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RESUME

L'objectif de la thèse est la simulation du comportement des matériaux granulaires à
interactions à distance à l'aide du code de calcul TRUBAL développé par Peter Cundall.

Ce logiciel qui est à la base de ces simulations numériques est tout d'abord décrit en
rappelant le principe de la Méthode dite des Eléments Discrets (M.E.D.) et les différentes
particularités de ce logiciel. Dans cette méthode, le mouvement des particules est décrit par la
résolution des équations du mouvement et les forces de contact s'obtiennent par l'application
d'une loi de contact.

L'approche théorique développée, à l'Ecole Centrale de Lyon, qui relie le

comportement global d'un milieu granulaire à son comportement local est ensuite présentée:
l'approche par homogénéisation statistique.

Le premier milieu étudié est le milieu formé de bulles de savon pour lequel de
nombreuses expériences menées au Laboratoire de Tribologie et Dynamique des Systèmes à
l'Ecole Centrale de Lyon ont servi de support. L'interaction entre les bulles de savon comporte
un terme attractif à longue distance, qui a nécessité des modifications du logiciel, et un terme
répulsif à courte distance. Les simulations homogènes effectuées ont montré que le
comportement simulé est représentatif du comportement habituellement observé.

L'effet de l'ensemble des forces d'attraction est décrit par un tenseur de contraintes de
cohésion qui a été défini par homogénéisation. L'expression de celui ci est obtenue en utilisant

une fonction de distribution radiale. L'utilisation de l'approche par homogénéisation a permis
également de définir le comportement global du milieu à partir d'une loi locale élastique: les

résultats numériques sont en bon accord avec la théorie.
Deux essais non homogènes sur ce milieu ont montré la capacité de la M.E.D. à simuler

des problèmes réels sur les interfaces: l'essai d'indentation d'une couche mince par un indenteur
cristallin et l'essai d'usure au cours d'un cisaillement alterné (problème du troisième corps).

Le deuxième milieu étudié est le milieu granulaire en présence de forces capillaires. La

modélisation de la force capillaire par la relation de Laplace-Young a permis de réaliser des
simulations homogènes et non-homogènes sur ce type de milieu. Un essai triaxial non confiné

montre l'influence de la présence d'eau sur le comportement du milieu. Par contre, sous un
confinement important, cette influence est faible.

Des essais non-homogènes concernent les écoulements bidimensionnels dans les silos,

en présence ou non de cohésion capillaire, en fonction de la taille d'ouverture et de l'inclinaison
du fond. La formation de voûtes est étudiée en particulier ainsi que la distribution des
contraintes le long des parois.

L'ensemble de ces résultats montre l'intérêt de la méthode des éléments discrets pour
l'analyse fine du comportement des milieux granulaires à interaction à distance.

Mots clés: Matériau granulaire, Méthode des Eléments Discrets, Interactions à longue
distance, Loi de contact, Comportement local et global, Homogénéisation statistique, Modèle

des bulles de savon, Fonction de distribution radiale, Cohésion, Essais homogènes et non-

homogènes, Capillarité.



ABSTRACT

The numerical simulation of the behaviour of granular materials interacting at large

scale, using the TRUBAL software of Peter Cundall, is the topic of this thesis.
This software is described by recalling the principle of the Discrete Element Method

(D.E.M.) and the particularity of TRUBAL. In this method, particles motion is described by
integration of motion equations and contact forces are calculated by using an appropriate
contact law.

The theoretical approach developed at "Ecole Centrale de Lyon" that lies the global

behaviour of a granular material to its local behaviour is then presented : the statistical
homogenisation approach.

The first medium studied is the soap bubbles medium for which many experiments
made at "Laboratoire de Tribologie et Dynamique des Systèmes" of the "Ecole Centrale de

Lyon" help us to fixe the modelling. The interaction law between soap bubbles is formed by an
attractive part at large scale, which requires modifications of the Trubal software, and a linear

elastic part at short scale. Homogeneous tests showed that the simulated behaviour is

representative of the behaviour generally observed,
The effect of the set of attractive forces is described by using a cohesive stress tensor

which was defined by homogenisation. The expression of the tensor is obtained by using a
radial distribution function. The homogenisation approach allowed to define the global

behaviour of the medium from the local contact law : numerical tests are in good agreement
with the theory.

Two non-homogeneous tests showed the ability to use the Trubal software to simulate

Tribological problems on interfaces: the indentation test of a thin half layer with a crystalline

punch and the alternate shearing (friction and wear) of an amorphous layer (third body),

The second medium studied is a granular material with capillary forces. The modelling

of the capillary forces by the Laplace-Young relation allowed to carry out homogeneous and

non-homogeneous tests. A non-confined triaxial test showed the influence on the behaviour of
the water presence in the medium. Otherwise the influence is negligible under an important

confinement.
Non-homogeneous tests concern bidimensionnal flows in silos in different conditions:

capillary cohesion (moisture content) or not, the outlet width ant the angle of the walls. The
formation of arches is particularly studied as well as the stress distribution on the walls.

The set of this results show the advantage of the Discrete Element Method to analyse

the behaviour of granular materials interacting at large scale.

Key words: Granular material, Discrete Element Method, Interactions at large scale, Contact

law, Global and Local Behaviour, Statistical homogenisation, Soap bubble model, Radial

distribution function, Cohesion, Homogeneous and non-homogeneous tests, Capillarity.
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INTRODUCTION GENERALE

Ce travail concerne l'étude des matériaux granulaires et plus précisément l'étude du
comportement d'assemblages de grains en interactions par des forces d'attraction et de
répulsion. De nombreux travaux ont montré que les milieux formés d'éléments indépendants ne
peuvent se satisfaire des relations classiques de la mécanique des milieux continus qui négligent

les informations locales propres aux matériaux granulaires.

Une nouvelle approche dite approche micromécanique s'est imposée ces dernières

années. Elle étudie le milieu granulaire à une échelle globale en tenant compte des informations

obtenues à une échelle locale et donc apportant plus de réalisme à la modélisation.

De nombreuses études tant théoriques [Cambou et Sidoroff (1985), Delyon et al

(1990),] que numériques [Cundall & al (1989), Bardet & Proubet (1991)] ont porté sur des

milieux dans lesquels l'interaction entre particules est exclusivement de type mécanique

(modèles de contact de type linéaire ou de type Hertz-Midlin). L'objet de ce mémoire a été
d'étendre ce type d'études à des milieux présentant d'autres types d'interactions.

Deux types de milieux ont été étudiés:

* les milieux formés d'éléments en interaction par des forces d'attraction à
longue distance et des forces de répulsion. Cette partie a été traitée en collaboration avec
l'équipe de notre laboratoire qui a travaillé sur l'étude expérimentale du comportement des

milieux formés de bulles de savon [Georges & al].

* les milieux formés d'éléments reliés entre eux par des ménisques capillaires
avec des interactions de portées plus courtes que celles des milieux précédents.

La première partie de ce mémoire est consacrée à la description des outils nécessaires à

la mise en place de l'approche micromécanique et plus particulièrement des modélisations

numériques.

