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Les colloïdes, particules  

submicrométriques dispersées 

dans un solvant, peuvent  

être considérés comme  

des superatomes, utilisés 

pour étudier des phénomènes 

physiques variés,  

tels que la transition vitreuse  

ou la cristallisation. 

Nous donnons ici un aperçu 

de l’origine physique  

des différentes structures 

cristallines colloïdales,  

et nous présentons un 

exemple où leurs spécificités  

sont exploitées pour l’étude 

de la dynamique de défauts 

d’un polycristal sollicité 

mécaniquement.

Quand des superatomes  
s’ordonnent : la physique  
des cristaux colloïdaux

Les cristaux colloïdaux 
Les suspensions colloïdales sont consti-

tuées de particules de taille nano à micro-
métrique, dispersées dans un solvant. 
Omniprésents dans la vie de tous les 
jours (peintures, cosmétiques, produits 
alimentaires), les colloïdes sont également 
des systèmes modèles de choix pour la 
physique de la matière condensée. La taille 
caractéristique des colloïdes est en effet 
suffisamment grande pour permettre leur 
étude par des méthodes optiques simples 
et puissantes (microscopie, diffusion de 
lumière visible), tout en restant suffisam-
ment petite pour que les particules, animées 
de mouvement brownien, puissent 
explorer efficacement l’espace des phases.

On parle de cristal colloïdal lorsqu’à 
l’instar des atomes ou molécules dans un 
cristal, les particules sont arrangées sur un 
réseau périodique. Un contrôle fin des 
interactions entre particules est possible ; 
de là découle un large spectre de systèmes, 
des simples empilements de sphères dures 
(figs. E1a-b) où l’état ordonné correspond 
paradoxalement au maximum d’entropie 
du système (voir encadré 1), aux cristaux 
de particules de formes variées (sphères, 
cubes, haltères, bâtonnets, ellipsoïdes, 
croisillons...) interagissant via un potentiel 
de paires plus complexe (voir encadré 2). 

Outre leur intérêt indéniable au niveau 
fondamental, les cristaux colloïdaux 
trouvent de nombreuses applications, par 
exemple en photonique du fait de la 
diffraction de Bragg pour des longueurs 
d’onde du visible, à la manière des opales 
naturelles (figs. E1c-d). Grâce à la grande 
taille de leur maille périodique et à leur 
faible module d’Young (typiquement entre 
1 Pa et 10 kPa, à comparer à environ 
100 GPa pour un métal), les cristaux 

colloïdaux sont très sensibles à de faibles 
perturbations mécaniques, rendant aisée 
l’étude de leur réponse à une sollicitation. 
Cette grande susceptibilité a, par exemple, 
été récemment mise à profit pour visualiser 
en temps réel, par microscopie confocale, 
la migration de défauts (dislocations) lors 
de l’indentation d’un cristal colloïdal [1]. 
Une telle approche n’est pas sans rappeler 
les travaux pionniers de Sir William 
Lawrence Bragg et John Nye dans les 
années 1940, qui ont développé des 
modèles de radeaux de bulles pour étudier 
la dynamique des défauts dans un métal [2]. 

Visualiser le réseau de joints  
de grain d’un polycristal 

Nous avons exploité les atouts des 
cristaux colloïdaux en étudiant la structure 
et la dynamique sous sollicitation des joints 
de grains, les zones de défauts qui 
séparent des grains adjacents d’orientation 
différente dans un polycristal (photo du haut 
de la p. 87 et fig. E2b). Les constituants 
de notre cristal sont des amas sphériques, 
ou micelles, de diamètre 2a ≈ 20 nm, 
composés de l’association de polymères 
qui ont un bloc central chimiquement 
différent des deux blocs aux extrémités 
(fig. 1a). L’originalité de ce polymère est 
que l’affinité pour l’eau des trois blocs 
dépend de la température T : à T ≈ 5 °C, 
tous les blocs présentent une grande affinité 
pour l’eau. En revanche, à température 
ambiante, le bloc central a une affinité 
réduite pour l’eau, alors que les deux 
blocs aux extrémités gardent une grande 
affinité pour le solvant. En conséquence, 
le polymère s’auto-assemble dans l’eau 
en formant des micelles, de manière à 
protéger sa partie centrale de l’eau. 
Lorsque la concentration en micelles est 
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4�Augmenter l’entropie en ordonnant : l’apparent paradoxe des cristaux de sphères dures 

