700 600 500 400

Fr
on

t U
V

Fr
on

t I
R

10 000

Fe2+

Fe3+

15 000 20 000 25 000 30 000

Nombre d’onde (cm-1)

Ab
so

rb
an

ce
 (L

.m
ol

-1
.c

m
-1
)

Proche infrarouge
(NIR)

Ultraviolet
(UV)

1. Atténuation d'un faisceau incident polychromatique passant à travers une lame de verre à vitre. Le spectre en absorbance résultant 
est présenté en fonction de la longueur d'onde et du nombre d'onde. Les domaines d'absorption des ions Fe2+ et Fe3+ sont représentés. 
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Dès le IVe siècle avant J.C., les Égyptiens 
ont commencé à introduire des ions 
manganèse Mn3+ qui, avec leur colora-
tion violette intense, permettaient de 
« décolorer » le verre. Le manganèse est 
appelé «  le savon des verriers  » pour 
cette raison. Malheureusement, l'ion 
Mn3+ n’est pas toujours stable et peut 
se réduire en Mn2+ sous l’effet des UV 
du soleil, perdant alors un facteur dix 
sur son coefficient d’extinction. L‘ion 
cobalt Co2+, avec sa couleur bleu roi, 
son fort pouvoir absorbant et sa 
grande stabilité, est depuis longtemps 
largement utilisé (fig. 2a). Il faut, en 
complément, trouver un colorant rouge. 
Malheureusement, aucune couleur 
rouge vif n'est connue par dissolution 
des métaux de transition dans le 
verre. Des couleurs roses peuvent être 
obtenues en utilisant des terres rares, 
mais ces éléments sont trop couteux 
pour être utilisés massivement. 

Les célèbres verres rouge vif des 
vitraux du XIIe siècle et les verres dits 
«  rouge rubis  » ne sont pas dus à des 
ions, mais respectivement à la présence 
de nanoparticules de cuivre et d’or 
(voir l’image, p. 65). Les nanoparticules 
métalliques sont entourées d’un nuage 
d'électrons délocalisés appelé «  plas-
mon de surface  ». Sous l'effet d'un 
champ électromagnétique externe, ce 
nuage d'électrons peut être excité en 
oscillations collectives, absorbant 
l’énergie du rayonnement. Leur coeffi-
cient d'extinction molaire est très élevé, 
ce qui explique l’utilisation de nano-
particules d’or pour donner aux tests 

antigéniques de détection du Covid 19 
leur très grande sensibilité. Dans les 
verres, la taille des nanoparticules 
métalliques varie rapidement avec la 
température et le temps de chauffe, ce 
qui entraine une grande variabilité de 
la coloration finale. Il est préféré main-
tenant des particules semi-conduc-
trices comme le sélénium Se0. 
L'absorption se produit avec une très 
grande efficacité lorsque les électrons 
de la bande de valence sont excités dans 
celle de conduction, à une énergie 
supérieure à celle de la bande interdite. 
Une belle coloration intense dans le 
rouge est alors obtenue (fig. 2a).  

Ainsi, pour contrer l'effet colorant de 
1000 ppm de fer, il suffit d'ajouter 12 
ppm de sélénium et 2 ppm de cobalt 
afin d’obtenir un spectre presque plat. 
Cela donne la sensation d'un maté-
riau incolore, qui est en réalité gris. La 
figure 2a montre les absorptions sépa-
rées du fer, du sélénium et du cobalt 
qui, ensemble, donnent le spectre plat 
représenté par la courbe grise dans la 
figure 2b.

Bien sûr, le plus simple pour faire du 
verre incolore est d'élaborer les verres 
en partant de sable et de calcaire ayant 
des teneurs en fer très faibles. 
Malheureusement, l’extrême pression 
exercée sur les ressources naturelles a 
entrainé une disparition des gise-
ments les plus purs. Il va falloir dans 
l’avenir nous contenter de verre au 
mieux de plus en plus « gris ». En effet, 
si l’ajout de ppm d'une impureté satis-

fait pleinement le sens de l’entropie, 
son retrait nécessiterait une grande 
quantité d’énergie qui ne serait pas 
rentable. Cet enjeu est aussi central 
pour les verres creux (i.e. les bouteilles, 
les pots et bocaux...) et leur recyclage. 
Des méthodes de tri permettant de 
séparer optiquement les morceaux de 
verre sont développées, mais le 
mélange inexorable de toutes les cou-
leurs ne peut être que retardé. Des 
bouteilles de vin avec des colorations 
sombres, dites « teintes feuilles mortes » 
verdâtres-marronnasses, sont de plus 
en plus communes... et c’est peut-être 
plus qu’une mode.

