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2 Plan du cours 

Plan du cours 

Séances 1 à 3 : Présentation des milieux granulaires 

 

 1. Introduction aux milieux granulaires 
 2. Milieux granulaires en phase solide 
 3. Milieux granulaires en phases liquides et gazeuses 
 
 

 

Séances 4 à 7 : Modélisation discrète 

 

 4. Principes de la méthode 
 5. Implémentation et techniques d’utilisation 
 6. Utilisation avancée 
 7. Utilisation avancée (2) 



3 Plan de la séance 

Plan de la séance 

-Où rencontre-t-on les milieux granulaires ? 

 

 -Enjeux économiques 
 -Applications industrielles 
 -Géophysique, environnement et physique 
 

-Histoire et spécificités de la matière en grains 

 
 -Brève histoire de la science granulaire 
 -Spécificités des milieux granulaires 
 
-A l’échelle du grain 

 
 -Ordres de grandeur 
 -Interactions entre les particules 
 -Interactions avec l’environnement 



Enjeux économiques 

4GMD 2014-2015 Séance 1 : Introduction et petites échelles 

Mécanique des matériaux granulaires 



5 Enjeux économiques 

Enjeux économiques 

Dans le monde, l’industrie manipule des quantités de l’ordre de la dizaine de milliards de 
tonnes par an de matériaux granulaires : 
 

10 000 000 000 000 Kg 

 

 

 

La production française de granulats est de 7 tonnes par habitant et par an. 

 
 
Dans le monde, les poudres et matériaux granulaires représentent 70% des matières premières 
et 50% des produits finis (en masse). 



6 Enjeux économiques 

Enjeux économiques 

Le traitement et le transport de ces matières correspond à 10% des dépenses énergétiques de 

la planète (le total vaut approximativement 4.1020J). 
 
 
En France, le chiffre d’affaire associé à la vente de matériaux granulaires correspond à environ 
1% du PIB. 

 
 
Les procédés associés à ces matériaux sont la plupart du temps rudimentaires, à la fois pour 
l’extraction, le traitement, et le transport. Ils sont généralement fondés sur l’expérience, et peu 
optimisés. 
 

-> Il s’agit d’un important levier économique 
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8 Applications industrielles 

Dans l’industrie minière 

-Extraction 

 

Stabilité des murs de mines 

Comportement à l’explosif 

Résistance à l’attaque d’outils de coupe 
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Dans l’industrie minière 

-Extraction 

-Stockage 

Stabilité des empilements 

Erosion éolienne, 
dispersion de particules 

Applications industrielles 
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Dans l’industrie minière 

-Extraction 

-Stockage 

-Transport 

Débit des convoyeurs à bande 

Stabilité sous 
vibrations 

Optimisation du 
remplissage 

Applications industrielles 
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Dans l’industrie minière 

-Extraction 

-Stockage 

-Transport 

-Broyage 

Débit de 
concassage 

Energie de broyage 

Usure des outils 

Applications industrielles 
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Dans la construction et le génie civil 

-Ciment/Béton 

Extraction, fabrication 
et conditionnement du 

ciment 

Formulation et mise en œuvre de 
bétons hautes performances 

Applications industrielles 
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Dans la construction et le génie civil 

-Ciment/Béton 

-Géotechnique 

Soutènements 
Fondations profondes 

Tunnels 

Applications industrielles 
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Dans la construction et le génie civil 

-Ciment/Béton 

-Géotechnique 

-Terrassements 

Barrages poids Iles artificielles 

Applications industrielles 
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Dans la construction et le génie civil 

-Ciment/Béton 

-Géotechnique 

-Terrassements 

-Transports 

Ballast ferroviaire 

Remblais 
autoroutiers 

Applications industrielles 
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Dans l’énergie 

-Extraction de ressources 

Ancrages offshore 

Forages pétroliers 

Fracturation 
hydraulique 

Applications industrielles 
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Dans l’énergie 

-Extraction de ressources 

-Aspects environnementaux 

Energies renouvelables 

Stockage de Co2 en couches profondes 

Filtres à particules 

Applications industrielles 
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Dans les industries de transformation 

-Agroalimentaire Céréales 

Granules pour 
animaux 

Fruits 
Aliments en poudre 

Applications industrielles 
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Dans les industries de transformation 

