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Structural properties of melts using time-resolved spectroscopy  
Propriétés structurales des liquides silicatés en utilisant la spectroscopie d’absorption résolue en temps 
 

La compréhension de l’état liquide permet de mieux contrôler les propriétés macroscopiques du matériau vitreux 
final. Un des sujets les plus difficiles concerne la compréhension des transformations structurales régissant la formation des 
verres lors du refroidissement d’un liquide. La dilatation thermique contrôle par exemple les propriétés physiques des verres 
aux températures élevées, telles que la résistivité thermique ou la génération de stress induits par la température.  

 
L’absorption optique est une des propriétés les plus étudiées par l’industrie verrière pour améliorer les 

caractéristiques techniques des verres et pour comprendre la structure des verres à travers notamment l’utilisation d’éléments 
colorants. Les spectres d’absorption à haute température ont une importance majeure dans l’industrie verrière puisqu’elles 
peuvent conduire à minimiser les coûts énergétiques dans les fours industriels. Cependant, il est impossible d’utiliser les 
montages d’absorption optique conventionnels à des températures relativement élevées (> 700-800°C) en raison des 
problèmes liés aux radiations thermiques internes. 
 
Afin de pallier ce problème, nous venons de faire l’acquisition d’un spectrophotomètre résolu en temps unique en France 
qui est en cours d’installation au sein de notre laboratoire. Grâce à ce dispositif très innovant couplé à des environnements 
échantillons complexes (lévitation aérodynamique couplé à un chauffage laser, cellules à enclumes de diamants …), nous 
ambitionnons de mesurer les propriétés optiques de matériaux silicatés à très haute-température et/ou très haute pression 
pour tenter de décrire la structure des liquides silicatés, qui reste aujourd’hui un verrou dans notre compréhension des 
matériaux sous-condition extrême.  
 
Le candidat sera amené à développer et optimiser le montage d’absorption optique en cours d’installation. Les résultats 
obtenus sous conditions extrêmes à l’aide de ce spectromètre seront complétés par d’autres mesures expérimentales obtenues 
avec des techniques expérimentales de pointe (X-Ray Raman, Raman, XAS, synchrotron, Diffusion de neutron, …) afin de 
caractériser pleinement la structure de la matrice vitreuse pour comprendre la relation structure/propriétés optiques des 
liquides silicatés.   
 
 
Techniques utilisées : Spectroscopie d’absorption UV-Visible résolue en temps / Spectroscopie Raman /  Absorption des 
rayons X  
 
Qualités du candidat requises : Intérêt marqué pour le développement instrumental et les mesures expérimentales 
 