Le verre ambré,  
ou l'efficacité redoutable 
du transfert de charge Fe-S 

La coloration du verre n’est pas qu’un 
enjeu esthétique. Elle revêt aussi un 
rôle de protection des molécules sen-
sibles aux UV. Cela est vrai aussi bien 
pour les aliments que pour les pro-
duits pharmaceutiques. La coloration 
vert foncé au chrome des bouteilles de 
vin permet en effet une meilleure 
conservation des tanins. Mais ce sont 
les bières contenant encore leurs 
levures qui ont besoin de la plus 
grande protection. La couleur dite 
« ambrée » permet d’absorber tous les 
rayonnements plus énergétiques que 
le vert. Dans ce dernier cas, l’absorp-
tion n’est pas due à une transition 
électronique entre les niveaux d’éner-
gie d’un même élément, comme dans 
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2. Du vert au gris, ou comment décolorer chimiquement le verre. (a) Spectres d'absorption d'ions « décolorants » : Co2+ (bleu), Se0 
(rose), et impuretés de fer Fe2+ et Fe3+ (vert). Les photos montrent des échantillons de verre majoritairement colorés par ces éléments. 
(b) Spectres en transmittance d'un verre à vitre avant (courbe verte) et après (courbe grise) l'ajout des agents décolorants, à savoir le 
sélénium et le cobalt. Adapté de [1]. 
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le cas des éléments de transition, mais 
à ce qui est appelé un transfert de 
charge métal-ligand. Par absorption 
d’un photon, l’électron est ici échangé 
entre un ion sulfure S2- et un ion Fe3+. 
La paire Fe3+-S2- devient alors momen-
tanément Fe2+-S-. Ce transfert est 
représenté schématiquement dans la 
figure 3. Les transferts de charge 
métal-ligand étant pleinement autori-
sés, les bandes d’absorption peuvent 
être très intenses : le coefficient d'ex-
tinction molaire du couple Fe3+-S2- est 
3000 fois plus élevé que le coefficient 
d’extinction de Fe3+. La formation de 
ces couples Fe3+-S2- est néanmoins 
délicate à obtenir. Afin de stabiliser les 
ions S2-, la fusion du verre doit se pro-
duire dans des conditions réductrices, 
sinon l'ion sulfate prévaudra. En effet, 

1•  D. de Ligny et D. Möncke, "Colors in Glasses",  
dans Springer Handbook of Glass, Chapitre 9 
(2019) pp. 297-342 ; Musgraves, Hu, Calvez editors; 
Springer (ISBN: 978-3-319-93726-7).

2•  J. Lafait et al., "Physical colors in cultural heritage: 
Surface plasmons in glass", C. R. Physique 10 
(2009) 649–659. 

3•  G. Calas, L. Galoisy et L. Cormier, "The Color  
of Glass", dans Encyclopedia of Glass Science,  
Technology, History, and Culture, Chapitre 6.2,  
Pascal Richet Editor ; Wiley  
(ISBN : 978-1-118-80101-7).
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3. Photo d'un verre ambré durant son oxydation. Le changement entre l’ambré (à droite) et le bleu (à gauche) illustre la disparition du 
transfert de charge entre le S2- et le Fe3+. Lorsqu’on augmente la pression partielle d’O2, le soufre s’entoure d’oxygène pour former des 
sulfates SO4

2- (en haut à gauche). (Photo et préparation de l’échantillon : Nicole Ostermeier) 

dans un environnement riche en 
molécules d'oxygène, le soufre est 
directement entouré d’ions O2- et la 
liaison Fe-S n’est plus possible (fig. 3, 
schéma de gauche). Si les conditions 
sont réductrices, les ions Fe3+ sont lar-
gement minoritaires par rapport aux 
ions Fe2+, mais suffisamment nom-
breux pour former des paires Fe3+-S2- 
(fig. 3, schéma de droite). Comme la 
probabilité de transfert métal-ligand 
est très grande, quelques ppm sont 
suffisants pour colorer le verre inten-
sément. 

La figure 3 présente un verre ambré 
lors d’une expérience d’oxydation. Le 
profil de diffusion de l’oxygène est 
clairement visible et on reconnait bien 
sur la partie gauche la couleur bleue 
associée à l'ion Fe2+. On voit donc ici 
que le verre ambré est en réalité extrê-
mement pur et, paradoxalement, 
contient moins d’impuretés que le 
verre incolore gris.

Les phénomènes de transfert de 
charge sont difficilement prédictibles, 
mais d’une efficacité redoutable. Ils 
suscitent un grand intérêt pour fonc-
tionnaliser optiquement les verres en 
utilisant des dopages à minima. C’est 
le cas par exemple pour optimiser les 
transferts d’énergie visant à mieux 
convertir l’énergie solaire dans le 
domaine d’absorption des cellules 
photovoltaïques. 

Le verre rayonnant,  
entre émission et absorption 

Le phénomène de luminescence 
(émission de lumière) est en général 
assez peu marqué dans la plupart des 
verres colorés. Il existe néanmoins un 
exemple caractéristique : les verres 
contenant des ions d'uranium. La colo-
ration jaune-vert très distinctive de ces 
verres sous l’excitation de la lumière 
du soleil permet de les identifier sans 
ambigüité (fig. 4). Afin d'expliquer le 
phénomène de photoluminescence, 
nous devons revenir brièvement sur 
celui d'absorption, représenté dans la 
partie gauche de la figure 4. Après l’ab-
sorption d’un photon par l’uranium, ce 
dernier se trouve dans un état excité. 
Dans tous les cas discutés jusqu’à pré-
sent, la relaxation de l'état excité vers 
l'état fondamental était non radiative. 
L’énergie était alors convertie principa-
lement en vibrations, c’est-à-dire en 
chaleur. Mais cette relaxation peut 
aussi se faire de manière radiative, 
c’est-à-dire avec l’émission d’un photon 
d’énergie égale ou inférieure à l’énergie 
absorbée. Dans la figure 4a, la lumière 
transmise à travers le barreau est de 
couleur jaune. Cela signifie que tous les 
photons de plus haute énergie (i.e. cor-
respondant aux couleurs violette et 
bleue), ou de plus basse énergie, i.e. 
correspondant à la couleur rouge, sont 
absorbés et créent des électrons à l’état 
excité. Cela donne la possibilité aux 
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Absorption Émission

électrons de plus haute énergie de 
subir une désexcitation non radiative 
jusqu’au niveau d’émission (flèches en 
vaguelettes dans la figure 4c). Les pho-
tons verts ne sont pas émis dans la 
direction d’absorption, mais dans 
toutes les directions de l’espace. La pro-
babilité de désexcitation radiative est 
en réalité relativement faible et, dans 
une géométrie normale, l’émission ne 
produit qu’un halo diffus. Le barreau 
(fig. 4b), comme une fibre optique, per-
met de collecter et guider toutes les 
émissions vers sa partie terminale qui 
est, du coup, intensément verte. Ainsi, 
les deux couleurs visibles sur l’image 
s'expliquent par un phénomène d'ab-
sorption conduisant à la coloration 
jaune, et par un phénomène d'émis-
sion pour la coloration verte. 

