
Spécialité de M2 : Concepts Fondamentaux de la Physique 
Ecole Doctorale de Physique de la Région Parisienne (ED107) 

 
PROPOSITION DE SUJET DE STAGE DE M2 ET/OU DE THESE 

(Attention: ne pas dépasser une page) 
Nom Laboratoire :iLM 
Code d'identification CNRS : UMR 5306  
Nom du ou des responsables du stage ou thèse : Lydéric Bocquet  
e-mail :lyderic.bocquet@univ-lyon1.fr   téléphone : 
page web: ww-lpmcn.univ-lyon1.fr/~lbocquet  
Lieu du stage:Université Lyon 1 
 
Stage uniquement :  NON Thèse uniquement:   NON 
Stage pouvant déboucher sur une thèse :        OUI 
Financement proposé : NON  si oui, type de financement : 
 

Poudres humides: de la rhéologie à la granulation 
 
Lorsque l’on verse un liquide sur une poudre, la cohésion due à la présence de ponts capillaires tend à 
agglomérer les particules entre elles pour produire des agrégats de tailles variées, des « grumeaux ». 
Cependant un forçage mécanique adéquat, par exemple un cisaillement, permet de casser partiellement 
ces grumeaux et de resserrer considérablement leur distribution de taille. La poudre finalement 
obtenue sera alors composée de grains macroscopiques relativement mono-disperses.  
 
L’objet du stage consiste à comprendre et contrôler les mécanismes physiques à l’origine de la 
formation des grains : quel équilibre est réalisé entre les forces de cohésion capillaire et les contraintes 
mécaniques liées à la rhéologie ? Quels ingrédients fixent la taille finale des agrégats et leur 
polydispersité ? 
 

 

  
Figure : ponts capillaires entre grains ; graines de couscous obtenues à partir de poudre de farine 
 
 
Les travaux seront de nature essentiellement expérimentale, mais pourront impliquer des 
modélisations théoriques des phénomènes mis en jeu.  
 
Le stage est réalisé en collaboration avec l’entreprise Saint-Gobain. 
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Indiquez le ou les parcours (ex DEA) qui vous semblent les plus adaptés au sujet : 
Physique de la matière condensée : OUI Physique des Liquides OUI 
Physique Quantique: OUI NON Physique Théorique   OUI NON 