La deuxième partie est consacrée à l'étude, par modélisation numérique, du

comportement de milieux formés de particules présentant des interactions à longue distance.
Les expériences réalisées sur des lits de bulles de savon servent de support physique à ces
modélisations.

La troisième partie est consacrée à l'étude, par modélisation numérique, du

comportement de milieux granulaires non saturés soumis à des forces capillaires. Des
simulations de sollicitations homogènes ou non homogènes (vidage de silos sous différentes

conditions) sont analysées et dans certains cas l'importance des forces capillaires est mis en

évidence.

i

Introdudion générale
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I. LES OUTILS POUR L'APPROCHE
MICROMECANIQUE

Chapitre 1: Les outils pour l'approche micromécanique



1) Introduction

L'objet de l'approche micromécanique est d'apporter un éclairage nouveau sur le
comportement des matériaux granulaires, lequel a été très étudié ces trente dernières années

Dantu (1957), Wakabayashi (1957), etc. Ces études ont mené, par le biais d'expériences
essentiellement, à une modélisation phénoménologique des milieux granulaires à une échelle
macroscopique (ou globale). La prise en compte de la nature discrète et discontinue de ces
milieux ainsi que l'existence de microstructures doit conduire au développement d'approches

incluants plus de physique locale et donc plus réalistes.

3

ECHELLE LOCALE

Forces de contact

Fk

Tenseur des contraintes

Loi de comportement
locale

ECHELLE GLOBALE

'p
Loi de comportement

globale

Déplacements des éléments

kk
Tenseur des déformations

Figure 1-1: Différentes échelles d'étude d'un matériau granulaire

La figure 1-1 illustre les deux échelles d'étude d'un matériau granulaire ainsi que les
différentes variables utilisées. Localement, c'est à dire à l'échelle du grain, différents phénomènes

physiques peuvent se produire suivant le type de problème traité:

i Une interaction purement mécanique entre particules
2 Une interaction d'origine physico-chimique qui peut se produire à longue distance

3 Des déplacements relatifs entre les particules
4 Des rotations de particules
5 Des déformations aux contacts
6 Des ruptures de contacts

Chapitre 1: Les outils pour l'approche micromécanique

4 4,



4

Globalement, c'est à dire à l'échelle du milieu continu équivalent, la loi de comportement
globale fait intervenir des variables représentatives de ces milieux à savoir les tenseurs des
contraintes et des déformations ainsi qu'un certain nombre de variables décrivants globalement
l'évolution de l'état interne du milieu.

L'approche micromécanique a été définie au moyen de différentes démarches:

L'approche expérimentale qui permet d'analyser en particulier la distribution des
variables locales dans un milieu granulaire. Les expériences sont réalisées sur des milieux
analogiques et sont essentiellement bidimensionnelles.

L'approche numérique qui permet d'analyser les variables locales et globales de
milieux granulaires formés de grains sphériques ou cylindriques. Cette analyse est particulièrement
intéressante et complète puisque l'on peut étudier n'importe quelle variable locale ou globale du
milieu granulaire et ce à n'importe quelle étape de la sollicitation. Cependant cette approche est
restrictive puisqu'elle nécessite de nombreuses hypothèses simplificatrices pour sa mise en oeuvre
(loi de comportement locale, forme des particules, etc.).

L'approche théorique qui permet d'établir des relations entre les variables de
comportement global et celles du comportement local par des techniques dites d'homogénéisation.
Cette approche se base sur les résultats des deux autres approches définies précédemment.

2) L'approche expérimentale

Des techniques d'analyse d'image, telles que la comparaison de photographies faites à
différents étapes d'une sollicitation, ont permis d'analyser des variables locales de type
géométrique et cinématique (nombre de contacts, orientation des contacts, déplacements,
rotations) sur des milieux bidimensioimels. Une autre technique utilisant l'effet biréfringent de la
lumière polarisée a permis la mesure et l'analyse des variables statiques que sont les forces de
contact sur des matériaux appropriés (matériaux optiques sensibles).

L'utilisation de ces techniques, bien qu'intéressante, est restrictive puisqu'elle est limitée
d'une part aux assemblages bidimensionnels et que d'autre part ces méthodes réclament un
investissement énorme en temps pour exploiter et interpréter les renseignements fournis.

Ces procédés expérimentaux ont été initialement utilisés par Dantu (1957) &
Wakabayashi (1957) et ont été appliquées par De Josselin de Jong & Verruijt (1969), De
Josselin de Jong & Drescher (1972), Oda & Konishi (1974) et Drescher (1976). Dantu a
montré, dans ses expériences, que la photoélasticité pouvait être utilisée pour étudier la
transmission des contraintes. Il a montré que la force de contact est une variable aléatoire qui
varie localement mais qu'en moyenne des "chemins de contraintes", c'est à dire des chaînons de
grains plus sollicités que leurs voisins, se développent dans la direction du chargement.

Chapitre 1: Les outils pour l'approche micromécanique
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Les figures 1-2 et 1-3 montrent des exemples d'utilisation de la photoélasticité sur un
système simple de trois disques et sur un assemblage plus grand.

Delyon (1990) a pu obtenir des informations quantitatives sur la distribution des forces de
contact dans un matériau granulaire en utilisant un papier sensible à la pression. Une feuille de ce
papier est insérée dans un matériau granulaire (figure 1-4) soumis à des efforts extérieurs. Les
intensités des marques laissées sur le papier sont proportionnelles aux efforts de contact entre les

grains situés de part et d'autre du papier. Les niveaux de couleur varient du gris pâle pour les
faibles intensités au noir appuyé pour les efforts élevés.

Cambou (1979) a retrouvé, à partir d'expériences sur des billes de verre et sur des sables

formés de grains anguleux et arrondis, la non répartition homogène des forces de contact. Il a en
particulier montré que les ruptures des particules apparaissaient pour des valeurs de la contrainte

de 3 à 10 fois plus petites que ce qu'elles seraient si tous les contacts supportaient le même effort.

Gourves & al (1988) utilisent une méthode expérimentale pour la mesure des forces de
contact (figure 1-5). Cette méthode consiste à mesurer la force nécessaire pour déplacer un
ensemble de rouleaux selon leur axe longitudinal à l'aide d'une plaque rectangulaire. Dans le cas
d'un essai biaxial, la force mesurée est reliée au champ de contrainte par la relation suivante:

F=a+.La lt+-
2

où et i sont deux coefficients dépendants de la nature des matériaux, des
caractéristiques géométriques de l'empilement ainsi que des caractéristiques géométriques de la

plaque. ct caractérise l'orientation de la plaque par rapport aux axes principaux. Cette étude a
permis de montrer également le caractère aléatoire de la force de contact

Ces exemples montrent bien que la répartition des forces de contact dans un milieu formé

d'éléments indépendants est non uniforme. De plus comme les mesures expérimentales des

quantités locales sont peu aisées, des techniques nouvelles utilisant l'expérimentation numérique

se sont développées et imposées.

