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Dynamique des défauts dans un granulaire frustré 
 

Les matériaux granulaires confinés sont depuis quelques années au cœur d'un vif débat 
associé à la compréhension des solides amorphes et de la transition vitreuse. Cependant, en 
2D, les granulaires mono-disperses ont tendance à cristalliser. Une manière de produire du 
désordre dans un tel empilement consiste à introduire un intrus. C'est aussi une manière 
modèle d'introduire de la frustration géométrique dans le système, comme il peut y en avoir 
dans les amorphes. Nous souhaitons comprendre comment les défauts qui résultent de cette 
frustration et leur statistique dépendent des caractéristiques de l'intrus, et quel rôle ils jouent 
dans la réponse mécanique du système.  

Nous proposons ici une situation expérimentale originale qui nous permettra d'exercer 
un gradient de pression central finement contrôlé à une telle assemblée granulaire, les 
confinant ainsi autour d'un intrus central. Une cellule contenant les grains et  un liquide de 

densité plus élevée est mis en rotation, une force 
centripète tend alors à confiner les grains au 
centre de la cellule. En l'absence d'intrus, nous 
avons observé dans cette cellule un phénomène 
étonnant: pour certaines vitesses de rotation, 
l'assemblée adopte la forme d'un hexagone 
régulier, comme le ferait un système thermique 
doté d'une vraie énergie de surface. Ce 
phénomène et sa compréhension constitueront le 
point de départ de ce travail. 

 
Les objectifs de ce stage expérimental 

sont multiples: prise en main et raffinement du 
dispositif expérimental, prise de données vidéo, 
traitement et analyse 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 

Figure 1 : assemblée 2D de grains confinés par force 
centripète. Un ordre cristallin se construit, mais des 
défauts (lacunes, joints de grains) sont encore présents. 


