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Les suspensions concentrées sont des matériaux qui se rencontrent dans des domaines aussi variés
que la géologie, la biologie ou l’industrie. Cette diversité rend diﬀicile l’étude du comportement mécanique de ces matériaux. Les approches méthodologiques sont nombreuses et varient d’un domaine
d’application à l’autre. L’approche du physicien est de travailler sur des suspensions dites ”modèles”
dans lesquels les particules sont souvent de simples sphères et les liquides ont la plupart du temps un
comportement Newtonien. Malgré leur apparente simplicité, la compréhension fine du comportement
rhéologique de ces matériaux modèles reste encore un sujet de recherche active. Depuis une quinzaine
d’années, de nombreuses études théoriques, numériques et expérimentales ont mis en évidence le rôle
crucial des contacts directs entre particules. C’est notamment ces contacts frottants qui sont à l’origine
de la richesse des propriétés mécaniques de ces matériaux. Loin de nous étendre sur l’ensemble de ces
propriétés nous en retiendrons trois principales : le caractère rhéofluidifiant des suspensions, l’existence
de contraintes normales particulaires et l’apparition d’un régime transitoire de viscosité lorsque le sens
de cisaillement des suspensions est inversé.
Après une introduction sur les principales avancées dans la compréhension de ces matériaux, je
montrerai comment, grâce à une expérience de resuspension, nous avons pu mesurer les contraintes
normales particulaires dans la direction de la vorticité et pris en compte les propriétés de rhéofluidification dans l’analyse de nos résultats. Je décrirai ensuite le dispositif expérimental de rhéométrie croisée
que nous avons développé pour mesurer les régimes transitoires de viscosité lors d’un changement de
direction du cisaillement.

Figure 1: Mesure de la contrainte normale dans la direction de la vorticité en
fonction de la fraction volumique locale
de particules.

Figure 2:
Dispositif
rhéométrie croisée.
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