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La possibilité de description statistique et thermodynamique des systèmes hors équilibre est une
question toujours ouverte. Plusieurs avancées théoriques ont permis de mettre en avant certaines notions
comme celle de température effective. Cependant, il existe peu de vérifications expérimentales de ces
notions, en particulier la violation du théorème fluctuation dissipation (FD), notamment en mécanique.
La laponite représente un gel colloı̈dal hors équilibre modèle et le vieillissement ne fait pas intervenir de
trempe : une suspension diluée de laponite passe de l’état liquide à l’état d’un gel en quelques heures.
Plusieurs travaux récents ont tenté de mettre en évidence une violation du théorème FD, cependant
certains résultats sur la mesure de la température effective semblent incompatibles [1,2,3]. Nous nous
sommes intéressés aux fluctuations de position d’une bille au centre d’un piège optique (diode laser
de longueur d’onde λ=980 nm) pour essayer de comprendre ces différences. Nous enregistrons, sur une
photodiode quatre cadrans, le mouvement de la bille (1 µm de rayon) grâce à un laser He-Ne pendant la
solidification de la solution. Nous avons vu que les conditions expérimentales, en particulier la fabrication
de l’échantillon, jouent un rôle important sur le vieillissement du gel. Par ailleurs, d’importants gradients
de température ont été mesurés proche du point de focalisation du laser, ce qui peut modifier la viscosité
dans le voisinage de la bille.
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