-Agroalimentaire 

-Pharmaceutique 

Broyage, mélange de 
précision et compaction 

des poudres 

Traitement, tri et 
transport des granules 

Conditionnement 

Applications industrielles 
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Dans les industries de transformation 

-Agroalimentaire 

-Pharmaceutique 

-Chimique 

Combustibles solides 

Filtres par charbons actifs 

Réacteurs à lits 
fluidisés 

Industrie cosmétique 

Applications industrielles 
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Dans les industries de transformation 

-Agroalimentaire 

-Pharmaceutique 

-Chimique 

-Mécanique 

Transport pneumatique 

Production des petites pièces 

Applications industrielles 



Géophysique, environnement 

et physique 
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23 Géophysique, environnement et physique 

Stabilité et Instabilités de pentes 

-Glissements de terrain 

Taiwan 

Salvador Inde 
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Stabilité et Instabilités de pentes 

-Glissements de terrain 

-Avalanches rocheuses 

Déclenchement 

Propagation 

Arrêt 

Géophysique, environnement et physique 
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Stabilité et Instabilités de pentes 

-Glissements de terrain 

-Avalanches rocheuses 

-Avalanches de neige 

Neige granulaire Aérosol 

Plaques 

Géophysique, environnement et physique 
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Stabilité et Instabilités de pentes 

-Glissements de terrain 

-Avalanches rocheuses 

-Avalanches de neige 

-Fontis 

Compréhension 

Prévention Réparation 

Géophysique, environnement et physique 
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Volcanologie et sismologie 

-Volcans 

Coulées 
pyroclastiques 

Dynamique 
atmosphérique 
des nuages de 

cendres 

Géophysique, environnement et physique 
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Volcanologie et sismologie 

-Volcans 

-Séismes 

Fracturation 

Propagation des ondes 

Liquéfaction du sable 

Géophysique, environnement et physique 
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Sédimentologie 

-Hydrologie 

Ensablement 

Crues 

Erosion hydrique 

Dynamique fluviale 

Géophysique, environnement et physique 
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Sédimentologie 

-Hydrologie 

-Dynamique du littoral 

Préservation du patrimoine 

Enrochement 

Erosion 
côtière 

Evolution des écosystèmes 

Géophysique, environnement et physique 
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Sédimentologie 

-Hydrologie 

-Dynamique du littoral 

-Dunes 

Formation 

Transport 

Désertification 

Géophysique, environnement et physique 
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Chez les physiciens 

-Physique granulaire 

Géophysique, environnement et physique 

Chaînes de forces 

Ségrégation Formation de motifs 

Corrugation 
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Chez les physiciens 

-Physique granulaire 

-Planétologie 

Géophysique, environnement et physique 

Locomotion des véhicules 
d’exploration 

Anneaux de Saturne 

Cratères d’impact 



Brève histoire de la 
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Historique 

-Article fondateur 

Brève histoire de la science granulaire 

« Essai sur une application des règles de Maximis et de Minimis à 
quelques problèmes de Statique relatifs à l’architecture » (1773) 
 
 
L’ouvrage contient des observations expérimentales et du calcul 
différentiel, appliqués à la stabilité des talus, à l’équilibre des 
assemblages de pierres, à la stabilité des voûtes de maçonneries, 
etc. 
 
De là sont tirées les lois de Coulomb sur le frottement, qui 
s’appliquent en particulier aux matériaux granulaires. L’ouvrage 
pose les fondements scientifiques du sujet. 

Charles-Augustin 

Coulomb 

(1736-1806) 
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Historique 

Brève histoire de la science granulaire 

Faraday s’intéresse en 1831 à la mise en tas d’un milieu granulaire 
soumis à des vibrations verticales. 

Michael Faraday 

(1791-1867) 

Il s’agit du premier système artificiel 
permettant l’analyse de la formation de 
motifs organisés dans un milieu qui ne 
l’est pas initialement. 
 
 
Cette expérience est encore largement 
étudiée aujourd’hui. 

-Article fondateur 

-Auto-organisation en motifs 
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Historique 

Brève histoire de la science granulaire 

En 1857, Rankine examine de manière théorique la conséquence des 
lois de mobilisation du frottement de Coulomb dans les matériaux 
granulaires. 
 