Les sphères dures sont un système modèle simple et versatile, 
largement utilisé en physique statistique. Le potentiel de paire 
entre sphères dures de même taille, purement répulsif, est infini si 
deux particules sont séparées d’une distance r inférieure à leur 
diamètre 2a, et nul pour tout r > 2a (fig. E1a). En dépit de la 
simplicité de leurs interactions, les sphères dures ont un compor-
tement riche, avec notamment une transition de phase du premier 
ordre fluide-cristal, réalisée expérimentalement avec des colloïdes 
en 1986 [7]. Le paramètre de contrôle est ici la fraction ϕ du 
volume total occupé par les particules, plutôt que la température 
comme dans la plupart des systèmes atomiques ou moléculaires. 

À première vue, l’existence même d’une phase cristalline de 
sphères dures apparaît paradoxale. Pour un fluide de particules 
dures à température T et volume constants, tout changement de 
phase doit correspondre à une diminution de l’énergie libre de 
Helmholtz, ΔF = ΔU - TΔS < 0. Du fait de la forme du potentiel, la 
contribution de la variation d’énergie interne ΔU est nulle. La 
transition doit donc être accompagnée d’une augmentation de 
l’entropie, ΔS > 0. D’où la notion contre-intuitive qu’un système 
ordonné de sphères dures possède une entropie supérieure au même 
système dans un état désordonné. Le paradoxe apparent est levé 
en réalisant que, pour ϕ suffisamment grand et pour des particules de 
taille suffisamment uniforme, la perte d’entropie configurationnelle 
due à l’ordre cristallin est plus que compensée par le gain d’entropie 
associée aux vibrations du cristal et, dans le domaine de coexistence 
avec une phase fluide de particules, aux degrés de liberté de translation 
du fluide. 

Dans une solution de sphères dures de même diamètre, une phase 
cristalline est formée spontanément lorsque les sphères occupent 
une fraction du volume total supérieure à 0,494. Cette phase solide 
coexiste avec un fluide de particules jusqu’à ϕ = ϕs ≈ 0,545 (fig. E1c), 
valeur au-delà de laquelle, à l’équilibre thermodynamique, toutes 
les particules forment un cristal. Dans un cristal de sphères dures, 
en général les particules ne sont pas en contact, sauf à la fraction 
volumique d’empilement compact, ϕmax ≈ 0,74. Dans les expériences 
avec des cristaux colloïdaux, le volume non occupé par les particules 
est rempli par le solvant. 

Dans la nature, les cristaux colloïdaux existent depuis des millions 
d’années, comme en témoignent les opales (fig. E1d), formées par 
l’empilement ordonné de microsphères de silice. Dans les laboratoires, 
par contre, des particules synthétiques de taille suffisamment identique 
pour former des cristaux colloïdaux n’ont pu être obtenues qu’à 
partir de la fin du 20e siècle (fig. E1b-c). 

E1. Cristaux colloïdaux dus à des interactions du type « volume exclu ». 
(a) Potentiel d’interaction de sphères dures de diamètre 2a. 
(b) Cristal de sphères dures colloïdales synthétiques. 
(c) Coexistence de cristallites et d’une phase fl uide dans une suspension colloïdale 
(largeur de la cellule : 1 cm). 
(d) Opale. 
En c) et d), l’iridescence est due aux réfl exions de Bragg de la lumière blanche 
qui éclaire les échantillons.

