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Résumé atelier thermodynamique des verres - 2016 

Atelier	commun	GDR	Verre/	
GDR	TherMat HT	

Thermodynamique	des	verres	

S. Schuller*, M. Allix, P. Benigni, L. Cormier, N. David, S. Gossé,  D. Neuville, M. Micoulaut, 
J. Rogez

CEA | Sophie Schuller – 18 novembre 2016 – Journées GDR Verre Bordeaux 
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35 participants : (26 + 9 intervenants)
Ø 19 : communautés universitaires 
Ø 8 : communautés industrielles
Ø 8 : EPIC (CEA, IRSN)
Ø 9 doctorants

Participation financière : GDR verre-USTV, GDR TherMatHT
Organisation et logistique : Université d’Aix Marseille, Université 
de Lille, CEA Marcoule 

le 11 octobre 2016 à l’université d’Aix-Marseille 

Atelier	commun	GDR	Verre/	
GDR	TherMat HT	

Thermodynamique	des	verres	
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|  PAGE 33	– Des	diagrammes	de	phase	(métastable)	?	

D’aprés Porai-Koshits, E.A., Phase separation in glass, ed. E.A.P.-K. 
O.V Mazurin. 1984, Amsterdam, New York ; North-Holland 

1- Des	données	empiriques 2- Des	données	expérimentales	

Ø Proximité des eutectiques profonds
Ø Forme des courbes de liquidus
Ø Viscosité élevée, mobilité atomique faible
Ø Structure (verre/cristal)

Lacune	de	miscibilité	dans	les	verres	borosilicates	
d’alcalins

Les	diagrammes	de	phase	stables	donnent	des	
indications	sur	la	stabilité	du	liquide

Comment	modéliser	les	propriétés	thermodynamiques	des	verres	
(phases	métastables,	phases	hors	équilibres)	?

Mise en commun des connaissances et des réflexions 
entre les communautés du verre et de la thermodynamique 



STEHT – 30 et 31 janvier 2013 – Université Aix Marseille III p. 
4/40

Ø Modèle qui permettrait de prédire les domaines vitrifiables et les
mécanismes à l’origine de la formation d’hétérogénéités (cristallisation,
séparation de phase).

Pourquoi	modéliser	les	propriétés	thermodynamiques	des	
verres	(phases	métastables)	?

Des objectif industriels 

Ø Orienter les compositions des verres en fonction des propriétés physico-
chimiques recherchées

Ø Modèle qui permettrait de prédire les domaines vitrifiables et les
mécanismes à l’origine de la formation d’hétérogénéités (cristallisation,
séparation de phase).

Ø Orienter les compositions des verres en fonction des propriétés physico-
chimiques recherchées
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Les aspects scientifiques

Pourquoi	modéliser	les	propriétés	thermodynamiques	des	
verres	(phases	métastables)	?

Les problèmes à résoudre :

1. Comment décrire l’évolution des grandeurs thermodynamiques proche
de la transition vitreuse ?

2. Méthode d’optimisation de diagrammes de phase - Comment extrapoler
les données du liquide (phase à l’équilibre) au liquide surfondu
(métastable) et au verre (hors équilibre) ?

3. Quelles cinétiques de transformation de phases prendre en compte
(nucléation, croissance) ?

Déterminer par une simulation numérique les diagrammes de phase métastable 
et les chemins de solidification au refroidissement des liquides vitrifiables 

|  PAGE 5
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2- Représentation thermodynamique d'un système à l'équilibre 

3- Viscosité des verres d'oxydes - Lien entre structure et propriétés

4- Évolution des grandeurs thermodynamiques proche de la transition 
vitreuse
5- Structure des verres/liquides boratés et borosilicatés

Stéphane	Gossé - CEA	Saclay

Daniel	Neuville	IPGP

Pierre	Benigni - Université	Marseille

Laurent	Cormier	- UPMC

Matthieu	Micoulaut - UPMC

Nicolas	David	IJL- Université	Nancy

Sophie	Schuller	- CEA		Marcoule

Mathieu	Allix	CEMHTI	- Orléans

6- Décrire la transition vitreuse : simulations moléculaires et approches 
topologiques