 
Il invente les concepts d’équilibres limites actif et passif, qui sont 
aujourd’hui communément admis, et utilisés quotidiennement en 
génie civil. 

William Rankine 

(1820-1872) 

-Article fondateur 

-Auto-organisation en motifs 

-Equilibres limites 
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Historique 

Brève histoire de la science granulaire 

En 1885, Reynolds quitte provisoirement le champ de 
l’hydrodynamique et travaille sur les milieux granulaires, en 
particulier les angles de talus. 
 
 
Sa contribution principale est le concept fondamental de dilatance, 
qui stipule qu’un milieu granulaire compact que l’on soumet à une 
déformation va toujours commencer par se dilater pour briser son 
enchevêtrement. 

Osborne 

Reynolds 

(1842-1912) 

-Article fondateur 

-Auto-organisation en motifs 

-Equilibres limites 

-Dilatance 
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Historique 

Brève histoire de la science granulaire 

En 1895, un ingénieur de Brême du nom de Janssen énonce une loi 
donnant l’effort vertical appliqué par une quantité donnée de maïs 
stockée dans un silo, en évaluant la redistribution des forces sur les 
parois. 
 
Janssen est resté un inconnu, mais son nom et sa loi sont connus de 
tous les industriels du stockage de matériaux granulaires. 
 
 
L’approche est reprise et affinée en 1906 en Angleterre par Lord 
Rayleigh. 

Lord Rayleigh 

(1842-1919) 

H.A. Janssen 

(18??-19??) 
-Article fondateur 

-Auto-organisation en motifs 

-Equilibres limites 

-Dilatance 

-Stabilité dans un silo 
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Historique 

-Article fondateur 

-Auto-organisation en motifs 

-Equilibres limites 

-Dilatance 

-Stabilité dans un silo 

-Ecoulements 

Brève histoire de la science granulaire 

Entre 1940 et 1970, Bagnold publie de nombreuses observations sur 
le comportement et l’écoulement du sable, issues en particulier de 
son expérience dans le désert en tant que membre de l’armée 
britannique pendant la première guerre mondiale. 
 
Il propose en 1954 un nombre adimensionnel permettant de définir 
différents régimes d’écoulement granulaires sur une pente (visqueux, 
inertiel, etc.), qui sera connu par la suite sous le nom de Nombre de 
Bagnolds. 
 
Il est également le premier a avoir écrit un ouvrage sur la formation 
et la dynamique des dunes de sable. 

Ralph A. Bagnold 

(1896-1990) 



Spécificités des milieux 
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Spécificités 

-Pas de mise en équation universelle 

Spécificités des milieux granulaires 

 Solides élastiques : Loi de Hooke 
 
 
 
 
 Fluides Newtoniens : Loi de Navier-Stokes 
 
 
 
 
 Milieux granulaires : Loi de ???? 
 
 

Robert Hooke 

(1695-1703) 

Henri Navier 

(1785-1836) 
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Spécificités 

-Pas de mise en équation universelle 

-Grands nombres de particules 

Spécificités des milieux granulaires 

Environ 1020 grains de sable Environ 105 grains de sucre 

Dune du Pyla 
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Spécificités 

-Pas de mise en équation universelle 

-Grands nombres de particules 

-Fluctuations thermiques négligeables 

Spécificités des milieux granulaires 

Dans le cas des gaz et des liquides, on peut généralement passer de l’échelle de la 
molécule à celle du milieu continu par des méthodes de physique statistique, car le 
milieu est en agitation thermique permanente (mouvement Brownien) : il explore 
continuellement un grand nombre de configurations, et les moyennes spatiales et 
temporelles ont un sens thermodynamique. 
 
Ces fluctuations sont négligeables dans le cas des milieux granulaires, car les grains 
sont trop gros: le système est donc dans une configuration donnée, et le passage à 
l’échelle supérieure n’est plus possible. 
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Spécificités 

-Pas de mise en équation universelle 

-Grands nombres de particules 

-Fluctuations thermiques négligeables 

-Séparation des échelles délicate 

Spécificités des milieux granulaires 

Contrairement aux milieux dits « continus » (gaz, liquides, solides) dans leur 
utilisation classique, de nombreux phénomènes se déroulent à l’échelle du grain, mais 
leurs conséquences importantes pour nous se déroulent à grande échelle. 
 
