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Transition vitreuse et mouvements coopératifs 3D dans des  
suspensions de colloïdes déformables   

 
 

Les suspensions colloïdales concentrées sont des systèmes modèles pour l’étude de la 
transition vitreuse. Ces systèmes sont étudiés à température ambiante, et la taille des colloïdes 
(~µm) nous permet de les imager afin d’avoir accès à la dynamique locale au sein du 
matériau. Les suspensions de sphères dures ont été largement étudiées pour leur relative 
simplicité. Très récemment, les suspensions de sphères déformables ont révélé une grande 
richesse pour reproduire la transition vitreuse.  

Ici, on se propose de travailler avec des suspensions colloïdales de microgels 
sphériques (100 nm -1 µm), qui ont la particularité et l’avantage de changer de taille avec la 
température. On peut ainsi faire varier continûment la fraction volumique de la suspension, 
sur le même échantillon,  par variation de température, et explorer le diagramme de phase − 
cristal, liquide, verre. 

On s’intéressera aux mouvements coopératifs en 3D, qui se développent à l’approche 
de la transition vitreuse, quand on augmente la fraction volumique. En particulier, on étudiera 
l’influence de la déformabilité des colloïdes sur la taille des clusters de dynamique et leur 
temps de vie.   
 
Techniques expérimentales : microrhéologie passive, active (magnétique), microscopie 
confocale, diffusion de lumière. 
 

Le/la candidat-e devra posséder un bagage solide en physique théorique de la matière 
condensée, orienté vers les propriétés mécaniques, la matière molle ou les verres. 

Indiquez le ou les parcours qui vous semblent les plus adaptés au sujet : 
Physique de la matière condensée : OUI Physique des Liquides OUI  
Physique Quantique: NON Physique Théorique   OUI



 