7- Prise en compte des phases vitreuses dans la description thermodynamique 

8- Cinétiques de démixtion et de cristallisation - Théorie

9- Contrôle de la démixtion et de la 
cristallisation dans les verres - Exemples 
d’applications

1- Introduction de l’atelier Jacques	Rogez - Université	Marseille

Mise en commun des connaissances et des réflexions 
entre les communautés du verre et de la thermodynamique 
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1. Comment décrire l’évolution des grandeurs
thermodynamiques proche de la transition vitreuse

(b) Utilisation du modèle phénoménologique 
de la transition vitreuse suivant l’approche de 
Möller, Gutzow et Schmelzer (2006)

Exposé	P.	Benigni :	Évolution	des	grandeurs	thermodynamiques	proche	de	la	transition	vitreuse

(a) Utilisation de l’approximation de Simon
Pour T⩽Tg :
Δ H(T)=Hg(T )−Hc (T)=Δ H(Tg)=Δ Hg=const.
Δ S(T )=Sg(T)−Sc(T )=Δ S(Tg)=Δ Sg=const.
ΔG(T)=Gg(T )−Gc (T)=Δ Hg−T Δ Sg

Paramètre d'ordre structural (ξ) pour décrire la configuration du 
liquide qu’il soit en équilibre stable à T > Tm ou en équilibre 
métastable voire hors équilibre à T < Tm

Description des évolutions de la partie 
configurationnelle des grandeurs thermodynamiques 

dans l’intervalle de transition vitreuse

Extension de la méthode 
aux systèmes 
polyconstitués
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Exposé D. Neuville : Viscosité des verres d'oxydes - Lien entre structure et propriétés

Théorie de ADAM et GIBBS

Complémentaires aux mesures thermochimiques, les mesures de viscosité pourraient 
être une bonne solution pour déterminer S, Cpconf des phases vitreuses et leurs 

évolutions en température. Quelles sont les limitations ? |  PAGE 8
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Exposé Matthieu Micoulaut : Décrire la transition vitreuse : simulations moléculaires et 
approches topologiques

Approche Mauro-Gupta (2009) 

Théorie de la rigidité (approche de Phillips et Thorpe)  
v Les compositions optimales pour la formation de verre sont celles 

qui se rapprochent des réseaux isostatiques

v Les compositions flexibles, les atomes peuvent facilement se 
réarranger pour relaxer vers l’état cristallin

v Idem pour les compositions sur-contraintes,  la percolation au sein 
du réseau vitreux est possible N(x) : Nombre de contrainte/ 

atome

Approche généralisée de Phillips qui inclue la dépendance des contraintes à la température
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Cette théorie pourrait permettre de modéliser les évolutions en températures des verres  



STEHT – 30 et 31 janvier 2013 – Université Aix Marseille III p. 
10/40

2. Méthode d’optimisation de diagrammes de phase - Comment
extrapoler les données du liquide (phase à l’équilibre) au liquide
surfondu (métastable) et au verre (hors équilibre) ?

|  PAGE 10

Ø Comment introduire les phases vitreuses qui généralement ne sont pas prises en compte
dans l’optimisation des diagrammes de phase à l’équilibre

Ø Comment introduire certaines phases cristallines réputées instables (proche de Tg) dans le
diagramme d'équilibre, qui peuvent participer au chemin suivi lors du refroidissement

Exposés S. Gossé/N. David : Représentation thermodynamique d'un système à l'équilibre 
et prise en compte des phases vitreuses

Utilisation de la méthode CALPHAD :  Méthode numérique 
justifiée dans la résolution d’un chemin complexe pour lequel 
de nombreuses réactions en parallèles sont réalisées dans 
un système polyconstitué et multiphasé. 
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T 3T 3T 3

T4T4T4

T 1T 1T 1 T 2T 2T 2

𝒙𝑨 	°𝑮𝑨+ 𝒙𝑩	°𝑮𝑩 = Fonction d’enthalpie libre
représentative du mélange mécanique entre les
différents constituants d’une phase