Chapitre 1: Les outils pour l'approche micromécanique
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Figure 1-2: Principe de l'effet photoélastique sur un assemblage de trois disques
[Ouwerkerk C.E.D. (1991)]

Figure 1-3: Effet photoélastique sur un assemblage disques [Lange F.F. (1993)]

Chapitre 1: Les outils pour l'approche micromécanique
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Figure 1-4: Utilisation d'un papier sensible pour estimer les efforts intergranulaires

d'après Delyon (1990)
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Figure 1-5: Appareil expérimental de Gourves & al (1988)
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3) L'approche numérique

L'approche numérique s'est considérablement développée ces dernières années et les
recherches basées sur l'utilisation de modèles numériques ont permis de comprendre les
mécanismes fondamentaux régissant le comportement des milieux granulaires ainsi que de
retrouver et d'analyser l'ensemble des comportements observés expérimentalement (dilatance,
bandes de cisaillement, etc.).

Serrano & Rodriguez-Ortiz (1973) ont développé un modèle numérique pour des
assemblages de disques ou de sphères. Il s'agit d'un calcul statique dans lequel les forces de
contact et les déplacements des centres des particules sont calculés en écrivant l'équilibre global
du milieu qui conduit à un système de type [K]{U}= {F}. L'inconvénient de cette méthode est du
à la reformulation de la matrice de rigidité [K] chaque fois qu'un nouveau contact se crée ou se
rompt. Par conséquent pour un nombre suffisamment représentatif de particules, la matrice à
inverser est énorme ce qui rend les calculs longs et donc coûteux.

Cundall (1971), (1974), (1978), (1979) a appliqué, aux matériaux granulaires, un modèle
numérique explicite dénommé méthode des éléments distincts (ou discrets). Ce modèle est
capable de manipuler des éléments de forme géométrique simple tel que des parallélépipèdes, des
disques ou des sphères, des ellipses (Ting & al (1993)), des polygones (Mirghasemi & al
(1994)), des polyèdres (Ghaboussi & al (1990)), etc. Il faut noter que les modèles numériques
d'étude des milieux granulaires utilisant des éléments discrets ne sont pas uniquement utilisés par
Cundall (Trubal), ils sont beaucoup utilisés dans les modèles de dynamique moléculaire par
Walton & al (1986), Bahurt & Rothenburg (1990), Bashir & Goddard (1991), Savage & al
(1995), etc.

Dans ce paragraphe est décrite la modélisation numérique du comportement des matériaux
granulaires par l'utilisation de la méthode des éléments distincts. Actuellement c'est la méthode
numérique la plus utilisée pour décrire le comportement des matériaux granulaires.

3-1) La méthode des éléments distincts

Après une introduction sur les origines de cette méthode, les étapes de sa mise en oeuvre
seront abordées et les divers problèmes qu'elle suscite seront analysés, notamment le choix des
paramètres. La méthode des éléments distincts est basée sur l'utilisation d'un schéma numérique
mis en place en deux étapes distinctes : la première consiste en la procédure de numérisation du
problème de l'interaction entre les éléments et la deuxième réside dans la discrétisation, à l'aide
d'un schéma explicite, du principe fondamental de la dynamique afin de pouvoir suivre le
mouvement de chaque élément.

Cette technique numérique a été d'abord appliquée par Cundall (1974) pour l'étude du
comportement dynamique des masses rocheuses (figure 1-6), ii l'a ensuite adaptée dans le
programme appelé Ball pour modéliser le comportement d'assemblages bidimensionnels de
disques. Les déplacements des disques sont imposés par quatre parois rigides mobiles en rotation
et en translation et des lois de contact linéaires entre les éléments d'une part et entre les éléments
et les parois d'autre part sont utilisées pour modéliser localement le contact.

8
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Figure 1-6: Utilisation de la M.E.D. pour l'étude des parois rocheuses [Cundall (1974)]

Cundall a validé cette méthode en comparant les tracés des vecteurs forces obtenus
numériquement avec ceux issus d'une analyse photoélastique sur un assemblage bidimensionnel
de disques.

Sur la figure 1-7, la comparaison entre les champs de forces obtenus par photoélasticité
par De Josselin De Jong & Verruijt (1969) et ceux obtenus numériquement à partir du logiciel
Ball [Cundall (1979)] est montrée. La bonne reproduction par la méthode numérique des chaînes
de forces qui se développent dans le milieu est ici clairement montrée, ce qui valide l'hypothèse
de la distribution non uniforme des forces de contact. Les lignes de plus grande force tendent à
s'orienter dans la direction principale de la sollicitation majeure.

Le programme Trubal, qui a succédé au programme Ball, modélise le comportement
d'assemblages formés de particules sphériques. Ce programme est une version améliorée du
logiciel Ball et il prend en compte un certain nombre de spécificités qui sont:

* la possibilité d'étudier des assemblages bidimensionnels ou tridimensionnels.

* les parois sont supprimées et le mode de chargement est défini par l'application d'un
champ de déformation uniforme à tout l'assemblage (figure 1-8) qui est traduit en déplacements
des centres des grains.

* le choix de l'utilisation d'une loi de contact linéaire ou non linéaire de type Hertz-Midlin.

Malgré ces spécificités, Le schéma numérique utilisé dans Ball est le même que celui utilisé
dans Trubal.
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3-2) Le logiciel Trubal

3-2-1) Introduction

La différence essentielle entre les logiciels Ball et Trubal est que Trubal considère
l'assemblage étudié comme étant une partie d'un milieu infini. Cela est possible par l'utilisation de

conditions aux limites périodiques, c'est à dire en répétant l'échantillon de façon identique à lui

même dans toutes les directions (figure 1-8). Cette périodicité de l'échantillon permet d'éliminer

les effets de bords qui seraient dus à la présence de parois.

Dans la méthode des éléments distincts, les étapes d'un cycle de calcul sont d'une part le

calcul des déplacements et d'autre part celui des forces d'interaction comme l'illustre
l'organigramme sur la figure 1-9. Dans un premier temps les éléments se déplacent sous l'action

d'un chargement extérieur (routine Motion) ce qui conduit à la création ou à la perte de contacts.
Une procédure de recherche de contact est utilisée après chaque déplacement, procédure par
laquelle les contacts sont comptabilisés. Ensuite pour chacun des contacts, la force est calculée

(routine Ford).

11

Figure 1-8: Périodicité de l'espace dans Trubal et chargement de ltéchantillon
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T
Calcul des déplacements

Routine MOTION

'I,
Recherche des contacts

Calcul des interactions
Routine FORD

JPour chaque élément
Les sommes des efforts et dea
moments produisent dea

déplacements des éléments.

d Les déplacements des éléments
entraînent une réorganisationPour chaque cycle de calcul

I dc la structure et donc l'apparition
et la disparition de contacts.

A chaque contact les efforts sont
calculés et leurs contributions sont
intégrées aux sommes dea efforts
et des moments.

Figure 1-9: Organigramme de la méthode des éléments distincts.