Les phénomènes d’émission sont 
plus souvent rencontrés dans des élé-
ments possédant un abondant nuage 
électronique, et donc de nombreuses 
orbitales d’énergies bien définies. C’est 
le cas de l’uranium, mais aussi des 
terres rares. Lorsque le milieu dans 
lequel se fait l’émission est confiné 
entre deux miroirs et que la quantité 
d’électrons à l’état excité est maintenu 
à un niveau très élevé, le phénomène 
d’émission stimulée peut avoir lieu, ce 
qui donne naissance à un rayonne-
ment laser. Le nombre total d’atomes 
de terres rares dans un laser solide est 
limité par la taille de la cavité. De plus, 
l’existence de désexcitations non 
radiatives oblige à les refroidir de 
manière active. Le développement 
actuel de lasers de très forte puissance 

4. Verre à uranium. (a) Représentation schématique de l’absorption des photons : seule la couleur jaune traverse le verre. (b) La lumière arrive du haut 
de la photo et passe à travers les faces latérales du barreau. Dû à l’absorption de l’uranium, seul le jaune est transmis et se reflète sur la table dans la 
partie basse de la photo. La forme en barreau de ce verre permet de collecter les émissions et de les guider préférentiellement vers ses extrémités, 
qui apparaissent donc vertes. (c) Représentation schématique de la désexcitation des électrons absorbés en (a) : l’émission se fait dans le vert. 
Les flèches ondulées représentent les désexcitations non radiatives. 

en verre fibré permet de contourner 
ces deux difficultés. La cavité consti-
tuée par la fibre elle-même peut être 
bien plus longue avec des concentra-
tions modestes, et son faible diamètre 
augmente les surfaces d’échange ther-
mique assurant un refroidissement 
passif. 

Colorer le verre autrement 
D'autres effets lumineux dus à la 

réflexion et à la diffusion dans la 
masse ou à la surface du verre peuvent 
induire des couleurs. Par exemple, 
l'irisation des verres corrodés pro-
vient des interférences entre la 
lumière réfléchie et les réflexions 
multiples à travers la couche d'altéra-
tion d’indice de réfraction plus faible. 
Si cette dernière induit un retard de 
chemin optique équivalent à la moitié 
de la longueur d’onde, une interfé-
rence destructive aura lieu à la surface 
du verre. Cette interférence dépend de 
la longueur d’onde et de l’angle d’ob-
servation, créant une décomposition 
de la lumière similaire aux arcs-en-
ciel visibles à la surface d’une bulle de 
savon. 

Le dépôt de couches minces sur la 
surface du verre est courant et peut 
agir comme un filtre permettant de 
réduire les pertes de chaleur et de 
réguler l’ensoleillement, par exemple 
dans les tours de bureaux. De plus, ces 
dépôts ont des effets miroitants et 
colorés très appréciés des architectes. 
Inversement, des dépôts anti-reflets 
sont utilisés sur les verres de lunettes. 

La diffusion de la lumière par les 
cristaux ou les domaines d’une sépa-
ration de phases joue également un 
rôle important. Tout d’abord lorsque les 
particules sont de tailles inférieures à 
la longueur d’onde, elles vont provo-
quer de la diffusion Rayleigh qui peut, 
comme le ciel, séparer le bleu du jaune. 
Si elles sont plus grosses, les particules 
vont modifier la transparence du verre 
en le rendant opalescent puis opaque. 
Comme dans les peintures mates 
comparées aux laques, la présence de 
domaines diffusants dans le verre 
permet d’intensifier leur coloration. 

Le futur de la couleur
Même si la coloration des verres a été 

très largement établie empiriquement, 
la compréhension précise des transi-
tions électroniques mises en jeu et 
leur modélisation restent de grands 
défis. À l’avenir, de nouveaux enjeux liés 
aux couleurs vont devoir être relevés. 
La décarbonatation des fours verriers, 
c’est-à-dire le passage d’un four par 
combustion à un four électrique, va 
modifier profondément les conditions 
oxydo-réductrices. Il va alors falloir 
repenser entièrement la coloration 
des verres par les éléments de transi-
tion qui risquent de changer d’état 
d’oxydation. L’autre grand enjeu est lié 
à l’appauvrissement des sources en 
sable très pur. Il est donc important de 
toujours mieux contrôler l’utilisation 
des verres recyclés, afin que les géné-
rations futures ne connaissent pas que 
des verres très gris. ❚
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Fonctionnaliser  
le verre pour de  
nouvelles propriétés 
optiques 

Le verre, (étymologiquement « ce 
qui fait voir »), est intimement lié 
à son comportement face à la 

lumière. D'abord réservé à un usage 
domestique et décoratif, il est devenu 
un matériau primordial pour l'op-
tique. La lunette astronomique de 
Galilée ou le prisme dispersant les 
couleurs de Sir Isaac Newton sont 
deux exemples d'expériences cru-
ciales reposant sur les propriétés 
optiques du verre. Au fil des siècles, les 
compositions verrières ont évolué 
pour diversifier les propriétés optiques, 
longtemps sur la base d’essais empi-
riques. À la fin du 19e siècle, Otto 
Schott, Ernst Abbe et Carl Zeiss ont 

pour la première fois développé une 
approche raisonnée capable d'antici-
per l'indice de réfraction d'un verre à 
partir de sa composition. La fenêtre de 
transmission a été élargie du visible 
(pour les silicates) à l'infrarouge, avec 
les verres fluorés ou à base d’anions 
chalcogènes. Les procédés de fabrica-
tion ont progressé pour améliorer la 
transparence des verres et atteindre 
des performances difficilement éga-
lables par d’autres types de matériau. 
L'exemple paradigmatique est la fibre 
optique, dont la capacité à trans-
mettre 1% du signal est passée de 20 m 
à 100 km au cours des années 1970. 