𝑹𝑻 𝒙𝑨𝒍𝒏𝒙𝑨 + 𝒙𝑩𝒍𝒏𝒙𝑩 = Contribution de mélange idéal
qui correspond à l’entropie de configuration (H idéal = 0)

𝒙𝑨𝒙𝑩	𝑳𝑨𝑩 = Terme d’excès, polynôme de Redlich-Kister

Liquide	stable	

Utilisation	de	la	méthode	CALPHAD	pour	l’optimisation	des	diagrammes	de	phase	
stable	

𝐺./ = 𝒙𝑨 	°𝑮𝑨+ 𝒙𝑩 	°𝑮𝑩+ 𝑹𝑻 𝒙𝑨𝒍𝒏𝒙𝑨 + 𝒙𝑩𝒍𝒏𝒙𝑩 + 𝒙𝑨𝒙𝑩	𝑳𝑨𝑩

xA et	xB : fractions	molaires	des	espèces	A	et	B,		𝑳𝑨𝑩	=	L =	 paramètre	caractéristique	des	interactions	
répulsives	ou	attractives	entre	les	unités	structurales		A	et	B

ΔGm =	 Gliqref +												Gliqidéal +								Gliqexcés

→ Description	générale	de	
l’enthalpie	libre	de	

mélange	d’une	solution

|  PAGE 11

Méthode Calphad = base de donnée + 1 logiciel de minimisation 
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Diagramme de phase métastableDiagramme de phase stable

Calcul du diagramme de phases CaO-SiO2 métastable réalisé en « suspendant » la présence 
des phases solides  → nécessite des données expérimentales  ≠ de modélisation  souhaitée 

Nécessité de prendre en compte les forces motrices des transformations de phases et 
des cinétiques 

Quel logiciel "solidification ou précipitation", incluant le calcul des fonctions 
thermodynamiques des verres (DICTRA, PANDAT, OPEN CALPHAD) ?

Permettrait de disposer de la description des forces motrices de toutes les réactions 
possibles

On ne sait pas prédire la formation de phases métastables par la méthode CALPHAD
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𝐺./ = 𝒙𝑨 	°𝑮𝑨+ 𝒙𝑩 	°𝑮𝑩+ 𝑹𝑻 𝒙𝑨𝒍𝒏𝒙𝑨 + 𝒙𝑩𝒍𝒏𝒙𝑩 + 𝒙𝑨𝒙𝑩	𝑳𝑨𝑩

ΔGm =	 Gliqref +												Gliqidéal +								Gliqexcés

Exposé  L. Cormier : Structure des verres/liquides boratés et borosilicatés

ΔGLiq binaire SiO2-MoO3

Fortes interactions répulsives entre les espèces 
SiO4

2- et Mo6+ 

LAB =	70	kJ/mol	

)](2/1[ BBAAABAAB EEEZNL +--=

Paramètre ayant une forte influence sur la forme des binodes de démixtion𝑳𝑨𝑩	

Lee & Stebbins Geochim. Cosmochim. Acta 66(2002)303
L. Cormier et al., J. Am. Ceram. Soc., 
89(2006)13

Neutron
RMN 17O RMN 11B /Raman in-situ

Les expériences de RMN MAS, diffusion Neutron, X sur les verres ou à l’état liquide donnent 
des information quantitatives. Quel est le modèle le plus approprié pour calculer LAB ?

Modèle ionique à deux sous-réseaux ?

F. Angeli, T. Charpentier., Physical Review B,
85(2012)54110
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3. Quelles cinétiques de transformations de phases 
prendre en compte (nucléation, croissance) ? 

Exposés J. Rogez / S. Schuller / M. Allix : Prise en compte des cinétiques de nucléation-
croissance 

Théorie CNT Approche empirique
Loi cinétique de 

Kolgomorov-
Johnson-Mehl-
Avrami (KJMA)

Les théories plus récentes
Ø Dynamique d’amas
Ø Fonctionnelle de la densité
Ø Modèles de germe non classique
Ø Système désordonné non-

homogène
Ø Approche généralisée de Gibbs

(GNT)
Ø Modèle à deux-étapes

Les hypothèses simplificatrices 
limitent son utilisation  

Ø Morphologie des germes
Ø Composition
Ø Diffusion

Modèle	plus	complexe	à	
considérer

 

Vb

V
=1- exp -kt n( )

Modèle simple –
pourrait être utilisé 
pour un 1er calcul
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Choix d’un 
système vitreux 

modèle

Quelles pourraient être les étapes de construction du modèle ?

