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Les verres sont des matériaux connus de longue date qui continuent de susciter des 
innovations constantes à l’heure actuelle. On les retrouve aussi bien dans le secteur de la 
construction, dans l’automobile, dans les télécommunications avec les fibres optiques ou 
encore, en tant que matrice pour le stockage de déchets ultimes. Il s’agit alors le plus souvent 
de verres d’oxydes, dérivés plus ou moins complexes de verres de silice. 

Plus récemment, de nouvelles familles de verres dits spéciaux ont été développées au 
sein de l’équipe Verres et Céramiques de l’Institut des Sciences Chimiques de Rennes. Elles 
reposent sur la combinaison de soufre/sélénium/tellure et d’éléments adjacents du tableau 
périodique pour donner des matériaux dotés de propriétés photo-induites originales (transition 
réversible amorphe-cristal sous irradiation laser, photofluidité, photodilatation ...). Ces 
propriétés leur autorisent de nouveaux champs d’application comme le codage optique 
d'information (DVD), la réalisation de mémoires non-volatiles, comme c'est le cas dans le 
système Ge-Sb-Te (Figure 1), ou le stockage de l’énergie en tant qu’électrolytes de batteries.[1] 

 

		

		 	  

Figure 1: (en haut) Puce mémoire développée par IBM, basée sur le système Ge-Sb-Te ; (en bas) 
Visualisation d’un processus de cristallisation à 800 ps et 1100 ps d’une simulation avec 460 atomes.[2] 

En dépit de leurs multiples qualités, la caractérisation structurale des verres constitue 
cependant toujours un challenge de nos jours car, les méthodes de diffraction ne sont pas aussi 
pertinentes qu’avec les cristaux. Il est alors difficile d’interpréter précisément l’origine des 
propriétés observées, puis de les optimiser de façon rationnelle. L’objectif du stage est de 
combler cette lacune et d’étudier, au moyen de simulations par dynamique moléculaire, les 
processus de vitrification/céramisation de verres de chalcogénures. Nous intéresserons plus 
particulièrement à une nouvelle famille de verres dans le système Ga-Sb-Se. 
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