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Des suspensions colloïdales thermosensibles pour  
étudier la transition vitreuse  

 
Les suspensions colloïdales denses constituent des systèmes modèles idéaux pour 

étudier la transition vitreuse observée dans les liquides, les colloïdes jouant le rôle des atomes 
du liquide. En augmentant la fraction volumique de la suspension, on observe les différents 
états du système -  liquide, cristal et verre - à température ambiante. De plus, les colloïdes 
étant grands (~1 µm) par rapport aux atomes, on peut suivre leur dynamique avec des 
techniques optiques comme la vidéo-microscopie et la diffusion de lumière, sur des échelles 
de temps accessibles expérimentalement.  

L'état vitreux est caractérisé par une structure désordonnée et une dynamique hors-
équilibre. D’un point de vue fondamental, comprendre la transition vitreuse reste l’un des 
enjeux majeurs de la matière condensée. Quelle est la cause du ralentissement de la 
dynamique quand on augmente la fraction volumique – augmentation de la viscosité de 
plusieurs ordres de grandeur – sans que l’on n’observe de changement significatif de la 
structure du matériau? On sait depuis peu que l'évolution lente (vieillissement) des verres est 
accompagnée de mouvements de particules hétérogènes dans l'espace et le temps. Ces 
hétérogénéités dynamiques pourraient fournir un scénario pour expliquer le vieillissement, 
mais leur caractérisation et leur rôle précis ne font pas encore consensus. De plus, les 
systèmes vitreux étant hors-équilibre, on ne peut pas utiliser le formalisme de la physique 
statistique – en particulier,  les relations fluctuation-dissipation – qui permet de décrire un 
système à l'équilibre, par un nombre restreint de variables thermodynamiques, comme la 
pression et la température.  

Lors de ce stage, on s’intéressera à la généralisation des relations fluctuation-
dissipations dans ces systèmes hors-équilibre, en lien avec les hétérogénéités dynamiques 
observées récemment. On se propose de travailler avec des systèmes vitreux colloïdaux 
thermosensibles. Ce sont des suspensions colloïdales de microgels (100 nm -1 µm) d’un 
polymère thermosensible, qui ont la particularité de changer de taille avec la température. On 
peut ainsi varier continûment la fraction volumique sur le même échantillon,  par variation de 
température pour explorer le diagramme de phase. D’un point de vue expérimental, on 
s’intéressera aux fluctuations thermiques (mouvement Brownien,) d’aiguilles micrométriques 
immergées dans le verre, et les états surfondus (partie fluctuation). On s’intéressera aussi aux 
réponses de ces aiguilles à un couple magnétique (partie dissipation).  

 
Experimental techniques: microrhéologie passive et active (magnétique), diffusion de 
lumière, analyse d’images, particle tracking 

 
Physique de la matière condensée : OUI  Physique des Liquides OUI  
Physique Quantique: NON Physique Théorique   Possible