Il est donc quasiment impossible de décrire le comportement d’un système granulaire 
en se concentrant totalement sur la petite échelle ou totalement sur la grande échelle. 
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Spécificités 

-Pas de mise en équation universelle 

-Grands nombres de particules 

-Fluctuations thermiques négligeables 

-Séparation des échelles délicate 

-Interactions complexes aux contacts 

Spécificités des milieux granulaires 

Les phénomènes non-triviaux de la dynamique des contacts et de la tribologie se 
retrouvent, à petite échelle, au niveau de chacun des innombrables contacts d’une 
masse granulaire. 
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Spécificités 

-Pas de mise en équation universelle 

-Grands nombres de particules 

-Fluctuations thermiques négligeables 

-Séparation des échelles délicate 

-Interactions complexes aux contacts 

-Milieux fortement dissipatifs 

Spécificités des milieux granulaires 

Du fait du grand nombre de contacts, les milieux granulaires dissipent énormément 
l’énergie aux petites échelles. Toutes les approches macroscopiques reposant sur des 
théories conservatives sont vouées à l’échec. 
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Spécificités 

-Pas de mise en équation universelle 

-Grands nombres de particules 

-Fluctuations thermiques négligeables 

-Séparation des échelles délicate 

-Interactions complexes aux contacts 

-Milieux fortement dissipatifs 

-Surface spécifique élevée 

Spécificités des milieux granulaires 

La surface spécifique est la surface totale de solide accessible au milieu extérieur, 
rapporté à la masse de solide. Elle dépend énormément de la finesse des grains, par 
exemple pour des sphères de rayon       et de masse volumique     on a : 
 
 
 
Quelques exemples : Grains de blé :   0.1 m²/kg 
   Farine de blé :   100 m²/kg 
   Ciment :   500 m²/kg 
   Fumées de silice : 20000 m²/kg 
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Plusieurs « états » 

Spécificités des milieux granulaires 

Ecoulement 2D dans un sablier, 
modélisé par une méthode aux éléments 
discrets. 

-Une expérience simple 
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Plusieurs « états » 

Spécificités des milieux granulaires 

-Une expérience simple 

-Comportement liquide 
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Plusieurs « états » 

Spécificités des milieux granulaires 

-Une expérience simple 

-Comportement liquide 

-Comportement solide 
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Plusieurs « états » 

Spécificités des milieux granulaires 

-Une expérience simple 

-Comportement liquide 

-Comportement solide 

-Comportement gazeux 
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Plusieurs « états » 

Spécificités des milieux granulaires 

-Une expérience simple 

-Comportement liquide 

-Comportement solide 

-Comportement gazeux 

-Difficultés 

Plusieurs phases coexistent souvent au sein d’un même système granulaire. Il est 
difficile de prévoir exactement quels sont les critères qui font passer d’un 
comportement à l’autre. 
 
Plus que la compréhension de chaque comportement, c’est la problématique du 
changement de phase qui est particulièrement complexe.  



Ordres de grandeur 
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L’exemple du béton 

Ordres de grandeur 

-Fumées de silice 

Diamètre typique : 200 nm 

Exemples équivalents : 
 -Nanoparticules 
 -Colloïdes 
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L’exemple du béton 

Ordres de grandeur 

-Fumées de silice 

-Cendres volantes 

Diamètre typique : 10 μm 

Exemples équivalents : 
 -Argiles 
 -Particules atmosphériques 
 -Poudres cosmétiques 
 -Cendres volcaniques 

×50 
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L’exemple du béton 

Ordres de grandeur 

-Fumées de silice 

-Cendres volantes 

-Ciment 

Diamètre typique : 100 μm 

Exemples équivalents : 
 -Poudres pharmaceutiques 
 -Combustibles solides 
 -Lait en poudre 

×10 
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L’exemple du béton 

Ordres de grandeur 

-Fumées de silice 

-Cendres volantes 

-Ciment 

-Sable 

Diamètre typique : 1 mm 

Exemples équivalents : 
 -Céréales 
 -Sucre en poudre 
 -Cristaux de glace 

×10 
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L’exemple du béton 

Ordres de grandeur 

-Fumées de silice 

-Cendres volantes 

-Ciment 

-Sable 

-Granulats 

Diamètre typique : >10 mm 

Exemples équivalents : 
 -Fruits 
 -Gélules 
 -Blocs d’avalanches rocheuses 

×10 
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L’exemple du béton 

Ordres de grandeur 

-Empilement d’Apollonius 

Apollonius de 

Perge 

(262BC-190BC) 

L’intérêt de multiplier les 
échelles granulaires dans 
un même matériau est 
d’augmenter sa compacité 
et donc ses propriétés 
mécaniques. 
 