3-2-2) Les équations du mouvement

La mise en oeuvre de la méthode des éléments distincts passe par l'écriture du
principe fondamental de la dynamique sur chacun des éléments constitutifs du milieu.
A un instant donné t = N. ¿t (exposant N), le mouvement d'un élément x de masse m(x) et de
moment d'inertie 1(x) est régi par:

f
m(x)k

I(x)(x) =

Figure 1-10: Variables de description dynamique
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L'intégration des vitesses dans les équations du système (1-1), à l'aide d'un schéma

explicite aux différences finies centrées, donne:

1N k112
I- At

N+1/2 N-1/2
N 9 Oj

At

En remplaçant dans le système d'équations (1-1), les accélérations linéaire et angulaire
données par leur forme discrétisée dans le système (1-2), on aboutit à:

N-1/2 [ F(x)1
At= i [ m(x)

N+1/2 N-1/2 [M(x)1
= x)

[ 1(x) j

Si le pas de temps At est choisi suffisamment petit pour considérer que les vitesses
calculées au demi intervalle de temps sont constantes sur le pas de temps alors ces vitesses
permettent de déterminer les nouvelles positions par:

N-i4/2

(1-4)

N N-i-1/2
e(x), =E(x) +x) At

Les systèmes (1-3) et (1-4) décrivent le mouvement de chaque particule d'un assemblage si

les forces qui s'y exercent sont connues.

13

(1-2)
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Il faut noter cependant que du fait de la nature explicite du schéma de discrétisation utilisé,
l'atteinte d'un état d'équilibre à partir des équations discrétisées du système (1-4) est difficile
puisque des oscillations importantes apparaîtraient aux contacts et entraîneraient des instabilités
numériques. La convergence et par conséquent l'atteinte d'un état d'équilibre dans la méthode des
éléments distincts nécessite l'utilisation de mécanismes dissipatifs: les équations de la dynamique
utilisées s'écrivent alors, en considérant une dissipation de type visqueux:

+ CIk + m(x)k = O

(l-5)

M(x) + cO + I(x)Ö = O

Notons que certains auteurs [Sidoroff (1993)] supposent des particules sans masse et sans
inertie. Les équations utilisées sont alors données par:

F(x) + CÑ = O

+ C*OJ = o

Il faut noter que la masse est un artifice numérique et qu'elle n'a pas de sens physique dans
une approche de type quasi-statique recherchant à chaque instant un état d'équilibre.

3-2-3) Les mécanismes dissipatifs et les forces de contact

Plusieurs modes de dissipation d'énergie sont possibles dans la méthode des éléments
distincts. Le premier qualifié de dissipation par friction survient lors du glissement entre les
surfaces en contact, quand la force tangentielle en valeur absolue atteint son maximum fourni par
le critère de Coulomb; il s'agit d'un mode de dissipation bien réel. Un deuxième mode de
dissipation, auquel un sens physique peut être apporté, peut également être utilisé: il s'agit de
l'amortissement visqueux de contact dont l'effet s'apparente au coefficient de restitution entre
deux grains. Notons que l'amortissement visqueux de contact n'est pas opérationnel dans la
version actuelle de Trubal mais peut être implanté sans difficulté.

Mis à part ces modes de dissipation réel, dans la méthode des éléments distincts, un
amortissement de type visqueux doit être utilisé afin de stabiliser les calculs numériques: il s'agit
de l'amortissement visqueux global.

Chapitre 1: Les outils pour l'approche micromécanique
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a) Amortissement visqueux de contact

L'amortissement de contact ou local opère sur les vitesses relatives aux contacts. Il est le
résultat de deux amortisseurs agissants au contact dans les directions normale et tangentielle
(figure 1-1 1). Ce type d'amortissement permet donc de dissiper de l'énergie au contact entre deux
éléments et il a le même effet qu'un coefficient de restitution comme cela a déjà été signalé. Si

D(x) représente la somme des composantes globales des forces d'amortissement et si M(x)

inclut la contribution de ces forces à la somme des moments alors le système (1-3) s'écrira:

<N1/2
+D(x).)

N

m(x)

M(x)N-1/2( N+1/2

[ 1(x)
x,1 =O(x)1 + '

En appelant Cn et Cs les coefficients de l'amortissement visqueux de contact pour les

directions normale et tangentielle alors les composantes globales D(x) sont trouvées à partir des

composantes normale Dn et tangentielle Ds des forces d'amortissement au contact, lesquelles

s'écrivent (figure 1-12):

Dn = C(Ñ_()n.

D = C[(( k)t1 (x)R(x)+è(x)R(x))]

Les coefficients d'amortissement visqueux de contact Cn et Cs sont pris proportionnels
aux raideurs normale Kn et tangentielle Ks.

IC =3kin n

iC =f3k
ILS S

Chapitre 1: Les outils pour l'approche micromécanique
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Figure 1-11: Schématisation du contact élastique
entre deux particules par des ressorts
et de la dissipation par des amortisseurs

b) Amortissement visqueux global

En ce qui concerne l'amortissement global, la dissipation se fait en intervenant sur les
vitesses absolues des éléments ce qui fait que ce type d'amortissement a le même effet que la
viscosité ambiante d'un fluide dans lequel les particules se déplacent. Cet amortissement est
considéré simplement conme un artifice numérique nécessaire pour la stabilité du schéma
explicite utilisé.

Si l'amortissement visqueux global est considéré en plus de l'amortissement visqueux de
contact, les équations de mouvement du système (1-1) s'écriront:

m(x)k = (F(x) +D(x))N Cf

(l-10)

I(x)ö(x) = M(x) C*Ó(x)

ou C et C* représentent les coefficients de l'amortissement global opérant respectivement

sur et x)1.

Figure 1-12: Vitesses absolues et vitesse relative
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Coù l'on a posé M(x) - 1(x)
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Les équations de mouvement discrétisées à l'aide du schéma explicite à mi-pas (1-2)
s'expriment alors par:

N At1.N+I/2 { N1/2[ At] +[(F(x)1 +D(x)1
J] m(x)J [AtJ= xi 1ii-i--

N+1/2 N-1/2 F Atl N At 1 1
= 8(x) [1_r1T]+[M(x)I] iÌ[1+1

(1-12)

La relation 1-12 suppose la proportionnalité des masses et des moments d'inertie aux
coefficients C et C.

Les positions nouvelles des éléments se déduisent maintenant des vitesses et sont données

par les relations du système (1-4). Ainsi les équations des systèmes (1-4) et (1-1 1) permettent de
décrire entièrement le mouvement d'un élément pourvu que les forces qui s'y exercent soient

connues.

c) Le calcul des forces de contact

Le calcul de la force de contact entre deux particules a lieu après avoir testé la distance

entre leurs surfaces. Pour deux particules X et Y de forme géométrique simple (disques ou
sphères), le contact existe si la condition suivante est satisfaite:

a=d(R(x)+R(y))O (1-13)

Dans le logiciel Trubal, après le déplacement d'un élément donné, une recherche des
éléments candidats au contact avec celui-ci est faite (figure 1-9). La condition pour qu'un élément
soit candidat au contact est que ct< ou est une tolérance faible. Cependant le contact et donc
le calcul de la force de contact existe réellement lorsque la condition 1-13 est remplie.

