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On sait depuis longtemps que le libre parcours moyen des phonons est beaucoup plus court 

dans les verres que dans les cristaux. Il est généralement limité par l'absorption liée à des 

processus de relaxation structurale thermiquement activée, qui sont remplacés par des 

processus « tunnel » aux très basses températures. La nature microscopique de ces relaxations 

est cependant très mal connue, même dans la silice vitreuse. On ne dispose toujours 

actuellement que d’une modélisation phénoménologique de ces relaxations structurales. Le 

modèle proposé par W.A Phillips est fondé sur l’idée simple que, dans un verre, un « 

groupement d’atomes » peut avoir plusieurs positions d’équilibre. On postule l’existence de 

deux positions d’équilibre différentes représentées par deux minima asymétriques de l’énergie 

potentielle, ou un double puits de potentiels. En raison du désordre de l'état vitreux, les 

paramètres (hauteur de barrière et énergie d'asymétrie) sont largement distribués. Nous avons 

étudié l'atténuation et la dispersion des ondes acoustiques dans la silice in situ en fonction de 

la pression par diffusion Brillouin de la lumière. On observe que la population des «défauts de 

structure» est significativement affectée par la pression. En particulier, un maximum très 

important apparaît dans le frottement interne en coïncidence avec le minimum de la vitesse du 

son observé à 2 GPa à 300 K. 
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