V

2a

∞

r 1 μm

Ensemble de petits cristaux colloïdaux à deux dimensions (constitués de particules sphériques de verre de 10 μm de diamètre, en suspension dans l’eau), 
séparés par des joints de grains. Microscopie optique en champ clair.
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suffi samment grande, celles-ci s’arrangent 
sur un réseau cristallin cubique à faces 
centrées (fi g. 1a). On parle ici de cristal 
colloïdal, du fait de la grande taille de la 
maille élémentaire, qui est de l’ordre de 
30 nm, soit deux ordres de grandeur 
supérieure à celle d’un métal. 

Des nanoparticules fl uorescentes, de 
taille comparable à celle des micelles, sont 
ajoutées en petite quantité (de l’ordre du 

pourcent) ; elles jouent un rôle analogue 
à celui des impuretés dans les cristaux 
atomiques et moléculaires. En effet, une 
visualisation par microscopie confocale, 
pour laquelle seules les nanoparticules 
fl uorescentes sont visibles, montre que, 
lors de la croissance de la phase cristalline, 
celles-ci sont expulsées des germes 
cristallins et se concentrent dans les joints 
de grains (fi g. 1b). C’est précisément 

grâce à l’accumulation des nanoparticules 
fl uorescentes que les réseaux tridimen-
sionnels de joints de grains ont pu être 
visualisés par microscopie optique et étudiés 
par diffusion élastique de rayonnement 
(lumière, neutrons). Grâce aux propriétés 
thermosensibles du polymère, et par ana-
logie avec le comportement des systèmes 
atomiques et moléculaires, en faisant varier 
la vitesse de chauffe de l’échantillon dT/dt
(l’analogue dans notre cas de la vitesse de 
refroidissement pour les systèmes atomiques 
ou moléculaires), on module la vitesse de 
transition vers la phase cristalline. Ceci 
permet, fi nalement, un contrôle de la 
microstructure, c’est-à-dire de la taille 
moyenne des grains cristallins, comme le 
montrent les images de microscopie 
confocale (fi g. 1b). 

La microstructure peut être aussi contrôlée 
en jouant sur la fraction volumique en 
nanoparticules fl uorescentes, φNP. En effet, 
les nanoparticules positionnées à l’interface 
fl uide-cristal d’un germe diminuent la 
tension de surface entre le germe et le 
fl uide, du fait de leur affi nité pour la 
phase fl uide. Leur présence réduit donc 
la barrière d’énergie ΔG* qui doit être 
franchie pour qu’un grain cristallin puisse 
croître, ce qui amène à un taux de 
nucléation plus élevé et donc à une 
microstructure plus fi ne (voir encadré 3). 
En adaptant aux spécifi cités de nos 
matériaux des théories existantes pour 
la nucléation et la croissance d’une 
phase cristalline dans une phase liquide 
(encadré 3), nous avons pu modéliser 
quantitativement le rôle de dT/dt et de 
φNP sur la microstructure (fi g. 1c). 