Chapitre 1: Les outiLpour l'approche micromécanique
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La force normale au contact est calculée à partir de la projection suivant ñ de la vitesse
relative au contact (figure 1-12) et en prenant en compte une rigidité normale au contact K

f '\NFN=F+K (kr ì . (1-16n n n\n)
La force normale calculée doit toujours respecter la condition de non traction définie par:

F1 O (1-17)

La vitesse tangentielle au contact est donnée par:

t n (1-18)

La vitesse tangentielle relative, quant à elle, dépend des vitesses tangentielles au contact et
des vitesses de rotations des deux éléments:

18

Le calcul de cette force est fait de façon incrémentale à partir de la vitesse relative au
contact Xr dans le cas d'une loi de contact linéaire:

*r _(x)*(y) (l-14)

La norme de la projection de cette vitesse sur le vecteur normal au contact ñ est donnée

Chapitre 1: Les cutiIs pour l'approche micromécanique
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= = *(x)R(x)+y)R(y))A ñ (1-19)

La force tangentielle au contact P, est calculée également de façon incrémentale:

FN=F+K fkrÌ
.

s s s\ s)
f "N

(1-20)

où Ks est la rigidité tangente au contact.
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Le respect du critère de Coulomb adopté dans Trubal impose la limitation de la force

tangentielle:

F t.F +C sinon un glissement se produit (1-2 1)

où t est le coefficient de frottement entre les deux particules.

Le modèle numérique est entièrement décrit par les relations (1-4) et (1-11) d'une part qui

permettent de suivre le mouvement de chacun des éléments et par les relations (1-16) et (1-20)

d'autre part qui permettent de calculer les forces en chacun des points de contact.

Fn
A

Fs
).LFn+C A

n

Figure 1-13: Modèle de contact linéaire

Les forces de contact calculées par les relations 1-18 et 1-21 utilisent des raideurs

élastiques normale et tangente au contact: il s'agit de lois linéaires comme l'illustre la figure 1-13.

Une loi élastique non linéaire empruntant la théorie de Hertz-Midlin [Midlin & Deresiewicz
(1953)] peut également être utilisée (figure 1-14).

a étant le chevauchement entre les deux éléments en contact sous l'action d'une force de

compression F alors, dans le cas d'éléments sphériques de rayon R(x) et R(y), une relation non

linéaire entre F et a peut être écrite:

N 2G5(2)"2 N 3/2
F - 3(1v) (a )

où G représente le module de cisaillement

y représente le coefficient de Poisson

2(R(x)R(y)) 1 23
- R(x)+R(y)

Chapitre 1: Les outils pour l'approche micromécanique
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Pour la direction tangentielle, la force est calculée à partir d'une raideur tangentielle Ks
dépendant de la force normale. Cette formulation a été donnée par Midlin & Deresiewicz (1953):

2/3 2/3

Raideur tangentielle K
- {

2G [3(1v)]
}(F:)" (1-24)

f
N N-I iForce tangentielle F = F +1 K X i.t

S S '\SS

Fn

Fs
+ C

a

Figure 1-14: Modèle de contact non linéaire

Les forces calculées en chacun des contacts à partir d'une des lois décrites sont ensuite
intégrées dans les résultantes des forces et des moments, lesquelles sont utilisées dans le principe
fondamental de la dynamique pour calculer les nouvelles positions et vitesses des éléments: cet
ensemble de calcul constitue un cycle de calcul qui sera répété autant de fois qu'on le désire pour
une sollicitation donnée.

Notons que certains auteurs ont proposé d'introduire dans la loi de contact une raideur en
charge et une raideur en décharge différente, ce qui s'apparente à un coefficient de rebond ou de
restitution. Gui & Alonso (1988) calculent, dans un modèle numérique utilisant une méthode
similaire à la méthode des éléments distincts, les forces normales aux contacts (figure 1-15) en
multipliant le chevauchement a par la raideur normale Kn. La valeur maximale du chevauchement
est utilisée pour sélectionner la valeur appropriée de la raideur (en charge ou en décharge).

Chapitre 1: Les outils pour l'approche micromécanique
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Nô = Force normale
Tô = Force tangente
ô = Chevauchement

Figure 1-15: Utilisation d'une rigidité en charge et une en décharge d'après Gui & Alonso (1988)

3-2-4) Le pas de temps

Si l'amortissement est nécessaire dans la méthode des éléments distincts, il n'est pas pour
autant le seul paramètre de stabilité du schéma explicite, l'intervalle de discrétisation du temps &

étant tout aussi important. Le pas de temps critique marque la frontière entre les états stable et
instable. Il dépend des grandeurs physiques des éléments du matériau et est donné, dans le cas
d'un système constitué de deux masses reliées par un ressort, par la relation suivante:

bt =2
C

ou M,,.. et KmM sont respectivement la plus petite des masses et la plus grande des raideurs

normale ou tangente. Cette relation est déterminée par la plus grande valeur propre d'un système

constitué de deux masses reliées par un ressort, c'est à dire par la plus grande fréquence

d'oscillation de ce système.
Pour assurer la stabilité et la convergence du calcul, le pas de temps doit être inférieur à la

valeur de ce pas de temps critique. Effectivement, le pas de temps critique est déterminé pour

deux éléments reliés entre eux, alors que pour un assemblage de plusieurs éléments, il faut tenir

compte de l'influence des éléments voisins. Ainsi:

At <At (1-27)
C

En général, une série d'essais avec plusieurs valeurs du pas de temps montre qu'une valeur

de l'ordre de cinq pour-cent de la valeur critique est suffisante. Une valeur trop importante du pas

de temps entraîne des chevauchements importants et le logiciel s'arrête.

M.
min

K
max
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3-2-5) remarques sur le choix des paramètres (m - k - amortissement)

Pour éviter les problèmes d'instabilité numérique, nous avons vus que le pas de temps doit
respecter certaines règles. S'il est trop petit, il est évident que des temps de calcul très longs
seront nécessaires, aussi pour les limiter, est-on tenté d'augmenter les masses et de diminuer les
raideurs.

Si au contraire le pas de temps est trop important, des problèmes numériques risquent de
survenir et de nuire aux résultats. Il faut donc pouvoir trouver un équilibre conciliant le gain de
temps de calcul et la qualité du résultat numérique.

Dans le cas de l'utilisation d'une loi élastique linéaire, le choix des valeurs des raideurs est
très important car elles doivent être physiquement acceptables d'une part et suffisamment grandes
d'autre part pour que les interpénétrations soient raisonnables. En fait, les raideurs sont fixées
puisqu'elles doivent correspondre à une réalité physique, aussi le seul paramètre sur lequel on peut
intervenir pour faire varier le pas de temps est la masse des éléments si l'on ne s'intéresse qu'à des
sollicitations quasi-statiques: la masse est alors un artifice numérique au même titre que
l'amortissement visqueux global.