Les principes géométriques 
étaient déjà esquissés dans 
la Grèce Antique. 
 
Cette exigence est souvent 
la source de grande 
difficultés liées aux 
procédés de mélange. 

Empilement apollonien 



Interactions entre 
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Interactions de contact standard 

Interactions entre particules 

Heinrich Rudolf 

Hertz 

(1857-1894) 

La théorie de Hertz est une extension de la théorie de l’élasticité 
au cas du contact entre deux solides de surfaces courbes, en 2D ou 
en 3D, sous les hypothèses suivantes : 
 
 
-les deux solides sont élastiques linéaires isotropes 
-les surfaces sont parfaitement lisses 
-pas de frottement, pas d’adhésion de surface 
-les déformations des solides restent localisées autour du contact 
-pas d’effet dynamique au contact 
 
 
Cette théorie fut à l’origine développée pour expliquer les franges 
de couleur apparaissant lorsqu’on envoyait de la lumière sur une 
lentille comprimée sur un plan. 

-Elasticité (Loi de Hertz) 



63 

Interactions de contact standard 

Interactions entre particules 

En 3D, on considère le contact entre deux sphères de rayons quelconques       et         . 
 
Force - rayon de contact : 
 
 
 
Force – déformation locale : 
 
 
 
 
 
Où      et       sont des constantes qui dépendent des propriétés élastiques des matériaux 
et des rayons des sphères. 

-Elasticité (Loi de Hertz) 
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Interactions de contact standard 

Interactions entre particules 

-Elasticité (Loi de Hertz) 

En 2D, on considère le contact entre deux cylindres coaxiaux de longueurs infinies et 
de rayons quelconques        et         . 
 
Force – rayon de contact : 
 
 
 
Force – déformation locale : 
 
 
 
 
Où      et       sont des constantes qui dépendent des propriétés élastiques des matériaux 
et des rayons des cylindres. 
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Interactions de contact standard 

Interactions entre particules 

-Elasticité (Loi de Hertz) 

-Frottement (Loi d’Amontons-Coulomb) 

Les lois du frottement solide reposent sur des observations 
expérimentales, mises en évidence en premier par De Vinci. 
 
 
Elles seront reprises au XVIIè siècle par Amontons, puis 
popularisées par Coulomb, avec une application particulière 
aux matériaux granulaires. 

Léonard de Vinci 

(1452-1519) 

Guillaume Amontons 

(1663-1705) 
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Interactions de contact standard 

Interactions entre particules 

On considère l’expérience suivante (De Vinci) : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Première loi empirique du frottement : 
 
L’effort nécessaire pour mettre en mouvement un attelage est proportionnel à la 
charge verticale qui lui est appliquée. 

-Elasticité (Loi de Hertz) 

-Frottement (Loi d’Amontons-Coulomb) 
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Interactions de contact standard 

Interactions entre particules 

On considère l’expérience suivante (De Vinci) : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Deuxième loi empirique du frottement : 
 
L’effort nécessaire pour mettre en mouvement un attelage ne dépend pas de la surface 
de contact entre cet attelage et le support fixe. 

-Elasticité (Loi de Hertz) 

-Frottement (Loi d’Amontons-Coulomb) 
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Interactions de contact standard 

Interactions entre particules 

On considère l’expérience suivante (De Vinci) : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Troisième loi empirique du frottement (due à Euler) : 
 
Il faut distinguer un frottement statique (qu’il faut vaincre pour mettre en mouvement 
l’attelage) et un frottement dynamique (qu’il faut vaincre pour maintenir un 
mouvement à vitesse constante, et qui est inférieur au frottement statique). 

