Assemblée Générale Ordinaire de l'USTV
le 21 novembre 2018 à 17h00
à l’IPGP, Salle du conseil (Salle 108)
1 rue Jussieu, 75005 Paris

Compte-rendu de l’assemblée Générale Ordinaire
1) Bilan moral : Actions de l'USTV en 2018
 Le Prix de thèse USTV 2017 a été remis à Alexandre Barnini lors du Congrès ESG-PNCS.
Sa thèse intitulée « Mise au point et caractérisation de nouvelles compositions de verres de silice dopée ytterbium par méthode plasma (SPCVD) pour application en tant que fibre laser » a été préparée
en collaboration entre l'Institut de Recherche de Chimie Paris et la société iXblue.
 conférence ESG-PNCS
Lieu : Saint-Malo, organisation : L. Cormier, X.H.Zhang, D. R. Neuville, 9-13 juillet 2018.
Cette conférence internationale a réuni plus de 400 participants, dont 85 étudiants et 50 invités. Pas
de numéro spécial dans Journal of Non-Crystalline Solids mais un numéro de Matériaux & Techniques.
 atelier « description expérimentale multi-échelle du désordre ».
Lieu : Orléans, organisation : N. Pellerin, A. Pradel, K. Burov, L. Hennet, A. Piarristeguy, S. Schuller, le 13
septembre 2018.
Cet Atelier a réuni 48 participants. 10 conférences et une table ronde ont été organisés autour des
trois thèmes suivants : 1. Diffusion : théorie, méthodologie, mesures et simulation ; 2. Méthodologie –
caractérisation ; 3. Applications de la diffusion aux problématiques de la communauté. Les diaporamas
sont disponibles sur le site de l'USTV. Cet Atelier sera organisé à nouveau en 2020.
 atelier « thermodynamique des verres » avec le GDR-THermaHT
Lieu : Lyon, organisation S. Schuller, P. Benigni, O. Dezellus, O. Rapaud, D. Neuville, le 11 octobre 2018.
Cet Atelier a réuni 23 participants venant de deux communautés différentes (thermodynamique des
matériaux à haute température (GDR TherMatHT) et verre (USTV)). Il fait suite aux Ateliers organisés
en 2016 et 2017. Le but est de déterminer par simulation le chemin de transformation au refroidisse ment d'un liquide verrier par un premier modèle simple. Les 10 conférences ont permis d'aborder les
trois thèmes suivants : 1. Données et modèles thermodynamiques ; 2. Diffusion et cinétique de transformation de phase ; 3. Les modèles à champ de phase – Approche Cahn et Hilliard. Les diaporamas
seront disponibles sur le site de l'USTV. Cet Atelier sera reconduit en octobre 2019 à Marseille. Afin de
réactualiser les données expérimentales (Cp, viscosité, etc), une action va être menée au sein de
l'USTV qui consistera à mettre à profit le réseau pour préparer des verres et réaliser les différentes caractérisations. Il est demandé de réfléchir aux compositions verrières type pour le prochain CA.



2eme colloque Des limites de la caractérisation élémentaire dans les matériaux aux contacts
alimentaires : une contrainte scientifique et industrielle (REACH)
Lieu : IPGP Paris, organisation : X. Capilla, F. Angeli, P. Georges, D. Neuville, les 22-23 Novembre 2018.
Ce colloque, réunissant 61 participants, s'inscrit dans la continuité de celui organisé en 2013. Il a réuni
des intervenants issus du milieu industriel et académique. Il est proposé que les exposés soient en anglais pour la prochaine édition afin d'augmenter la visibilité à l'international. Les diaporamas seront
disponibles sur le site de l'USTV.
Actions prévues pour 2019 :
 Journée « Les défis du verre « vert », de la recherche au procédé »
Lieu : Paris (Ecole des Mines), organisation : X. Capilla, F. Pigeonneau, le 8 janvier 2019.
Aujourd’hui, la fabrication du verre doit faire face à de nouveaux enjeux sur les plans environnementaux (réduction des polluants et des gaz à effet de serre) et énergétiques. L’objet de la journée est de
faire un état des lieux des innovations dans le domaine de l’élaboration du formage du verre.
http://www.ustverre.fr/site/images/Journees/VERRE-__VERT__.pdf
 Journées « vers la transition vitreuse et au-delà »
Lieu : Nancy, organisation : Révelor, 24 et 25 janvier 2019.
 Ecole « Thermodynamics of glass and melt »
Lieu : Erlangen, organisation : Natalia Vedishcheva, Dominique de Ligny, Akira Takada, Alex Hannon,
Daniel R. Neuville, 12 mai 2019.
Cette école est organisée par le TC3 de l'ICG.
 Journées DGG-USTV
Lieu : Nurenberg, organisation : D. de Ligny, A. Boccaccini, R. Conradt, N. Pellerin, D. Neuville, W. Blanc,
13-15 mai 2019.
https://dgg.converia.de/?sub=48
La date limite de soumission des résumés est fixée au 14 janvier 2019.
 Ecole USTV « Caractérisation structurale des verres »
Lieu : Grenoble (ESRF), organisation : L. Hennet, M. Foret, A. Pradel, D. Neuville, F. d'Acapito, 17-22
Novembre 2019. Cette école a reçu un avis favorable des sections 5, 15 et 18 du Comité National de la
Recherche Scientifique (CoNRS). En plus des cours, des travaux pratiques seront proposés tout au long
de cette école ainsi qu'une visite des lignes de l'ESRF et de l'ILL.
Actions prévues pour 2020 :
 Journées du 15 au 19 juin 2020 à Orléans dans la continuité de celle d’Erlangen.
Comité local d’organisation : N. Pellerin, L. Hennet, P. Florian, D. de Soussa-Meness


Atelier de 2 jours sur les verres de la basse à la haute température, en mars ou septembre
2020, organisé au Visiatome (CEA Marcoule) par Isabelle Giboire.

Les axes envisagés portent sur les propriétés physiques à l'état solide, à haute température et la modélisation pour faire le lien entre la composition et les propriétés (viscosité, conductivité électrique,
conductivité thermique, densité, tension interfaciale, Cp, P(O2), etc).
2) Rapport financier
A ce jour, le bilan financier fait apparaître des charges de 198 858,38 € (dont 196 641,03 € imputés à
l'organisation du Congrès de Saint-Malo) et des produits de 220 889,60 € (dont 182 020 € dus aux
inscriptions pour Saint-Malo et 33 950 € dus aux sponsors). Le report en banque est de 69 389,21 €.
L’ensemble des participants à l’assemblée générale ordinaire, AGO, accepte les comptes et vote le
quitus au trésorier.
L’ensemble des participants à l’AGO, accepte l’ouverture d’un compte LIVRET A.
3) Questions diverses
L’ensemble des participants à l’AGO accepte les modifications au bureau qui suivent :
Président : D.R. Neuville
Vice-Président : K Burov, M. Comte, L. Cormier
Trésorier : M. Lancry
Secretaire : W. Blanc
Secretaire adjoint : G Lelong.
Pour information : 4 français ont intégré des comités techniques (TC) de l'International Commission on
Glass :
Jérémy Soulié (TC04 – Bioglass), Mathieu Allix (TC07 – Crystallisation & Gcs), Thierry Cardinal et Frédéric Smektala (TC10 – Optical properties).
La liste des laboratoires et industriels du domaine verrier qui était présente sur le site du GDR Verres a
été mise en place sur le site de l'USTV. Il faut maintenant s'assurer de la mise à jour de cette liste.
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