Revue bibliographique

Ø Propriétés thermodynamiques (calculées, mesurées)
Ø Données de viscosités

Ø Données structurales des verres et des liquides
Ø Cinétique de démixtion cristallisation (données expérimentales, modèles)

1- modèle simple
2- Raffinement 

du modèle 

Ø Pandat ?
Ø Dictra ?
Ø Open CALPHAD ?
Ø Logiciel à développer 

Description des propriétés 
thermodynamique des verres et des 

liquides
Ø Extension du modèle de Simon aux 

systèmes polyconstitués (H, S, Tg)
Ø Utilisation des mesures de viscosité 

(S, Cpconf) 
Ø Utilisation de l’approches de Mauro-

Gupta 
Ø Utilisation des données structurales 

(verre, LSF, L) pour décrire les 
paramètres d’intéractions

Choix du  modèle cinétique 

Ø KJMA ?
Ø GNT ?

Ø Autres modèles
Ø Prise en compte de la 

diffusion multi-composant

SiO2-B2O3-Na2O
Choix d’un logiciel de calcul 

intégrant la cinétique 

Développement	du	modèle	sur	la	
base	des	données	existantes	
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Titre / Thème Intervenants à confirmer
Revue et analyse critique des données bibliographiques sur les

silicates/borosilicates
?

Modèle de Simon, extension aux systèmes polyconstitués (H, S, Tg) Pierre Benigni

Utilisation des données structurales (verre, LSF, L) pour décrire les 
paramètres d’intéractions

Laurent Cormier/S. Gossé

Utilisation des mesures de viscosité pour déterminer les entropies de 
configuration 

Daniel Neuville

Modélisation des propriétés thermodynamiques  par l’approche de Mauro-
Gupta

Matthieu Micoulaut

Revue sur les modèles (sous réseau, quasi chimique, two state model) ?

Implémentation de KJMA dans PANDAT ?

Comment prendre en compte les réactions d’échanges diffusifs dans les 
mécanismes de nucléation 

E. Burov/E. Gouillart, H. 
Pablo

Revue bibliographique des modèles cinétiques  Mathieu Allix /Laurent 
Cormier ?

Comment prendre en compte les énergies d’interfaces Franck Pigeonneau

Les échanges et réflexions à poursuivre

|  PAGE 16

Atelier 2017 ?
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|  PAGE 17

Les	présentations	peuvent	être	consultées	sur	le	site	du	
GDR	TherMatHT

http://thermo-sci.fr/

http://gdrverres.univ-lille1.fr/index.php/evenements-du-gdr-verres

http://www.ustverre.fr/site/index.php
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les	phases	enrichies	en	éléments	mobiles	apparaissent	à	plus	basse	température	
que	les	autres	dans	les	verres	aluminosilicates	de	calcium

Système	CAS	- Exemple	de	découplage	des	mobilités	atomiques

|  PAGE 18

A	considérer	lors	de	la	nucléation	proche	Tg

CEA | Sophie Schuller – 11 octobre 2016 – Université Aix-Marseille

Extrait présentation M. Roskozs – juillet  2016 

Te
ne
ur
	e
n	
ca
lci
um
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Découplage	des	mobilités	atomique	entre	Si	et	Ca	à	basse	température	

Mobilité	de	Ca

Mobilité	de	Si

8	ordres	de	
grandeur

Gruener et	al	2001

|  PAGE 19

A	considérer	lors	de	la	nucléation	proche	Tg

Extrait présentation M. Roskozs – juillet  2016 

CEA | Sophie Schuller – 11 octobre 2016 – Université Aix-Marseille
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Théorie	de	la	nucléation	classique	(CNT)

5- Cas	des	mécanismes	de	nucléation	croissance

Volmer – Becker	– Döring (de	1926	à	1935)	

