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Etude des propriétés statistiques de la transition vitreuse : recherche d’une 

longueur de corrélation 
Lorsqu’ils sont progressivement refroidis, certains liquides ne cristallisent pas : ils restent dans un état 

de liquide surfondu  et, si le refroidissement est poursuivi, ils connaissent une transition vitreuse à une 

température en dessous de laquelle ils ne coulent plus. Que se passe-t-il à cette transition ? Cette 

question ouverte depuis de nombreuses années n’est toujours pas résolue. Elle s’inscrit dans la 

physique statistique des « systèmes complexes désordonnés » qui concerne les verres, les polymères, 

les céramiques, les colloides, les gels, etc.  

Un système vitreux est un solide, alors que sa structure se rapproche de celle des liquides. Ce paradoxe 

recouvre une question essentielle qui fait l’objet de nombreuses recherches théoriques et 

expérimentales : les verres sont-ils des liquides évoluant sur des temps de plus en plus longs lorsque 

l’on baisse leur température, ou bien y a-t-il transition de phase thermodynamique sous-jacente ? Dans 

le second cas la théorie prévoit que des corrélations spatio-temporelles entre les molécules se 

développent à l’approche de la transition vitreuse. Les expériences devraient donc mettre en évidence 

une longueur de corrélation dépendant de la température.  

La thèse (le stage) proposée abordera l’étude expérimentale d’une telle longueur de corrélation dans 

certains matériaux désordonnés appelés verres moléculaires. Le principe des expériences consiste à 

mesurer leur susceptibilité diélectrique complexe lors d’une diminution de température qui les fait 

passer de l’état liquide (vers 300K) à l’état solide (vers 200K). Des travaux théoriques récents ont 

montré, en utilisant le théorème fluctuation-dissipation, que la dépendance en champ électrique et en 

fréquence de la susceptibilité diélectrique était liée à la longueur de corrélation. Une expérience 

originale visant à réaliser de telles mesures (susceptibilité linéaire et non-linéaire) a été mise au point 

au laboratoire. Les échantillons seront préparés sur place en utilisant des techniques de couches 

minces, et mesurés avec cette expérience. Celle-ci sera améliorée sur le point crucial de la maîtrise des 

champs forts. Ceci devrait permettre 1) d’étudier des matériaux nouveaux afin de tester l’universalité 

du comportement que nous venons de mettre en évidence sur le Glycérol ; 2) de mesurer le  

déplacement du temps de relaxation  induit par la présence d’un champ (fort) statique appliqué en 

plus du champ (faible) alternatif : selon certains scenarios théoriques, ce déplacement de devrait 

être relié à la constante diélectrique non linéaire que nous venons de mesurer.  

La thèse comportera une part d’interprétation physique des données et de documentation sur le sujet, 

en interaction régulière avec des théoriciens du domaine (Paris 11, Paris 7, Saclay). Collaboration 

également avec d’autres équipes d’expérimentateurs (LLB, LCP (Orsay)…). L’environnement 

scientifique dans lequel se déroulera la thèse est très enrichissant et motivant : réunions régulières et 

conviviales expérimentateurs-théoriciens de physique des systèmes complexes permettant de 

confronter les diverses approches expérimentales et de s’initier aux développements théoriques 

récents. Par son caractère pluridisciplinaire, cette thèse ouvre la voie à de nombreux débouchés à la 

fois dans le domaine de la recherche que dans celui de l’industrie. 

 

Indiquez le ou les parcours (ex DEA) qui vous semblent les plus adaptés au sujet : 

Physique de la matière condensée : OUI Physique des Liquides OUI 

Physique Quantique: OUI Physique Théorique   OUI 
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