Thierry Cardinal(1) (thierry.cardinal@icmcb-bordeaux.cnrs.fr), Matthieu Lancry(2),  
Lionel Canioni(3), Bertrand Poumellec(2) et Wilfried Blanc(4) (wilfried.blanc@unice.fr)
(1) Institut de Chimie de la Matière Condensée de Bordeaux (UMR5026 CNRS, Université de Bordeaux et Bordeaux INP),  
87 Avenue du Docteur Schweitzer, 33608 Pessac
(2) Institut de Chimie Moléculaire et des Matériaux d'Orsay (UMR8182 CNRS et Université Paris-Saclay),  
Rue du doyen Georges Poitou, 91405 Orsay Cedex
(3) Centre Lasers intenses et Applications (CELIA, UMR5107 CNRS, Université de Bordeaux et CEA),  
43 Avenue Pierre Noailles, Domaine du Haut Carré, 33405 Talence Cedex 
(4) Institut de Physique de Nice (UMR7010 CNRS et Université Côte d'Azur), Avenue Joseph Vallot, 06108 Nice Cedex

Si le verre possède de nombreux atouts, ses propriétés optiques sont parmi les plus remarquables.  
Sa transparence et son indice de réfraction ont longtemps été reliés exclusivement à sa composition  
globale. Cependant, la structuration des propriétés optiques en surface ou au cœur du verre, à l'échelle  
micro ou nanométrique, connait un engouement particulier ces dernières années. 

Nous nous intéressons dans cet article à la structuration multidimensionnelle des verres par des impulsions 
lasers ultracourtes ou par l'insertion de nanoparticules au sein de fibres optiques. Cette approche mène  
à de nouvelles applications en photonique, mais aussi en optofluidique, optomécanique, micromoulage 
d'optiques ou encore pour le stockage optique pérenne d'informations.

Mise en évidence par sonde atomique tomographique de 
nanoparticules de silicate de magnésium dans une fibre 
optique. Le magnésium est représenté en rose.

10 nm
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1. Mécanismes de transfert d'énergie mis en jeu dans 
l'interaction entre un laser femtoseconde et un verre. 
(a) Échelle de temps des phénomènes intervenant lors 
de l’interaction. 
(b) Régime impulsionnel répétitif (sans élévation 
« persistante » de température, impulsion après impulsion), 
avec un temps de relaxation inférieur à l’intervalle entre 
deux impulsions laser. 
(c) Régime cumulatif (avec élévation progressive de la 
température selon le nombre d’impulsions), lorsque le 
temps de relaxation est supérieur à l’inter valle entre 
deux impulsions.

Tous ces travaux se sont concentrés 
sur les propriétés du verre massif. 
Dans cet article, nous nous intéressons 
à des approches récentes visant à 
fonctionnaliser le verre à différentes 
échelles, micro ou nanométrique, 
pour créer des propriétés optiques 
locales à l’échelle de la longueur d’onde 
ou bien en deçà, pour des applications 
photoniques. 

Micro et nanostructuration 
par laser 

La photosensibilité de certains verres 
à des rayonnements laser continus ou 
impulsionnels a été considérée dans 
les années 1990 comme un outil de 
fonctionnalisation de ces matériaux 
transparents. Cela a conduit par 
exemple au succès commercial des 
composants à réseaux de Bragg dédiés 
aux télécommunications par fibre 
optique. La chimie y prend toute son 
importance, puisque cette photosensi-
bilité dépend fortement de la compo-

sition chimique du verre (e.g. dopage 
par GeO2) et de son histoire thermique. 
L’arrivée du laser femtoseconde (avec 
des durées d'impulsion typiquement 
de 30 fs à quelques ps), en ouvrant la 
voie vers la micro et la nanostructura-
tion 3D, a complètement transformé 
ce point de vue.

Les modifications locales d’un verre 
observées à l’issue de l’interaction 
avec ces impulsions laser ultrabrèves 
découlent d’une suite de phénomènes. 
Une large palette de possibilités, direc-
tement dépendantes du train d’im-
pulsions, s’offre ainsi à l’expérimenta-
teur. Dans les premières dizaines de 
femtosecondes, se produit le phéno-
mène d’ionisation multiphoton résul-
tant d’une absorption conjointe de 
plusieurs photons, permettant d’ame-
ner des électrons excités dans la 
bande de conduction et même au-delà 
du potentiel d’ionisation. Plusieurs 
processus vont alors se succéder. Une 
fois les électrons considérés comme 
quasi libres après l’ionisation (sur une 
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échelle de temps t comprise entre 1 et 
100 fs), ils se thermalisent (t > 100 fs) 
puis transfèrent leur énergie ciné-
tique au réseau vitreux (t > 1 à 10 ps). 
Ainsi, le matériau permet la relaxa-
tion de cette énergie par élévation de 
la température ou par explosion 
coulombienne(a) (t < 1 ns). Au-delà, des 
processus photochimiques tels que 
l’oxydo-réduction ou la diffusion 
ionique peuvent apparaitre. Les temps 
caractéristiques de ces phénomènes 
sont répertoriés sur la figure 1. La 
nature de la modification dépend de 
la fluence et de la durée d'impulsion, 
mais aussi du taux de répétition. Un 
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afin d’ajuster en longueur d’onde les 
résonances plasmon [2]. Des composi-
tions de verre correspondantes ou 
proches de celles de phases cristal-
lines d’intérêt comme LiNbO3, LaBGeO5 
ou b-BaB2O4 (BBO), ont permis d’obte-
nir une cristallisation localisée ou la 
formation de structures 3D monocris-
tallines non centrosymétriques pour 
le doublage de fréquence [3]. 