En réalité, il faut intervenir sur le pas de temps et l'amortissement global simultanément,
qui dans le modèle numérique, sont liés (équations du système (1-1 1)): c'est le produit 1.
convenable qu'il faut optimiser en respectant les contraintes qui ont été décrites précédemment.

La figure 1-16 montre l'influence du produit 214. sur la force de contact entre deux
sphères de diamètre 4 microns reliées entre elles par un ménisque capillaire. Notons qu'aucune
sollicitation n'est imposée aux deux sphères. Elles se déplacent sous les actions des forces
d'attraction et de répulsion. Cet exemple illustre bien que lorsque i est trop faible, l'atteinte de
l'état d'équilibre se fait après plusieurs rebonds, c'est à dire pour un temps plus long.

Figure 1-16: Influence de r& sur deux sphères de ø=4jtm en contact par un ménisque.
Essais à ¿t constant.
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La figure 1-17 montre le même phénomène sur des bulles de savon soumises à une force
attractive à distance et une force répulsive de contact. Les deux particules étudiées sont
positionnées à une distance initiale suffisante pour qu'il existe une force d'attraction et l'évolution
de la force d'interaction en fonction du temps est représentée (1 cycle de calcul = i pas de temps).

Quatre valeurs croissantes du coefficient d'amortissement ri ont été utilisées On remarque
l'existence d'une première partie correspondant à la force d'attraction suivie d'une deuxième
correspondant à la force répulsive de contact et présentant plus ou moins d'oscillations suivant la
valeur du coefficient d'amortissement ri.

Une deuxième remarque peut être faite sur le temps (nombre de cycles) mis par les
particules pour atteindre le contact; ce temps augmente avec la valeur de ri l'amortissement global
freine les particules en agissant sur les vitesses globales.

Force (N)

0.00012

0.0001

9e-05

Se-05

de-05

2e-05

-2e-05

-4e-05

i i ritI2 = 1,13e-3
2 iittI2 = 2,26e-3
3 rit/2 = 3,40e-3
4 rt/2 = 3,85e-3
5 rt/2 = 4,30e-3

3 4 5
A

5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 40

Noebre de c'c1es de celcul

Figure 1-17: Influence de nAt sur deux bulles de 0 = 1,4mm. Essais à At constant.

En conclusion, les valeurs numériques de la densité, de la raideur et des coefficients
d'amortissement doivent être choisies de telle sorte que les chevauchements soient petits devant

les dimensions des éléments et que le processus numérique reste stable.

3-2-6) Le repère global, la périodicité de l'espace

Le repère global, celui à partir duquel sont repérés tous les éléments, est fixé dans Trubal.

C'est un trièdre direct ayant comme origine l'angle inférieur gauche du parallélépipède
représentant le volume de l'échantillon (figure 1-18). Au cours d'une sollicitation quelconque,

l'espace représentant l'échantillon, que l'on appelle espace périodique, garde toujours la même
forme mais son volume évolue (diminution si compression et augmentation si extension).

Les axes du repère restent cependant toujours perpendiculaires entre eux, autrement dit

aucune distorsion n'est possible.

Chapitre 1: Les outils pour l'approche micromécanique
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Focalisons nous sur un élément qui se trouve proche de cette limite de l'espace périodique
(figure 1-18):

* Si le centre de cet élément (élément a) franchit cette limite alors l'élément se
retrouve du coté opposé au coté par lequel il est sorti.

* Si le centre de cet élément (élément b) n'a pas franchit la limite mais qu'une partie
de celui-ci se trouve hors de celle ci alors la recherche des interactions possibles de cet élément
projeté sur la face opposée avec les éléments "voisins" est faite.

Cette façon de procéder permet de considérer le milieu comme infini et de limiter les effets
de bords liés à la présence de parois.

3-2-7) Les unités utilisées dans Trubal

Les éléments de l'échantillon considéré étant en général de tailles très petites, un
changement de l'unité de longueur dans Trubal s'avère indispensable pour éviter les cumuls
d'erreurs dues aux troncatures inhérentes au calcul numérique.

Le changement d'unité qui a été adopté dans Trubal concerne les unités de longueur et est
le suivant:

Figure 1-18: Espace périodique et mouvement des éléments aux limites
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3-2-8) La génération des éléments

Le logiciel Trubal offre la possibilité de créer un élément à une position donnée de l'espace

ou alors de générer des éléments de façon aléatoire (figure 1-19). La génération aléatoire
emprunte une procédure mathématique de positionnement d'éléments qui place automatiquement

autant d'éléments possibles dans un espace donné en respectant la condition de non
chevauchement entre les éléments (>e). Si au bout d'un certain nombre d'essais cette condition

n'est pas respectée alors l'élément créé est supprimé. Lorsque la procédure se termine, le
programme informe l'utilisateur sur le nombre d'éléments qui ont pu être ainsi générés.
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Figure 1-19: Génération aléatoire de 1000 éléments de deux tailles

Il faut noter que cinq tailles différentes et cinq types de surfaces différentes peuvent être

considérées, ce qui offre la possibilité d'étudier des milieux suffisamment proches en
granulométrie de milieux réels.

3-2-9) Le chargement de l'échantillon

Dans le code de calcul TRUBAL le mode de sollicitation se fait en appliquant un taux de

déformation uniforme à tout l'échantillon. La notion de parois n'existant pas, le vecteur vitesse

d'un élément donné de coordonnées Xi est fonction de sa position dans l'espace. Autrement dit le

vecteur vitesse d'un élément est celui pris par le point du milieu continu équivalent et est donné

par:

X=é..X. (1-29)
i ii J

où est le taux de déformation appliqué.
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Ce vecteur vitesse est ajouté au vecteur vitesse linéaire de l'élément calculée par le
principe fondamental de la dynamique au pas de temps actuel (équation discrétisée du système (1-
11)) puis le résultat est utilisé pour le calcul des déplacements et des forces d'interaction.

Dans le cas du cisaillement, le chargement se fait en appliquant une vitesse horizontale
(direction 2) à certains éléments du milieu, éléments qui sont rigidement liés entre eux et qui
forment les parois supérieure et inférieure de l'échantillon (figure 1-20). Ces éléments sont ceux
traversés par les droites horizontales situées aux positions désirées pour les parois.

>2

e.. Ø41D r. O.°ø.Iw-I
.ø.00o.b . o. .'C,. - oO .

Figure 1-20: Représentation des parois en cisaillement

3-2-10) Décomposition du volume de l'échantillon en cellules.

Dans un souci de gain de temps, Cundall a décomposé le volume de l'échantillon en
cellules dans lesquelles sont repérés les éléments comme le montre la figure 1-21.

L'intérêt d'une telle décomposition est que la recherche des contacts avec un élément
donné ne se fait plus en testant les distances avec tous les autres éléments de l'échantillon mais en
testant les distances avec les éléments situés dans les cellules voisines à la cellule dans laquelle se
situe l'élément. Cela sous entend que le diamètre des éléments est inférieur aux dimensions de la
cellule sinon la recherche des contacts ne serait plus localisée aux seules cellules voisines mais elle
s'étendrait à l'ensemble des cellules qui sont recouvertes par l'élément.