Réarrangements microscopiques 
induits par une sollicitation 
mécanique 

Dans l’ensemble, nos expériences sou-
lignent que les polycristaux colloïdaux 
que nous avons conçus présentent des 
similitudes intéressantes avec des métaux 
et alliages. Cela nous permet de les utiliser 
comme matériaux modèles pour la com-
préhension des propriétés mécaniques des 
systèmes atomiques. Nous avons notam-
ment utilisé la microscopie confocale et 
la diffusion de la lumière résolue en temps 
pour étudier les réarrangements irréver-
sibles (plasticité) du réseau de joints de 
grains des polycristaux colloïdaux, lorsque 
l’échantillon, confi né entre deux plaques 
de verre parallèles, est soumis à des 
milliers de cycles de déformation de 
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1. Contrôle de la microstructure d’un polycristal colloïdal. 
(a) Schéma illustrant la formation par échauffement d’un cristal colloïdal de micelles de copolymères. 
L’augmentation de la température conduit à une augmentation de la fraction ϕ du volume total occupé par 
les micelles. 
(b) Images de microscopie confocale du réseau de joints de grains. Ceux-ci sont décorés de nanoparticules 
fl uorescentes permettant leur visualisation, tandis que les micelles, non fl uorescentes, ne sont pas visibles à 
cause de leur petite taille. La microstructure peut être contrôlée par le taux de variation temporelle de la 
température, dT/dt, et par la concentration en nanoparticules fl uorescentes φNP. Pour les deux images, 
dT/dt = 0,007 °C/min, et φNP = 0,0005 (gauche), φNP = 0,01 (droite). 
(c) Taille moyenne des grains, RC, en fonction de dT/dt et de φNP. Les symboles sont les points expérimentaux 
et les lignes représentent la modélisation, basée sur la théorie classique de la nucléation (encadré 3).
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4�La théorie classique de la nucléation 

La théorie classique de la nucléation (TCN) est la théorie la plus simple qui capture les 
aspects fondamentaux des processus de cristallisation [9]. À la suite d’une modification 
d’un ou plusieurs paramètres de contrôle (température, pression, fraction volumique...), un 
système initialement en phase fluide peut devenir thermodynamiquement métastable par 
rapport à la phase solide. Dans ces conditions, des germes cristallins sont formés grâce à 
des fluctuations locales et aléatoires du paramètre d’ordre, typiquement la densité de 
particules (ou d’atomes ou de molécules). Le devenir des germes (supposés sphériques 
pour simplicité) dépend de leur rayon R. La variation d’énergie libre de Gibbs est donnée 
par : ΔG = (-4/3) πR3ρs |Δμ| + 4πR2σ, où ρs est la densité (macroscopique) de la phase 
solide, Δμ < 0 la différence de potentiel chimique entre les phases solide et fluide, et σ la 
tension interfaciale entre les deux phases. Le premier terme de l’équation ci-dessus, 
proportionnel au volume du germe, est négatif et représente le gain énergétique dû à la 
transformation d’un volume de fluide en solide (ligne rouge dans la figure E3). Le deuxième 
terme, positif et proportionnel à la surface du germe, rend compte du coût énergétique 
associé à la création de l’interface entre le germe solide et la phase fluide qui l’entoure 
(ligne noire). La compétition entre les deux termes est à l’origine de l’existence d’une 
barrière d’énergie ΔG* qui doit être franchie pour qu’un grain puisse croître (ligne bleue). 
Le rayon critique R* correspondant à la barrière est montré sur la figure E3. 

À partir de l’expression de ΔG ci-dessus, on déduit la probabilité d’avoir un germe de taille R, 
PR ∝ exp[-ΔG(R)/kBT]. Le taux de nucléation I (nombre de cristallites stables formés par 
unité de temps et de volume) est proportionnel à la probabilité d’avoir un germe critique 
(c’est-à-dire avec R=R*) : I = Γ exp(-ΔG*/kBT), avec Γ le facteur cinétique. Enfin, on montre que 
dans la limite |Δμ|>>kBT, la taille typique des cristallites vaut Rc ∝ exp(ΔG*/4kBT). 

Plusieurs hypothèses à la base de la TCN sont trop simplistes, notamment l’hypothèse d’un 
germe sphérique et le fait de traiter le terme de surface de façon « macroscopique », par 
l’intermédiaire d’une tension interfaciale effective dont on néglige la dépendance par 
rapport à la taille et à la forme du germe. En dépit de ces difficultés, la TCN permet souvent 
de rationaliser de façon semi-quantitative les phénomènes de cristallisation et reste le point 
de départ d’approches plus sophistiquées. 