Il est également possible d’agir direc-
tement sur les états d’oxydation de 
différents éléments et d’induire des 
phénomènes d’agrégation d’objets de 
très petite taille, comme des ions de 
configuration électronique d10 (i. e. 
Cu+, Ag+ ou Au+) ou Bi3+. Alors que 
l’oxyde de bismuth Bi2O3 adopte pré-
férentiellement le degré d’oxydation 3, 
le laser femtoseconde induit la réduc-
tion des ions bismuth et une fluores-
cence infrarouge combinée à une 
variation de l’indice de réfraction. 
Dans le cas de verres contenant des 
ions de configuration électronique 
d10, il est possible d’inscrire en 3D de 
forts contrastes optiques linéaires ou 
non linéaires. Les verres à l’argent, en 
particulier, permettent de mettre en 
évidence la succession des phéno-
mènes intervenant lors de l’interac-
tion avec un laser haute cadence d'une 
énergie de quelques nJ. Ainsi les ions 
argent se comportent comme des 
pièges, avec formation de centres Ag0 
et Ag2+ par capture des paires élec-
tron/trou. Cette séparation de charges 
s’accompagne rapidement de l’appari-
tion d’un champ électrique statique 
qui rompt la centrosymétrie du milieu 
et qui est détectable par la présence 
d’un effet non linéaire optique de 
second ordre. Au travers d’effets 
cumulatifs, le train d’impulsions per-
met l’activation thermique des pro-
cessus de migration et la formation 
d'amas ("clusters") d’argent par l’asso-
ciation d’ions argent et d’atomes 
d’argent sur le pourtour du «  voxel  » 
d’interaction. Ces amas se caracté-
risent par une forte luminescence 
couvrant le visible et sont respon-
sables d’une augmentation de l’indice 
de réfraction. Le phénomène s’accom-
pagne également d’une variation des 
propriétés optiques non linéaires 
d’ordre trois. 

Mais, au-delà d’un simple apport 
d’énergie localisé, certains aspects de 
l'interaction lumière-matière sont 
fondamentalement nouveaux. Ici, la 

matière et la lumière en interaction 
produisent une nanostructuration 3D 
du plasma d’électrons, en cohérence 
avec le faisceau laser et ses propriétés 
vectorielles. Après l'impulsion, cette 
distribution de densité électronique 
est « imprimée » en piégeant des élec-
trons dans le solide, et un champ de 
contraintes local peut même être stoc-
ké. Dans cette opération, le verre est 
restructuré par le champ de force créé 
par le laser. C'est une nouvelle phy-
sique. Mais de nouveaux aspects 
existent aussi pour la chimie, car les 
processus font passer le milieu par 
des états fortement excités, largement 
hors équilibre, ou impliquent des 
effets thermiques suivis d’une trempe 
ultra-rapide. Les résultats récents 
montrent la possibilité d'orienter des 
modifications structurales telles que 
la décomposition d'oxydes solidifiés 
directionnellement, la formation de 
nanocristaux orientés ou la création 
de structures chirales. 

De nombreuses  
potentialités et applications 

Des modifications d'indice  
exploitables en photonique 

Lors de l'irradiation par un laser de 
basse énergie, une modification de 
l’indice de réfraction est observée 
dans la plupart des verres. Dans une 
vision simpliste, on peut dire que le 
transfert d’énergie des électrons exci-
tés au réseau vitreux conduit à de 
fortes élévations locales de tempéra-
ture (et à des pressions élevées), 
jusqu’à la fusion locale du verre, 
induisant une densification ou une 
expansion (selon la composition du 
verre) lors de la « microtrempe », dont 
la durée est de l’ordre de quelques mil-
lisecondes. Une part des variations 
d’indice est aussi liée à la création de 
défauts, ou centres colorés, résultant 
de la rupture homolytique(b) de liai-
sons et/ou du piégeage d’un trou ou 
d’un électron, autorisant ainsi des 
réorganisations structurales. L’ajout 
d’ions de configuration électronique 
d10 permet également de photo-
induire des variations d’indice de 
réfraction en extrême surface pour 
des énergies très inférieures au seuil 
d’endommagement, permettant par 
exemple la conception de capteurs 
par onde évanescente. Cela a conduit 

 Au-delà d’un simple  
apport d’énergie localisé,  

[…] la matière et la lumière  
en interaction produisent  
une nanostructuration 3D  

du plasma d’électrons. […] 
Cette distribution de densité 

électronique est « imprimée » 
en piégeant des électrons 

dans le solide.”

>>>
taux supérieur à quelques 100 kHz est 
susceptible de provoquer, selon les 
caractéristiques du matériau, une élé-
vation contrôlée de la température 
moyenne, impulsion après impulsion 
(fig. 1c), et donc de favoriser les proces-
sus de migration et/ou de transition 
de phase. Il en résulte que les impul-
sions femtoseconde sont devenues 
l'outil privilégié pour modifier les pro-
priétés optiques des verres et, de sur-
croit, en trois dimensions. 