Chapitre 1: Les oufil.s pour l'approche micromécanique
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Figure 1-21: Décomposition du volume de l'échantillon en cellules

3-2-11) Quantification du déséquilibre

Le choix des vitesses de chargement est très important car elles influent sur les résultats

numériques. En effet, dans le cas d'essais quasi-statiques, il faut s'assurer que les effets visqueux et

les effets d'inertie restent négligeables et qu'ils ne modifient pas la réponse du comportement du

milieu. On s'assure de la non influence de la vitesse de chargement sur le comportement de

l'échantillon en faisant un test de convergence statique: on considère qu'un état quasi-statique

équilibré existe quand la résultante moyenne des forces agissant sur les éléments reste
relativement faible devant la force moyenne de contact (figure 1-22). II faut noter que ce test
n'existe pas dans la version originale de Trubal et que nous l'avons introduit.

Un indice d'erreur appelé taux d'équilibre moyen est alors calculé sur l'ensemble de tous les

éléments de la façon suivante:

N
LIEF, IN

taux= *100 (1-30)

n

où N représente le nombre total d'éléments et IIFII est la résultante des forces sur un

élément (figure 1-21).

Chapitre 1: Les outils pour ¿'approche micromécanique
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Figure 1-22: Equilibre local

Ce taux d'équilibre calculé à partir de l'équation (1-30) ne représente qu'une moyenne des
résultantes des forces et il n'est certainement pas représentatif de l'équilibre local des éléments. Il
se peut qu'à un instant donné, un élément soit fortement déséquilibré alors que globalement cela
ne soit pas perçu. Cependant dans les simulations effectuées, on a suivi l'évolution de ce taux au
cours de la sollicitation et les résultats obtenus ont été corrects pour des valeurs de ce taux de
quelques pour-cent.

3-2-12) Les sorties graphiques

Le logiciel Trubal offre différentes possibilités graphiques. La première d'entre elles est la
représentation de l'ensemble des éléments repérés dans le repère global par leurs coordonnées x,y
et z ainsi que le contour de l'espace périodique (figure 1-23).

Les forces aux points de contact peuvent être également représentées (figure 1-24). Une
force entre deux éléments est caractérisée par un trait reliant les centres des deux éléments en
contact et l'épaisseur de ce trait est proportionnelle à l'intensité de la force: cette intensité est
relative à la valeur maximale de la force dans l'échantillon. C'est ce genre de représentation qui a
permis de visualiser les chaînes de forces dans un milieu granulaire et de faire les comparaisons
avec les résultats issus de l'analyse photo élastique {Cundall (1979)].

Le vecteur vitesse des éléments est représenté par un vecteur montrant la direction du
déplacement de l'élément ainsi que l'intensité de la vitesse (figure 1-25). Ii faut noter que cette
représentation donne les fluctuations de vitesses à un instant donné (fluctuations de vitesse dues
aux actions des forces de contact exercées sur l'élément) et non la vitesse totale (vitesse
instantanée plus la vitesse due au chargement extérieur).

Chapitre 1: Les outils pour l'approche micromécanique
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N At i N-1/2k12 { Atl= i_-- +D(x)J] m(x)I[i+1AtJ
+cijxj

Vitesse due aux actions des forces Vitesse imposée par

exercées sur la particule le chargement

Les rotations des éléments sont montrées par un secteur angulaire dont l'ouverture est
égale à la valeur de la rotation (figure 1-26). Le défaut de cette représentation est qu'elle n'indique

pas le sens de rotation de l'élément ni même le nombre de rotations complètes faites par l'élément.

Figure 1-23: Les disques (Essai de cisaillement) Figure 1-24: Les forces de contact
(Essai de cisaillement)
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Figure 1-25: Les vitesses (Essai de cisaillement) Figure 1-26: Les rotations
[Essai biaxial Mahboubi (1995)]

3-2-13) Les modifications apportées au logiciel

Notre travail numérique a consisté à apporter certaines modifications à la méthode des
éléments distincts. Plus précisément une adaptation du logiciel à des milieux granulaires soumis à
des forces d'attraction en plus des forces répulsives de contact a été effectuée.

Les milieux modélisés sont les deux milieux cités en introduction à savoir le milieu formé
de bulles de savon soumis à des forces d'attraction à relativement grande distance et le milieu
granulaire non saturé soumis à des forces capillaires à plus courte distance.

Dans la procédure numérique Trubal, la force répulsive de contact est calculée si un
contact matériel entre deux grains est décelé. Ce contact se fait quand la distance d entre deux
grains de rayons R(x) et R(y) est inférieure ou égale à la somme des rayons R(x) et R(y).

La force d'attraction, quant à elle, apparaît bien avant le contact matériel entre les grains et
il faut donc par conséquent également tester les distances d qui ne correspondent pas forcément à
un contact matériel.

Chapitre 1: Les outils pour l'approche micromécanique
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Le test sur les distances entre les particules se fait en considérant autour de chaque
élément une sphère dite d'influence. Lorsque deux de ces sphères sont en contact alors une force

d'attraction apparaît (figure 1-27).
L'existence de cette sphère signifie que l'on tronque la distance d'interaction: cette

troncature résulte de constats expérimentaux.

Figure 1-27: Deux éléments en contact par leur sphère d'influence

Dans le logiciel Trubal, c'est le diamètre de la sphère d'influence qui doit être connu, le
diamètre matériel étant déduit de celui-ci par le facteur de proportionnalité K correspondant au
rapport des diamètres de la sphère d'influence et du diamètre de l'élément: les facteurs K sont
données au chapitre 2 pour les deux diamètres de bulles utilisés. Ainsi quand deux sphères
d'influences entrent en contact, une force d'attraction apparaît et les deux particules se
rapprochent l'une de l'autre jusqu'à ce que le contact matériel se produise. A partir du contact

matériel, une force de répulsion apparaît.

Dans le tableau 1-1, la procédure numérique utilisée d'une part dans Trubal et d'autre part
dans la version modifiée qui prend en compte la force de contact et la force d'attraction est

détaillée.
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Calcul de la distance d
Calcul de l'espace entre les éléments

ct=d(R(x)+R(y))

Si a <0 alors calcul de la force de répulsion
Fn

Si a0 alors Fn0

Calcul de la distance d
Calcul des espaces entre les sphères

d'influences a' d(R(x)+R(y)) et entre les

éléments a = d - (r(x) + r(y))

Si a<0 et a0 alors calcul de la force
d'attraction Fa, Fn =0

Si a' <0 et a<0 alors calcul de Fa et Fn
Si a' 0 alors Fn=0, Fa=0
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a) Cas d'une force de répulsion uniquement b) Forces d'attraction et de répulsion

Tableau 1-1: Organigramme du calcul de la force d'interaction

Cette procédure est valable pour les milieux étudiés aux chapitres suivants, à savoir le
milieu formé de bulles (chapitre 2) et le milieu granulaire non saturé (chapitre 3). Pour le milieu
non saturé, le diamètre des sphères d'influence dépend de la quantité d'eau introduite dans le
milieu (Organigramme en annexe 1). Effectivement, plus il y a d'eau et plus le ménisque est
volumineux ce qui augmente la distance d'interaction entre les deux grains.

