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Résumé : 

La fabrication additive, ou impression 3D, regroupe un ensemble de procédés de mise en forme des 

matériaux par ajout de matière, en opposition avec les méthodes "traditionnelles" soustractives, 

comme par exemple l'usinage. De nombreux procédés de fabrication additive existent, et divers 

matériaux sont exploitables par impression 3D, comme des métaux, des polymères ou des céramiques.  

En revanche, très peu de solutions ont pour l'instant été proposées pour l'impression de verre, 

principalement à cause des hautes températures de travail nécessaires.  

L'objectif de cette thèse est donc de réaliser la fabrication additive de verres phosphates, avantageux 

pour leurs températures de travail plus faibles et recherchés pour leurs applications dans l'optique ou 

les biomatériaux. Cela passe par le développement de compositions de verres phosphates adaptées 

avec de basses températures de transition vitreuse. Dans un premier temps, des verres de composition 

(50 - x) P2O5 – 25 Na2O – 25 K2O – x M2O3 (%mol), avec M = Al ou Ga et x entre 0 et 10 %mol, ont été 

étudiés. La composition la plus optimale a ensuite été imprimé via un procédé de dépôt de fil fondu 

grâce à une imprimante commerciale pour polymères modifiée. Afin d'obtenir des objets imprimés en 

verre qui sont transparents, il a fallu optimiser les paramètres d'impression pour éliminer les potentiels 

défauts. Des caractérisations sur les pièces imprimées en verre ont permis d'estimer que la porosité 

résiduelle était inférieure à 0,02 %. Grâce à ce procédé de fabrication additive de verres phosphates, 

l'impression de composants optiques à géométries complexes et aux propriétés uniques est 

envisageable. 

Un deuxième axe d'étude concerne l'élaboration de verres phosphates hydratés transparents, dont la 

température de transition vitreuse est inférieure à 100 °C et pouvant être synthétisés à seulement 300 

°C. Ces matériaux innovants ont été caractérisés par spectroscopies Raman, infrarouge et RMN afin 

d'en déterminer la structure. Des groupements -OH sont observés au sein du réseau phosphate, 

agissant comme des modificateurs du réseau vitreux et sont donc à l'origine des modifications des 

propriétés du verre. En ajoutant de l'oxyde de zinc à la composition, il est possible d'améliorer la 

résistance à la dissolution des verres phosphates hydratés tout en maintenant leur transparence et 

leur basse température de transition vitreuse. Ces nouveaux matériaux ouvrent la voie à des nouvelles 

voies de fonctionnalisation, dont certaines ont été étudiées avec la réalisation de fibres multimatériaux 

verre oxyde-polymère et l'inclusion de nanoparticules de trioxyde de tungstène. 


