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Assemblée granulaire dans un gradient de pression
Les matériaux granulaires sont depuis quelques années au coeur d'un vif débat associé à 

la compréhension des solides amorphes et de la transition vitreuse. Quand ils sont fermement 
agités, ils se comportent essentiellement comme des gaz, et ils sont bien décrits par la théorie 
cinétique. A l'inverse, quand leur densité est élevée, ils se comportent de manière très semblable 
à un liquide vitrifiable ou au verre correspondant, et ce même à l'échelle des grains.   

Nous proposons ici une situation expérimentale originale qui nous permettra d'exercer 
un gradient de pression finement contrôlé à une telle assemblée granulaire, dans l'espoir de 
caractériser les phases "fluides" et "solides", ainsi que leur éventuelle coexistence. Il s'agit de 
centrifuger les grains dans une cellule remplie d'un liquide de densité plus élevée: la force 
centripète tend alors à confiner les grains au centre de la cellule.

Les objectifs de ce stage expérimental sont multiples: prise en main et raffinement du 
dispositif expérimental, prise de données vidéo, traitement de données...

      

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