Leonhard Euler 

(1707-1783) 

-Elasticité (Loi de Hertz) 

-Frottement (Loi d’Amontons-Coulomb) 
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Interactions de contact standard 

Interactions entre particules 

-Elasticité (Loi de Hertz) 

-Frottement (Loi d’Amontons-Coulomb) 

Puisqu’elles sont empiriques les lois du frottement sont inexactes, et la réalité du 
frottement à l’échelle microscopique est beaucoup plus complexe. Il faut noter également 
qu’elles s’appliquent initialement à des solides indéformables, ce qui représente une 
simplification forte. 
 
Le frottement est l’une des manifestations de la dissipation d’énergie lors du 
mouvement relatif de deux solides. En réalité, cette dissipation est due à des phénomènes 
physiques complexes : 
 
 -Production de chaleur 
 -Instabilités dynamiques 
 -Dégradation des surfaces 
 -Evolution physico-chimiques des matériaux superficiels 
 -Production d’électricité statique 
 -… 



70 

Interactions de contact standard 

Interactions entre particules 

Les points de vue de Hertz et Coulomb sont a priori opposés : 
 
 -Hertz considère des solides déformables et non-frottants 
 -Coulomb considère des solides frottants et indéformables 
 
Combiner ces deux théories avec précision dans un cadre dynamique donne lieu à 
d’innombrables complications, qui sont au centre de la mécanique des contacts. 
 
Dans le cas des interactions entre milieux granulaires, on simplifie généralement cette 
réalité complexe : 
 
 -L’effort normal est calculé à partir de la théorie de l’élasticité, en ignorant le 
 frottement (grains déformables) 
 -L’effort tangentiel est calculé à partir des lois de frottement en négligeant la 
 déformation des grains. 

-Elasticité (Loi de Hertz) 

-Frottement (Loi d’Amontons-Coulomb) 

-Elasticité et frottement 
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Interactions de contact standard 

Interactions entre particules 

La théorie de Hertz suppose que les 
solides en contact sont au repos, c’est-à-
dire en conditions statiques. Ceci est vrai 
en particulier si la vitesse relative des deux 
solides est négligeable devant la vitesse de 
propagation des ondes élastiques dans les 
matériaux qui les composent. 
 
Lors d’une collision, ce n’est pas le cas, et 
le modèle hertzien est mis en défaut. 

-Elasticité (Loi de Hertz) 

-Frottement (Loi d’Amontons-Coulomb) 

-Elasticité et frottement 

-Chocs inélastiques 
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Interactions de contact standard 

Interactions entre particules 

Par conséquent, la notion de collision introduit généralement des dissipations 
énergétiques, liées à divers phénomènes physiques : 
 
 -Phénomènes liés aux frottements 
 -Ondes élastiques propagées à l’intérieur des solides entrechoqués 
 -Emission acoustique 
 -Plastification des zones de choc 
 -Dégradation, microfissuration, etc. 
 -… 
 
Dans les milieux granulaires, cette complexité est généralement modélisée par des lois 
simples, prenant en compte un ou deux paramètres phénoménologiques. 

-Elasticité (Loi de Hertz) 

-Frottement (Loi d’Amontons-Coulomb) 

-Elasticité et frottement 

-Chocs inélastiques 
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Interactions cohésives 

Interactions entre particules 

-Force électrostatique 

Les interactions électrostatiques apparaissent le plus souvent par frottement de 
particules entre elles, ou avec les parois d’un contenant. Les charges qui apparaissent 
peuvent se dissiper rapidement ou non, mais restent non-permanentes. Elles peuvent 
être sources de répulsion, mais le plus souvent elles induisent de la cohésion inter-
granulaire. 
 
Pour deux particules ponctuelles de charges        et       séparées d’une distance      dans 
un milieu de permittivité      , la force de Coulomb s’exprime par : 
 
 
 
 
Lorsqu’on considère une interaction solide-solide, cette force doit être intégrée sur : 
 -la surface si le solide est conducteur 
 -le volume s’il est isolant 
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Interactions cohésives 

Interactions entre particules 

-Force électrostatique 

Cette interaction a une portée de l’ordre de quelques 
microns. Pour les particules d’un diamètre suffisant 
(par exemple supérieur à 100 micromètres), elle 
devient négligeable devant les forces de pesanteur. 
 