De la chimie des verres  
à l'impression  
de modifications  
structurales 

Un effort de recherche récent s’est 
orienté vers la conception de verres 
spécifiquement destinés aux procédés 
de chimie des solides assistés par laser 
femtoseconde. Les études vont de l’in-
troduction d’ions de transition pour 
l’obtention d'inclusions cristallines 
avec des propriétés optiques haute-
ment non linéaires telle que LiNbO3, à 
l’introduction d’ions photosensibles 
dans des matrices vitreuses variées. Il 
est ainsi possible de contrôler des 
mécanismes d’oxydoréduction locali-
sés conduisant à modifier la forme et 
la taille de nanoparticules métalliques, 
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au développement de différents com-
posants photoniques aujourd’hui 
commerciaux tels que des guides 
d’ondes pour l’optique intégrée, l’ima-
gerie ou les capteurs, des lames de 
phase(c) à façon, mais aussi plus 
récemment des prototypes de lentilles 
“free-form”(d), des micro-optiques 
pour l’imagerie ou l’implémentation 
de fonctions dans des verres orga-
niques pour la vision. 

Une décomposition ultrarapide  
du verre, à l'origine d'une forte 
biréfringence 

Des fluences modérées d'irradiation 
par un laser femtoseconde mènent à 
la formation spontanée de nanoré-
seaux auto-assemblés, causée par une 
interférence à ondes multiples géné-
rées par des nanofluctuations (des 
défauts ponctuels, du volume libre) de 
la constante diélectrique. On vient 
ainsi structurer la densité du plasma 
électronique à une échelle inférieure 
à la longueur d’onde. Ces nanoréseaux 
se comportent comme des cristaux 
uniaxes négatifs(e), avec les axes 
optiques lents et rapides, respective-
ment parallèles et perpendiculaires à 
« l'ondulation du réseau ». Ils sont for-
més par une décomposition de l’oxyde 
considéré [4], comme dans la forma-
tion de silice nanoporeuse due à un 

chauffage électronique conduisant à 
une nanocavitation dans le fluide vis-
queux montrée sur la figure 2. Parmi 
les dispositifs photoniques actuelle-
ment commercialisés, il devient alors 
possible de fabriquer des faisceaux 
structurés en polarisation, et des 
microlames d’onde pour l’imagerie 
polarimétrique. En outre, ces modifi-
cations peuvent survivre pendant 
plusieurs dizaines d’années à 800°C, 
ouvrant ainsi la porte à de nouveaux 
produits tels que des capteurs 
optiques dédiés aux environnements 
sévères, comme en sidérurgie, en aéro-
nautique (turboréacteurs, suivi de 
combustion...), en chimie (suivi de 
réactions fortement exothermiques 
et/ou à hautes températures), dans le 
secteur pétrolier (réactions de raffi-
nage), et également des prototypes de 
capteurs pour l’instrumentation des 
réacteurs nucléaires de quatrième 
génération.

Du contraste optique à des solutions 
innovantes pour le stockage 
pérenne de données 

L’inscription par laser femtoseconde, 
par essence localisée dans le volume 
focal, offre aussi de nouvelles perspec-
tives de modification locale à très 
petite échelle d’un contraste optique 
pour le stockage ou l’archivage de 

données haute densité, tout en garan-
tissant une pérennité des supports. 
Parmi les prototypages récents, les 
verres à l’argent permettent l’enregis-
trement 3D d’une non-linéarité du 
troisième ordre lisible par génération 
de troisième harmonique ou de fluo-
rescence avec des sources de type Blu-
ray. Dans ce dernier cas, l'intensité de 
fluorescence des clusters photo-
induits est contrôlée par les condi-
tions d'exposition. Elle peut être codée 
en niveaux de gris correspondant à un 
stockage 4D qui approcherait des cen-
taines de térabits/cm3, parfaitement 
adapté à l’archivage des données sur 
plusieurs centaines d’années. Dans 
une approche différente et plus indus-
trielle, l’inscription de biréfringence 
orientable dans la silice permet un 
archivage de données pérenne 5D (au-
delà du 3D, les informations sont 
aussi codées dans l’amplitude et la 
direction de la biréfringence), à 
l’image du « projet Silica » de Microsoft 
qui propose/prévoit une solution tout 
optique pour l’ère du stockage zetta-
octets (1021 octets). 

Une cristallisation orientée  
permettant des futurs circuits  
photoniques intégrés

Il existe un domaine de paramètres 
laser dans lequel le contrôle de la 
nucléation et de la croissance de 
nanocristaux est possible. Dans cet 
espace, l’action de la polarisation du 
laser permet même d’orienter les 
nanocristaux formés. Ainsi, les axes 
polaires des cristaux se placent per-
pendiculairement à la direction de 
polarisation, conduisant au contrôle 
de la réponse angulaire des propriétés 
optiques non linéaires d’ordre deux 
(e.g. doublage de fréquence) [3]. Le 
caractère original de ces effets réside 
dans le fait que l’on dépasse l’effet 
thermique et qu’il est possible d’utili-
ser les propriétés vectorielles de la 
lumière, ici sa polarisation, afin 
d’orienter les propriétés optiques. 

Ces résultats sont très prometteurs 
pour l’impression de modificateurs de 
fréquence, d’interrupteurs optiques 
ou même d’isolateurs optiques inté-
grés. Le développement de ces futurs 
composants requiert de créer des pro-
priétés non linéaires du deuxième 
ordre et des pouvoirs rotatoires, mais 
aussi de maitriser l’état de polarisa-
tion de la lumière.

