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Harmonique d’ordre élevé autour de la transition vitreuse. 
 

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 présentent le phénomène de 

« transition vitreuse » pour une température Tg en dessous de laquelle ils ne coulent plus. Que se 

passe-t-il à cette transition ? Pour aussi ancienne qu’elle soit, cette question n’est toujours pas résolue 

actuellement. Certaines indications, aussi bien expérimentales que théoriques, suggèrent que des 

groupes de particules corrélées de plus en plus vastes pourraient se former à l’approche de Tg. 

Pourtant, contrairement aux transitions de phase usuelles, les spectres de diffraction (par exemple de 

neutrons) ne montrent aucune évolution spectaculaire lorsque l’on franchit la transition vitreuse. Ainsi, 

la longueur de corrélation « pressentie »  avait finalement échappé à toute mise en évidence directe 

jusqu’à très récemment.   

Pour résoudre cette énigme, on a peu à peu construit le scénario des « hétérogénéités dynamiques » 

selon laquelle ce sont les évolutions dynamiques des particules qui sont corrélées à l’intérieur de  : ce 

qui définit  n’est pas que ses Ncorr constituants « pointent dans la même direction », ni même qu’ils 

bougent dans le même sens, c’est qu’ils bougent ensemble. Une prédiction théorique a récemment 

établi que la (première) constante diélectrique non linéaire Nonlin est directement proportionnelle à 

Ncorr. Nous avons construit une expérience originale mesurant Nonlin via la détection du troisième 

harmonique de la polarisation diélectrique dans des condensateurs de ~ 10µm d’épaisseur remplis de 

liquide surfondu. 

Nos premiers résultats sur le Glycérol viennent de valider ce scénario d’Hétérogénéités dynamiques 

dont le nombre de constituants Ncorr croit à mesure que l’on se rapproche de Tg. Nous souhaitons, 

toujours sur le Glycérol, augmenter le champ électrique (d’environ un ordre de grandeur) afin de 

d’accéder à une quantité nouvelle : le 5
ème

 harmonique, dont l’amplitude devrait être proportionnelle 

au second moment de la distribution de Ncorr (i.e. <Ncorr 
2
>). La mesure de la dépendance fréquentielle 

de ce 5
ème

 harmonique, jamais mesurée à ce jour, devrait permettre d’affiner les premiers 

enseignements déduits du 3
ème

 harmonique sur le temps de vie des Hétérogénéités dynamiques. De 

plus, la dépendance en température de ce 5
ème

 harmonique devrait permettre de renforcer l’hypothèse 

d’un point critique sous-jacent à la transition vitreuse.  

A l’échelle du stage, on augmentera le champ simplement en augmentant la tension appliquée à 

l’échantillon. Ceci demandera d’intégrer les techniques de cryogénie, de détection de signaux de très 

faibles niveaux, d’acquisition automatique de données, etc… déjà mises au point dans notre 

expérience. A l’échelle de la thèse, il est probable qu’il faudra en outre diminuer l’épaisseur des 

échantillons, en lithographiant des espaceurs entre électrodes (grâce à la salle blanche du SPEC). La 

part d’interprétation physique des données pourra se faire en collaboration avec des théoriciens du 

SPEC et du Service de Physique Théorique de Saclay.  

 

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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