-> Dans les poudres fines, elle est fréquemment à 
l’origine d’agglomérations non désirées. 
 
-> Dans les milieux granulaires plus grossiers, elle n’a 
pas d’effet mécanique décelable, mais elle peut être à 
l’origine d’explosions si elle est combinée à des rejets 
de gaz combustibles (matériaux organiques : céréales, 
charbon, etc.) 

Explosions de silos 
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Interactions cohésives 

Interactions entre particules 

-Force électrostatique 

-Forces de Van Der Waals 

Les forces de Van Der Waals sont des interactions d’origine 
électromagnétique qui s’exercent à l’échelle de la molécule, avec 
une évolution en             . 
 
 
 
Elles sont en fait la somme de plusieurs contributions : l’énergie 
de Keesom (entre deux dipôles permanents), l’énergie de Debye 
(liée à la polarisabilité d’une molécule), et l’énergie de London 
(liée à l’apparition de dipôles induits). 

Johannes 

Diderick 

Van Der Waals 

(1837-1923) 
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Interactions cohésives 

Interactions entre particules 

-Force électrostatique 

-Forces de Van Der Waals 

Pour des particules solides (par exemple deux sphères de rayon      séparées par une 
distance    , l’évolution n’est plus en          car les forces sont intégrées sur toute la 
matière. Il en résulte un effort attractif de la forme : 

Les forces de Van Der Waals sont permanentes, avec 
un effet important à très courte distance (de l’ordre du 
nanomètre). Elles n’ont d’effet notable en mécanique 
granulaire que sur les poudres ultrafines. 
 
C’est également ces forces qui permettent aux geckos 
de marcher au plafond. Adhésion d’un gecko 
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Interactions cohésives 

Interactions entre particules 

-Force électrostatique 

-Forces de Van Der Waals 

-Force Capillaire 

Dans la situation (relativement fréquente) d’un milieu granulaire humide mais non-
saturé, des efforts attractifs se développent entre les grains du fait de la présence de 
ponts capillaires. Ce phénomène est particulièrement important dans le cas des 
géomatériaux (sable, argile, etc.). 

Araignée d’eau 

Pont capillaire sphère-plan 

Pont capillaire sphère-sphère 
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Interactions cohésives 

Interactions entre particules 

-Force électrostatique 

-Forces de Van Der Waals 

-Force Capillaire 

Dans le cas très simplifié de deux sphères indéformables de rayon      en contact avec un 
fluide parfaitement mouillant de tension superficielle   , l’expression de la force 
attractive est : 
 
 
 
 
L’angle     dépend fortement de la quantité de liquide présente dans le pont capillaire 

Pour les milieux granulaires grossiers, sa 
contribution est limitée. Les châteaux de sable, par 
exemple, sont des structures peu cohésives et assez 
fragiles. Pour des grains plus gros la force capillaire 
est négligeable. En revanche dans les milieux fins, 
elle peut être essentielle. Cohésion capillaire macroscopique 
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Interactions cohésives 

Interactions entre particules 

-Force électrostatique 

-Forces de Van Der Waals 

-Force Capillaire 

-Cimentation physico-chimique 

Dans beaucoup de matériaux naturels, les grains sont cimentés par des actions physico-
chimiques, ou pris dans une matrice de matériaux plus fins. C’est le cas par exemple des 
roches sédimentaires. 

Brèche calcaire Grès 
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Interactions cohésives 

Interactions entre particules 

-Force électrostatique 

-Forces de Van Der Waals 

-Force Capillaire 

-Cimentation physico-chimique 

Cette situation est également présente à différentes échelles dans de nombreux 
matériaux de synthèse (bétons, agglomérés de bois, matériaux microstructurés, etc.). 
Dans toutes ces situations, la structure granulaire et la cimentation pilotent la résistance 
et les modes de rupture des matériaux. 