SiO2

Verre poreux

Faisceau
laser

Polarisation 

1 μm EHT = 1 KV WD - 1,9 mm

Trace laser

2. Image obtenue par microscopie électronique en électrons secondaires de la section 
transverse d'une trace laser dans un verre de silice, montrant la formation d'une silice 
nanoporeuse qui révèle la décomposition de l'oxyde en 160 fs [4]. La direction de polari-
sation du laser est orientée hors du plan de la figure, ce qui aligne les nanopores. 
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... et même l'impression  
d'une chiralité optique

Des travaux récents établissent qu'un 
faisceau laser femtoseconde polarisé 
linéairement et focalisé dans un verre 
sous une géométrie axialement symé-
trique est capable de briser la symétrie 
chirale [5]. Ici, le verre de silice SiO2 est 
achiral, mais l'irradiation laser femto-
seconde donne lieu à une propriété 
optique chirale  : un pouvoir rotatoire 
pouvant atteindre plusieurs centaines 
de degrés par mm, ainsi que du 
dichroïsme circulaire. À ce jour, il est 
possible de réaliser des prototypes de 
dispositifs optiques analogues aux 
cristaux liquides cholestériques en 
imprimant des spirales micromé-
triques de verre inorganique, c'est-à-
dire du verre de silice « twisté  » ou 
« torsadé ». 

Ces propriétés optiques circulaires 
pourraient jouer un rôle crucial dans 
les futurs dispositifs optoélectro-
niques, la détection biologique et la 
chimie analytique. 

Laser

Longueur

NP1

NP1

NP2

NP2

NP3

NP3

5 μm
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3. Nanoparticules dans les fibres optiques. 
(a) Schéma de principe des capteurs basés sur la détection SLMux.  Les lignes jaunes 
correspondent aux fibres télécoms dont les longueurs sont ajustées pour retarder les 
signaux, les lignes oranges (NP1, NP2, NP3) sont les fibres rétrodiffusantes (contenant 
les nanoparticules) dans lesquelles se fait la détection. 
(b) Suivi en temps réel de la déformation d’une aiguille autour de laquelle quatre fibres 
rétrodiffusantes sont collées. 
(c) Reconstruction 3D du cœur d'une fibre contenant des particules de silicate de 
magnésium allongées verticalement dans le plan de l’image [7].
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Des nanoparticules  
dans les fibres optiques 

Une autre façon de structurer le verre 
à petite échelle est l’introduction de 
nanoparticules. L'idée d'insérer des 
nanoparticules dans le cœur des fibres 
optiques a émergé il y a une vingtaine 
d'années pour développer de nouvelles 
propriétés de luminescence. En encap-
sulant des ions luminescents (de 
terres rares ou de métaux de transi-
tion) dans des nanoparticules de com-
position différente de celle du verre 
hôte, il est possible d'obtenir de nou-
velles propriétés d'émission de 
lumière, d'intérêt pour des applica-
tions lasers ou amplificateurs [6]. 
Cependant, de telles particules, même 
réduites à des tailles nanométriques, 
induisent des pertes optiques par dif-
fusion de la lumière, ce qui limite les 
performances des composants. 

Plus récemment, cette diffusion de 
lumière a au contraire été exploitée 
pour développer des capteurs à fibre 

optique distribués [6]. Ces capteurs 
interrogent, grâce à une source laser 
accordable, les multiples réflexions 
exacerbées par la présence des nano-
particules, se produisant en chaque 
point d'une fibre optique, grâce aux 
techniques de réflectométrie optique 
dans le domaine fréquentiel ("Optical 
Frequency Domain Reflectometry", 
OFDR). Un nouveau domaine de multi-
plexage, appelé multiplexage des 
intensités rétrodiffusées ("Scattering-
Level Multiplexing", SLMux), a été créé, 
permettant une détection simultanée 
à partir de plusieurs fibres. La concep-
tion générale d'un tel réseau de détec-
tion est représentée sur la figure 3a. 
Alors que l'OFDR est généralement uti-
lisée pour détecter une seule fibre, 
dans cette architecture le système est 
organisé, grâce à un multiplexeur, en 
un réseau de N fibres analysées simul-
tanément, chacune étant interrogée 
comme capteur distribué. Le principe 
clé pour transformer l'OFDR en un 
réseau de détection est l'utilisation du 
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(a) Explosion coulombienne : elle se produit 
après une accumulation de charges électriques 
suffisamment forte pour briser les liaisons molé-
culaires et provoquer une fracture du réseau à 
partir du champ électrique extrêmement élevé 
des impulsions laser ultracourtes. 

(b) Rupture homolytique : rupture d’une liaison 
covalente en deux fragments, chacun retenant l’un 
des deux électrons du doublet d’électrons liants. 

(c) Lame de phase : lame cristalline à faces pa-
rallèles capable de modifier la polarisation de la 
lumière la traversant. L’état de polarisation de la 
lumière à la sortie de la lame dépend de son état 
à l’entrée. 

(d) Lentille free-form : verre optique progressif 
obtenu par une nouvelle technique d’usinage et 
de surfaçage, dans laquelle la face frontale est 
sphérique et la face arrière est à la fois torique et 
progressive. 

(e) Cristal uniaxe négatif : cristal dont l’ellipsoïde 
des indices est de révolution autour de l’axe op-
tique, et dont l’indice correspondant à une vibra-
tion parallèle à l’axe optique est inférieur à celui 
correspondant à une vibration perpendiculaire à 
cet axe. 

5 mm
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Applications

SLMux, qui code le multiplexage en 
variations spatiales à partir des pro-
priétés de rétrodiffusion de chaque 
fibre. Pour réaliser une détection 
simultanée des différentes fibres, un 
retard différent est appliqué à cha-
cune d’entre elles, par le soudage d’une 
fibre « télécom » dont le rôle de ligne à 
retard est assuré par sa longueur, de 
sorte que chaque contribution des 
fibres rétrodiffusantes est située à un 
emplacement spatial différent. Le 
principe de la détection repose sur 
une mesure d’autocorrélation entre le 
signal de référence (fibre non pertur-
bée) et le signal de la fibre testée. Une 
perturbation appliquée à la fibre 
conduit à une modification locale de 
la permittivité et donc de l’intensité 
du signal rétrodiffusé. Basés sur ce 
principe, des capteurs ont été dévelop-
pés pour mesurer des variations de 
température en 3D, réaliser le suivi de 
déformation d’objets en temps réel 
(fig. 3b) [6], détecter des biomolécules 
ou des irradiations de rayons X. Les 
recherches portent actuellement sur 
les procédés de fabrication permet-
tant de contrôler les caractéristiques 
des nanoparticules, afin d’adapter les 
pertes optiques à la longueur utile 
pour les capteurs. 