Les	hypothèses	considérées		

q Le	germe	à	la	même	composition	que	le	cristal,	même	structure	et	même	densité	
q Le	germe	est	une	sphère
q Le	volume	molaire	de	la	phase	cristaline =	volume	molaire	de	la	phase	métastable	

(milieu	indéfiniment	déformable)

|  PAGE 20CEA | Sophie Schuller – 11 octobre 2016 – Université Aix-Marseille
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C	

tinitial tfinal

T<	TF
Vtotal

Li	

ΔG	=	W	=	Variation	d’enthalpie	libre	nécessaire	pour	passer	de	l’état	initial	à	l’état	final	

ΔG	=	W	=	Gfinal – Ginitial

𝐆𝐟𝐢𝐧𝐚𝐥 = (𝑽𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 − 𝟒
𝟑
πr3	)	GLi +	

𝟒
𝟑
πr3	Gc + 4πr2γLiC𝐆𝐢𝐧𝐢𝐭𝐢𝐚𝐥 = 𝐆𝐋𝐢𝐕𝐭𝐨𝐭𝐚𝐥

Li	(liq) →			 C(sol)			+					L(liq)

(ΔGv)	=	Différence	entre	l’enthalpie	libre	du	cristal	et	du	
liquide	surfondu,	par	unité	de	volume

L

ΔG=W	=	𝟒
𝟑
πr3	(Gc – GLi)+ 4πr2γLiC

γ	 =	Energie	interfaciale entre	Li et	C

G

GLi

GC

S.γ

V.ΔGv

|  PAGE 21

5-1	Approche	thermodynamique

CEA | Sophie Schuller – 11 octobre 2016 – Université Aix-Marseille
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Li

C2

C1

Li

ΔG	(t0)	=	ΔGLi
ΔG	(t1)	=		α	ΔGC1 +	(1- α)	ΔGC2

→			α C1			+					(1- α)	C2	

1-α α

C	(%)

G

ΔGv =		α	ΔGC1 +	(1- α)	ΔGc2 - ΔGLi

ΔGLi

ΔGv

Li

C2
C1

α1-α

C	(%)

G ΔGLi

ΔGv

ΔGX =	 Gliqref +			Gliqidéal +			Gliqexcés

5-1	Approche	thermodynamique

Nécessité	de	bien	décrire	les	paramètres	𝑳𝑨𝑩	caractéristiques	des	interactions	répulsives	
ou	attractives	en	particulier	dans	le	liquide	surfondu

(X	=	C1,	C2,	Li)

|  PAGE 22
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Hypothèse
q Les	germes	critiques	sont	formés	par	des	fluctuations	moléculaires	aléatoires	(équilibre	entre	N	site	

et	nr)
q La	distribution	de	la	taille	des	germes	et	leur	formation	est	décrite	de	manière	statistique	
q La	probabilité	pour	qu’une	fluctuation	soit	critique	est	proportionnelle	à	(-W*/kt)
q La	croissance	du	germe	résultant	d’un	apport	de	matière	par	un	mécanisme	diffusionnel est	régit	

par	une	enthalpie	libre	d’activation	ΔGD

÷÷
ø

ö
çç
è

æ +D
-=

kT
WGKI D

*

exp

|		PAGE	23

5-2	Approche	cinétique

I	=	dN/dt =	Vitesse	de	nucléation	=	nombre	de	germe	par	unité	de	temps	et	unité	de	volume	

DGD Energie	libre	d’activation	:	traduit	la	mobilité	
d’unité	structurale	du	liquide	au	germe

*W Energie	libre	maximale	de	formation	d’un	germe	
critique	(dépendant	de	ΔGv et	γ)

Schmelzer 2010

N	sites nr

P
kT
WGNV D  .÷÷

ø

ö
çç
è

æ +D
- n.exp~

*

n Fréquence	fondamentale	de	saut	amenant	un	atome	
dans	le	cristal

P Probabilité	de	déplacement

K Constante	
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q Fort	degré	de	surfusion		(proche	Tg)	:	La	vitesse	de	nucléation	est	limitée	par	la	
diffusion	(ΔGD)

q Faible	degré	de	surfusion	(proche	Tfusion)	:	La	vitesse	de	nucléation	est	limitée	par	le	
terme	thermodynamique	(W*)