4�Au-delà des sphères dures : cristaux colloïdaux et potentiels de paires 

Les systèmes colloïdaux permettent un contrôle fin des interactions 
entre particules : en jouant sur les propriétés physico-chimiques 
des particules et du solvant, il est possible d’introduire un potentiel 
de paire V(r) tant répulsif qu’attractif, et d’en moduler les caracté-
ristiques (portée, directionnalité, profondeur du puits attractif et 
hauteur d’une éventuelle barrière répulsive...). Cette flexibilité permet 
de multiplier à volonté les structures cristallines possibles, bien 
au-delà de celles autorisées dans les sphères dures (voir encadré 1). 
En présence d’interactions attractives ou répulsives au-delà de la 
contrainte d’impénétrabilité, le terme U dans l’énergie libre F 
prévaut généralement sur le terme entropique TS : la phase cristalline 
est donc celle qui minimise l’énergie interne U. 

L’exemple le plus simple est celui du « cristal de Wigner » de la 
figure E2a, analogue colloïdal de la cristallisation d’un gaz 
d’électrons à faible densité. Les particules, portant toutes une 

charge électrique de même signe, sont soumises à des interactions 
électrostatiques répulsives : U est minimisé en formant un réseau 
cubique centré, dont le paramètre de maille est modulable en 
changeant la densité de particules, indépendamment de leur taille. 

On remarque ici une différence notable par rapport aux systèmes 
atomiques et moléculaires : si pour ces derniers la condition de 
neutralité de la charge globale impose la stœchiométrie des 
cristaux ioniques, pour les colloïdes les charges des particules sont 
compensées par les contre-ions libérés dans le solvant. Des structures 
arbitraires sont donc a priori possibles, indépendamment de la 
charge des particules : des simples cristaux répulsifs de la figure E2a 
aux cristaux colloïdaux « ioniques », formés par des particules 
colloïdales de charges opposées, comme les alliages binaires des 
figures E2b et E2c [8], ou l’alliage LS8, qui n’a pas d’équivalent 
atomique ou moléculaire.

E2. Effets du potentiel de paires sur la cristallisation dans les systèmes colloïdaux. 
(a) Cristal formé par des particules de silice chargées négativement, de rayon a = 0,7 μm. 
(b) Cristal colloïdal ionique, formé par des particules chargées positivement (rouges) et négativement (vertes), a = 1 μm [8]. La structure cristalline en maille 
cubique est la même que celle du sel CsCl. Les joints de grains qui séparent des domaines avec des orientations différentes sont clairement visibles. 
(c) Cristal colloïdal ionique de structure LS6 [8]. L : particules rouges, chargées négativement, a = 1,16 μm ; S : particules vertes, chargées positivement, a = 0,36 μm.

E3. Énergie libre de formation d’un germe 
cristallin en fonction de son rayon. 
Variation de l’énergie libre de Gibbs, adimensionnée 
par l’énergie thermique kBT, associée à la formation 
d’un germe cristallin de rayon R à partir d’un 
fl uide de particules de rayon a. Les valeurs utilisées 
pour tracer le graphique, Δμ = - 0,439 kBT et 
σ = 0,64 kBT/a2, correspondent à la région de 
coexistence fl uide-cristal d’un système de sphères 
dures (ϕ = 0,5277) [10].
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 Références

cisaillement, d’amplitude γ de quelques 
pourcents (déplacement d’une plaque 
divisé par la distance entre plaques) [3] 
(fig. 2a). Ce protocole est similaire aux 
essais de fatigue couramment adoptés en 
science des matériaux, qui sont toutefois 
limités à la mesure de quantités macros-
copiques (contrainte, déformation). La 
microscopie confocale (fig. 2b-c) révèle 
une plasticité des polycristaux liée au 
remodelage du réseau de joints de grain. 
Ces réarrangements sont quantifiés en 
suivant la trajectoire de points représen-
tatifs sur les joints de grain. Les points 
appartenant à des joints de grain différents 
suivent des trajectoires distinctes, mais, 
de manière inattendue, chaque trajectoire 
est rectiligne sur toute la durée de 
l’expérience (fig. 2c) : on parle alors de 
déplacements balistiques. 