Comment former des nanoparticules  
dans une fibre optique ? 

La préparation de fibres optiques à 
base de verre de silice repose sur l’éti-
rage à chaud d’une préforme préparée 

par un procédé de dépôt sous vide en 
phase vapeur (“Modified Chemical 
Vapor Deposition”, MCVD), couramment 
utilisé dans l’industrie. La première 
étape de ce procédé consiste à faire 
réagir, grâce à un chalumeau, des 
précurseurs gazeux chlorés (SiCl4, 
par exemple) et de l’oxygène pour 
former des suies (SiO2) qui se déposent 
en une couche poreuse à l’intérieur 
d’un tube de silice. Cette couche est 
ensuite imbibée d’une solution pour 
être dopée avec les ions d’intérêt. 
Après densification de la couche, le 
tube est rétreint (2000 °C) pour former 
une préforme (diamètre ~ 1 cm, lon-
gueur ~ 40 cm). Pour obtenir des nano-
particules, la couche poreuse est 
dopée avec des éléments tels que les 
ions alcalino-terreux (Mg++, Ca++, Sr++), 
qui initient des mécanismes de sépa-
ration de phase liés aux traitements 
thermiques appliqués lors de la densi-
fication et du rétreint. 

L’introduction de nanoparticules au 
cours du dopage en solution est aussi 
explorée, la difficulté étant de mainte-
nir leur intégrité tout au long du pro-
cédé. Au cours de l’étirage, le verre 
s’écoule et les particules subissent 
des contraintes visqueuses conduisant 
à leur allongement, voire à leur frag-
mentation. Une particule, sphérique 
dans la préforme, peut ainsi évoluer 
dans la fibre en une particule allongée 
ou en un chapelet de particules (fig. 3c) 
[7]. Ces transformations mettent en jeu 
les différences de viscosité entre les 

1•  Y. Petit et al., “On the femtosecond laser-induced photochemistry in silver-containing  
oxide glasses: mechanisms, related optical and physico-chemical properties,  
and technological applications”, Adv. Opt. Technol. 7 (2018) 291.

2•  P. Zijlstra et al., "Five-dimensional optical recording mediated by surface plasmons in gold 
nanorods”, Nature 459 (2009) 410.

3•  A. Stone et al., “Direct laser-writing of ferroelectric single-crystal waveguide architectures  
in glass for 3D integrated optics”, Sci. Rep. 5 (2015) 1.

4•  M. Lancry et al., “Ultrafast nanoporous silica formation driven by femtosecond laser  
irradiation”, Laser Photonics Rev. 7 (2013) 953.

5•  B. Poumellec et al., "Parity violation in chiral structure creation under femtosecond laser 
irradiation in silica glass?”, Light Sci. Appl. 5 (2016) e16178.

6•  W. Blanc et al., “Nanoparticles in optical fiber, issue and opportunity of light scattering”,  
Opt. Mat. Express 12 (2022) 2635. 

7•  M. Vermillac et al., “Fiber-draw-induced elongation and break-up of particles inside  
the core of a silica-based optical fiber”, J. Am. Ceram. Soc. 100 (2017) 1814.

particules et le verre hôte, ainsi que la 
tension de surface entre ces deux 
milieux. L’étirage (réalisé vers 2000 °C) 
se révèle une étape clé dans l’ingénierie 
de la forme et de la taille finale des 
nanoparticules, donc des propriétés 
de rétrodiffusion de la lumière et des 
pertes optiques. 

Conclusion 
Le verre est un matériau incontour-

nable pour la photonique. Longtemps 
conçues à l’échelle macroscopique, ses 
propriétés optiques doivent mainte-
nant être structurées à des échelles 
allant du micromètre au nanomètre. 
Les perspectives incluent le contrôle 
spatial de la composition chimique et 
de la structure, mais aussi l’obtention 
de phases exotiques, de nanoparticules 
semi-conductrices ou métalliques dans 
un volume microscopique. Depuis deux 
décennies, le procédé d’écriture directe 
par impulsions laser ultracourtes s’est 
largement développé, ouvrant aujour-
d’hui la porte à de nombreuses appli-
cations qui apparaissent en photo-
nique, mais aussi dans des domaines 
connexes tels que l’optofluidique pour 
la conception de capteurs, le mar-
quage ou encore l’archivage optique de 
l’information. Ces nouvelles approches, 
combinées au développement de 
vitesses d’écriture élevées et des tech-
niques de parallélisme, révolutionne-
ront différents domaines allant du 
stockage de données à hautes densités 
(> 100 téraoctets/cm3) aux systèmes 
optiques 3D avec la conception d’op-
tiques plates à la demande, de sources 
intégrées ou de circuits photoniques 
pour les technologies quantiques. 
L’insertion de nanoparticules dans les 
fibres optiques ouvre de nouvelles 
perspectives d’applications, en parti-
culier dans le domaine des capteurs 
(de température, de contraintes, en 
dosimétrie, etc.). 

Nous pouvons nous attendre à 
repousser les limites de l’utilisation 
des verres en photonique, pour déve-
lopper de nouvelles familles de com-
posants et de systèmes qui alimente-
ront à l’avenir la santé, la sécurité ou 
les technologies de communication. 
Ces derniers développements montrent 
que le verre n’a pas fini de nous en 
faire voir ! ❚
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