T

Contribution	
thermodynamique

kT
W

e
*

-

Ta
ux
	d
e	
nu

cl
éa
tio

n(
	I)
	

TNTg Tf

÷÷
ø

ö
çç
è

æ +D
-=

kT
WGKI D

*

exp

Proche de la transition vitreuse → Nécessité de bien décrire ΔGD 

Influence	de	la	température	sur	la	vitesse	de	nucléation

|  PAGE 24

( )kT
EKI h-= expEn 1iere approche utilisation des données de viscosité

Stokes-Einstein ? 
CEA | Sophie Schuller – 11 octobre 2016 – Université Aix-Marseille

kT
G

e
DD

-

Contribution	
cinétique
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Développement	du	modèle	sur	la	base	des	données	existantes	

Choix	du	système	vitreux

q Verre	borosilicate,	aluminosilicate,	silicate	?
q Système	qui	conduit	à	de	la	nucléation	homogène	(permet	de	s’affranchir	des	effets	

d’énergies	interfaciales ?)
q Phases	obtenues	par	nucléation-croissance	(morphologie	sphérique	?)/	Décomposition	

spinodale (évolution	des	concentrations)	?
q Données	expérimentales	nécessaire	pour	la	validation	du	modèle

Description	des	propriétés	thermodynamiques	des	LSF	proche	Tg

Calcul	de	diagramme	en	prenant	en	compte	:
q Modèle	de	Simon,	extension	aux	systèmes	polyconstitués (H,	S,	Tg)
q Utilisation	des	mesures	de	viscosité	pour	déterminer	les	entropies	de	configuration	?
q Utilisation	des	données	structurales	(verre,	LSF,	L)	pour	décrire	les	paramètres	

d’intéractions
q Utilisation	des	simulations	moléculaires	et	approche	topologique	pour	déterminer	les	

grandeurs	thermodynamiques	?	les	paramètres	d’intéractions des	LSF	?
q Prise	en	compte	des	données	structurales	dans	les	modèles	existants	?

Discussion

|  PAGE 25
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Prise	en	compte	du	découplage	des	mobilités	atomiques	proche	de	la	transition	
vitreuse

q Comment	prendre	en	compte	les	réactions	d’échanges	diffusifs	dans	les	
mécanismes	de	nucléation	?

q Quels	coefficients	caractéristiques	de	la	mobilité	des	unités	structurales	du	
liquide	au	germe	(ΔGD)	prendre	en	compte?		

q Module	Pandat,	Dictra,	…

Travaux	sur	la	diffusion	dans	les	verres	d’oxydes	:		
S.	Chakraborty,	C.	Claireaux,	E.	Burov,	E.	Gouillard ,	M.	Toplis,	H.	Pablo	

Intégration	des	données	dans	les	modules	existants

Discussion

Prise	en	compte	des	énergies	interfaciales ?

|  PAGE 26

Choix	du	modèle	cinétique	
q Modèle	simple	empirique	KJMA	?
q CNT	?
q Modèles	plus	récents,	lequel	est	le	plus	approprié	?
q Cahn Hilliard,	modèle	à	champ	de	phase		?
q Modèle	nucléation	de	bulle	?	
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Métastabilité : Problématique loin de Tf. Par exemple l’extrapolation classique de Meyer-Kelley n’est
valable que dans un domaine limité de part et d’autre de Tf : Cp=a+b.T+c.T-2+d.T2

Thermodynamics of Advanced Fuels – International Database (TAF-ID) de l’OCDE

Il existe plusieurs modèles thermodynamiques pour décrire les propriétés thermodynamiques des liquides
ainsi que les lacunes de miscibilité :

§ Modèle associé (Ca, CaO, Ca2SiO4, SiO2, O)
§ Modèle cellulaire
§ Modèle quasi-chimique ou quasi-chimique modifié
§ Modèle ionique à deux sous-réseaux