Ce processus balistique est confirmé par 
des expériences de diffusion de la lumière 
résolue en temps. Les mesures consistent 
à éclairer l’échantillon avec un faisceau 
laser et à suivre l’évolution temporelle 
des motifs “speckle”, ou tavelures, 
générées par les interférences constructives 
et négatives de la lumière diffusée par les 
nanoparticules dans les joints de grain. 
En comparant les images de la lumière 
diffusée après les cycles de cisaillement n 
et p, on a accès aux déplacements dus 
aux réarrangements irréversibles qui ont eu 
lieu entre ces deux cycles. La dynamique est 
quantifiée par le temps de décorrélation 
τR, correspondant au nombre de cycles 
nécessaires pour que, en moyenne, les joints 
de grain se déplacent d’une longueur 1/q, 
où q est le vecteur de diffusion directement 
lié à l’angle auquel la lumière diffusée est 
détectée(a). Nous constatons que la dyna-
mique liée à la plasticité ralentit, i. e. τR 
augmente au cours de l’expérience (fig. 2d), 
jusqu’à atteindre un état stationnaire 
après un grand nombre de cycles de 
cisaillement. Dans l’état stationnaire nous 
mesurons τR = 1/νq, où la vitesse ν de 
migration des joints de grains obtenue 
par diffusion de la lumière est en plein 
accord avec celle issue de la microscopie 
confocale. Ce comportement n’a jusqu’ici 
jamais été observé, la plupart des simula-
tions suggérant en effet une dynamique 
diffusive, caractérisée par τR ~ 1/q2. 

Conclusion
L’utilisation de cristaux colloïdaux a 

donc permis de sonder des mécanismes 
physiques non accessibles sur des sys-
tèmes atomiques ou moléculaires, du fait 
de limitations techniques. Des analogies 
existent entre les réarrangements balis-
tiques observés ici sous cisaillement et la 
dynamique balistique spontanée mesurée 
dans de nombreux systèmes désordon-
nés, aussi bien colloïdaux [4] qu’ato-
miques (verres métalliques [5]). Ces ana-
logies sont couramment explorées à la 
lumière du rôle de la relaxation des 
contraintes internes, activée thermique-
ment [6] ou grâce à une sollicitation 
mécanique. ❚
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2. Dynamique d’un réseau de joints de grains sous cisaillement. 
(a) Variation temporelle de la déformation de cisaillement imposée à l’échantillon. Le temps est exprimé en 
nombre de cycles ; la période est égale à 26 s. Les croix bleues indiquent les temps auxquels des données sont 
collectées par microscopie confocale ou diffusion de la lumière. 
(b) Trajectoires de certains points représentatifs sur des joints de grains lors de l’application de 3700 cycles 
de cisaillement. Par convention, on superpose les points initiaux de toutes les trajectoires.  
(c) Superposition de deux images de microscopie confocale prises après que l’échantillon ait subi 1 (rouge) et 
3711 (bleu) cycles de cisaillement. Les lignes fines jaunes montrent les trajectoires de quelques points sur les 
joints de grain. 
(d) Temps de décorrélation (en nombre de cycles) mesuré par diffusion de la lumière, en fonction du nombre 
de cycles qu’a subi au préalable l’échantillon, pour des vecteurs de diffusion q qui augmentent de 0,13 μm-1 
à 3,72 μm-1 (du haut vers le bas). Les données mesurées à différents q montrent une dynamique de vieillissement 
suivie d’un régime stationnaire, la phase de vieillissement étant plus prononcée à grands q. 

(a) Le module du vecteur de diffusion est défini par 
q = 4π λ-1 sin θ, où λ est la longueur d’onde dans 
le solvant de la lumière laser utilisée, et 2θ l’angle 
entre les directions de la lumière incidente et diffusée. 
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