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Résumé :  

Le désordre inhérent au verre permet une grande variabilité de la composition chimique et, par 
suite, une très grande variété de propriétés. Pour ces raisons le verre est plus que jamais l’objet 
d’investissements lourds de l’industrie, où les enjeux cruciaux se trouvent dans la recherche d’une 
dualité idéale fonctionnalité/durabilité. C’est au cours de la transition vitreuse qui se produit lors de la 
fabrication du verre que se mettent en place la structure, la distribution spatiale des espèces atomiques, 
et toutes les propriétés qui en découlent, mais aussi c’est autour de sa température caractéristique (Tg), 
que s’accélèrent toutes les évolutions potentielles. C’est pourquoi l’étude des phénomènes de 
relaxation autour de Tg est d’une grande richesse et est très importante pour prévoir l’effet du temps 
sur les caractéristiques physiques et chimiques des verres. On étudiera donc les phénomènes dits de 
relaxation sur cette gamme de températures afin de caractériser la durabilité de verres. Le choix de la 
composition chimique pourra aller par exemple de celles des verres utilisés pour le stockage de 
déchets à celles des verres utilisés pour leur biocompatibilité. Notre préférence dans le cadre de cette 
thèse ira vers ces derniers. 

Méthodes / diffusion Brillouin, spectrométrie Infrarouge, modélisation 
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