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Hétérogénéités dynamique dans des systèmes vitreux thermosensibles 
 

Les systèmes vitreux, largement répandus autour de nous, comme les verres 
structuraux, les polymères, les colloïdes et les granulaires, suscitent un intérêt constant au sein 
de la communauté. En effet, l’état vitreux est un état de la matière hors-équilibre toujours 
incompris, qui présente des propriétés physiques intéressantes du point de vue industriel 
(rajeunissement : stockage sous forme solide/écoulement liquide, effet mémoire) et aussi, un 
défi dans le développement d’une physique statistique hors-équilibre.  

Le fait que ces systèmes soient désordonnés et hors-équilibre les rend intrinsèquement 
difficiles à étudier. Ici, on se propose de travailler avec des systèmes vitreux colloïdaux 
thermosensibles réversibles. Ce sont des suspensions colloïdales de microgels de NIPAM 
(poly-Nisopropylacrylamide) 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 peut aussi effectuer aisément des 
trempes plus ou moins profondes pour accéder à différents états vitreux du système.  

Les verres colloïdaux sont des systèmes dont l'évolution lente (vieillissement) est 
accompagnée de mouvements de particules qui sont hétérogènes dans l'espace et dans le 
temps. Ces hétérogénéités dynamiques pourraient fournir un scénario pour expliquer la 
dynamique lente et la transition vitreuse, mais leur caractérisation et leur rôle précis ne font 
pas encore consensus. On se propose ici d’étudier ces hétérogénéités dynamiques en imageant 
les particules colloïdales micrométriques et en étudiant leur dynamique au sein du système. 
On fera varier la déformabilité des microgels, et la vitesse de la trempe dans la phase vitreuse. 
On s’attend à ce que ces deux paramètres contrôlent la taille des hétérogénéités et leur temps 
de vie. On espère ainsi mettre en lumière les caractéristiques pertinentes de la transition 
vitreuse.  

 
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