Béton aggloméré Bois aggloméré Oxyde de zirconium 



Interactions particule-

environnement 
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Interactions avec l’environnement 

Interactions particule-environnement 

-Gravité 

La gravité s’applique aux matériaux 
granulaires comme à toute matière : 
 
 
 
 
Sa contribution est essentielle dans la 
plupart des situations, par exemple : 
 
-Trajectoire balistique d’un grain en 
écoulement entre deux contacts 
 
-Calcul de l’état de contrainte au sein 
d’un matériau granulaire pesant au repos 

Ecoulement balistique industriel 
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Interactions avec l’environnement 

Interactions particule-environnement 

-Gravité 

-Trainée hydrodynamique 

George Gabriel 

Stokes 

(1819-1903) 

La force appliquée à un solide en mouvement relatif par rapport à 
un fluide environnant nous vient de Stokes et s’écrit : 
 
 
 
Il repose sur le nombre de Reynolds (appliqué à cette situation) : 
 
 
 
 
Dans ces expression,      est la vitesse relative fluide-solide,       est 
la viscosité du fluide,        et        sont les masse volumique du solide 
et du fluide,      est une dimension caractéristique du système, par 
exemple le diamètre du solide si c’est une sphère,      est le maître-
couple du solide (surface qu’il offre comme résistance au fluide), et  
       est le coefficient de trainée. 
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Interactions avec l’environnement 

Interactions particule-environnement 

-Gravité 

-Trainée hydrodynamique 

Pour des nombres de Reynolds faibles (typiquement 
inférieurs à 1), on est dans la configuration suivante : 
 
 -faible vitesse relative fluide-solide 
 -solide de faible masse volumique 
 -fluide de grande viscosité 
 
Dans ce cas, les effets visqueux dominent, 
l’écoulement est laminaire, et le coefficient de trainée 
s’écrit pour une sphère : 
 
 
 
Pour ce mode d’écoulement, les effets du fluide 
environnant sur la trajectoire de la particule ne 
peuvent pas être ignorés. 

Lignes de courant 
expérimentales 

Modélisation 
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Interactions avec l’environnement 

Interactions particule-environnement 

-Gravité 

-Trainée hydrodynamique 

Pour des Reynolds de l’ordre de 10 à 100, des 
instabilités apparaissent (Tourbillons de Von 
Karman). C’est une phase de transition entre 
les régimes laminaire et turbulent. 

Modélisation 

Instabilités de Von 
Karman à grande échelle 
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Interactions avec l’environnement 

Interactions particule-environnement 

-Gravité 

-Trainée hydrodynamique 

Pour des Reynolds très élevés (supérieurs à 100), 
le régime est entièrement turbulent, les termes 
visqueux deviennent négligeables devant les 
termes inertiels, et le coefficient de trainée est 
constant, par exemple pour une sphère : 

Eoliennes 

Mise en évidence 
expérimentale 
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Interactions avec l’environnement 

Interactions particule-environnement 

-Gravité 

-Trainée hydrodynamique 

En résumé, on distingue deux situations limites : 
 
 
-Reynolds très élevé : on peut ignorer la contribution du fluide à la trajectoire de la 
particule. Exemple : grain de sable en mouvement balistique dans l’air. 
 
 
-Reynolds très faible : le fluide environnant exerce un force de freinage qui contrôle 
l’essentiel de la trajectoire du solide. Exemples : poudre ultra-fine dans l’air, grain de 
sable dans l’eau. 



Conclusion 

4GMD 2014-2015 Séance 1 : Introduction et petites échelles 

Mécanique des matériaux granulaires 



89 

Conclusion 

Conclusion 

En conclusion, les matériaux granulaires sont présents dans une grande partie des 
applications industrielles et scientifiques, et présentent des propriétés uniques qui les 
distinguent des solides et des fluides. On peut dégager deux grandes familles de milieux 
granulaires : 
 
 -Milieux granulaires grossiers (particules supérieures à 100 μm environ: 
 
Les grains sont sujets à la gravité, aux lois de frottement et de chocs. Cette situation peut 
être traitée par une approche purement mécanique, en utilisant les lois du mouvement 
et les lois de contact. C’est la plus simple à traiter, mais elle reste pourtant assez mal 
comprise dans sa globalité. 
 
 
 -Poudres (particules inférieures à 10 μm environ) : 
 
Les grains sont sujets à des forces cohésives de différentes natures (capillaire, 
électrostatique, Van Der Waals, etc.), et interagissent fortement avec le fluide 
environnant. Une approche purement mécanique ne suffit pas, et la physico-chimie 
entre en jeu. Cette situation est beaucoup plus complexe à traiter. 
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