4) L'approche théorique

Habituellement lorsque l'on étudie le comportement d'un milieu discontinu, sa substitution
par un matériau continu équivalent ayant le même comportement à l'échelle macroscopique est
faite. Ce processus de substitution d'un matériau homogène à un matériau hétérogène est connu
sous le nom d'homogénéisation. Cette technique a été beaucoup utilisée en mécanique des solides
continus et notamment par Hill (1967).
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Pour les matériaux granulaires, l'objet de l'approche micromécanique est, comme cela a
déjà été signalé, d'établir un lien entre le comportement au niveau local (échelle du grain) et le
comportement au niveau global (échelle du milieu continu équivalent) suivant le schéma décrit sur
la figure 1-1.

Ce lien entre les comportements du matériau à deux échelles distinctes se fait en
définissant au préalable les grandeurs dites macroscopiques (ou globales) et les grandeurs
microscopiques (ou locales). A l'échelle globale, la loi de comportement fait intervenir le tenseur
des contraintes et le tenseur des déformations ainsi que d'autres variables décrivant l'évolution de
l'état interne du milieu au cours d'une sollicitation. A l'échelle locale, les grandeurs qui
interviennent sont d'une part les forces d'interaction et d'autre part, les déplacements et les
rotations des éléments constituants le milieu.

Par la suite une démarche générale pour définir les différentes opérations
d'homogénéisation et de localisation aux niveaux statique et cinématique est présentée. C'est cette
démarche qui sera appliquée dans le chapitre suivant au milieu particulier formé de particules en
interaction à longue distance.

4-1) Choix des variables de description du milieu granulaire

Les matériaux granulaires sont formés par un grand nombre de grains de forme

quelconque disposés les uns par rapport aux autres de façon aléatoire. Dans l'approche théorique
qui est reprise ici, on se limite à un matériau bidimensionnel formé par un assez grand nombre de

disques (un millier).
Pour décrire la géométrie d'un tel milieu, deux types de variables peuvent être utilisées: la

première décrit la densité de l'arrangement et la seconde est relative à l'orientation des contacts.
Le nombre de coordination ou nombre de contact moyen par élément a été introduit pour

caractériser la densité de l'arrangement. Il a été montré que plus ce nombre est grand et plus la

structure est serrée et moins les éléments ont de possibilités de se déplacer.
L'orientation du contact est définie par le vecteur normal au contact ñ et toutes les

variables de nature géométrique, statique ou cinématique sont relatives au contact

interparticulaire et donc à l'orientation du contact.
Cambou & Sidoroff (1985) ont montré que l'orientation du contact ii est la variable

géométrique essentielle et que la force de contact en un point dans un matériau granulaire en
dépend fortement.

4-2) Description géométrique

Pour décrire la géométrie du milieu, à partir de l'orientation du contact de nombreux

auteurs ont proposés un facteur de structure représentatif de l'ensemble des contacts. Ce facteur
de structure peut être décrit soit par un scalaire, soit par un tenseur.

La description scalaire a été proposée par Biarez & Wiendieck (1963) afin de caractériser
l'anisotropie structurale qui se développe au cours du chargement d'un milieu analogique

bidimensionnel formé de cylindres. Ils ont remarqué, en traçant la distribution des normales au

contact dans le milieu soumis à une compression, que les normales au contact tendent à
augmenter dans la direction du chargement.

Chapitre 1: Les outils pour l'approche micromécanique
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Cette distribution est obtenue en comptant le nombre de plans tangents d'orientation
donnée puis en traçant un vecteur pour cette orientation ayant une norme égale au nombre de
plans tangents. Une courbe elliptique (figure 1-28) caractérisant l'évolution de la structure lors
d'une sollicitation est ainsi obtenue. Pour définir cette forme, Biarez propose un coefficient A
reliant les demi-axes de l'ellipse modélisant le mieux la courbe obtenue: ces demi-axes sont notés a
et b et le coefficient d'anisotropie A prend la forme:

A=ab
a+b

Cependant l'utilisation de ce paramètre A relativement simple dans sa formulation ne
permet pas de préciser une éventuelle évolution de l'orientation générale des axes principaux de
l'anisotropie.

Face à cette limitation du coefficient d'anisotropie, de nombreuses définitions ont été
proposées pour la description de la structure géométrique par un tenseur: Chapuis (1976),
Satake (1978), Cambou (1985), Thornton & Barnes (1986), Nemat-Nasser (1986), etc.

Satake propose la forme tensorielle du deuxième ordre suivante pour décrire la géométrie
structurale:

= N1jj = NlSSQP(ñ)nnJdû (1-33)

où N représente le nombre de contact par unité de volume°
et I est la distance moyenne entre les éléments en contact
* Le tenseur du second ordre

..
=JJP(ñ)n.n.d proposé par Satake a été repris par

Oda & aI (1974) et donné sous la forme du tenseur de Satake ci =<njnj>.

Ces auteurs proposent donc de décrire la géométrie granulaire en tenant compte de la
compacité du milieu par le biais du terme Nl et l'anisotropie structurale par le terme
(I).. <fl.fl.>

* Cambou & Sidoroff (1985) représentent la fonction de distribution P(ñ) par un
développement en série de Fourier à un ordre donné:

n.n.n n +...ijij ijklijkl
ou les termes c1, m.., ci.. ,... sont des tenseurs d'ordre 0, 2, 4.....

'j ijkl

Si le développement se fait au deuxième ordre alors la description
tenseur du second ordre: le tenseur de Satake.
Si le développement est poussé au troisième ordre alors la description
tenseur du quatrième ordre qui apparaît meilleure pour des histoires
complexes comme le montre la figure 1-29.
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Figure 1-28: Représentation de l'anisotropie géométrique
[Biarez & Hicher (1989)]
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Figure 1-29: Optimisation de l'ordre de description de la fonction P(ñ)

4-3) Description statique: description de la distribution des forces de contact

Dans ce paragraphe est décrite la relation permettant de définir la distribution des forces
de contact dans un milieu bidimensionnel. La formulation de cette distribution a déjà été proposée
par Delyon (1990) et Mahboubi (1995). L'écriture de cette distribution nécessite la définition
d'un certain nombre de variables qui ont été décrites précédemment, à savoir l'orientation du

contact ñ, le tenseur des contraintes et un tenseur noté représentant l'évolution de la
structure du milieu au cours d'un chargement (évolution de l'anisotropie induite).

Pour une orientation donnée ñ, on caractérise la distribution associée à l'ensemble des

forces de contact r(n) par le produit de la fonction de distribution P(ii) et de la valeur moyenne

de la force de contact (h) pour tous les contacts ayants cette orientation.

?(n) =P(fi)(fi) (1-3 5)

La variable ?(n) définie par la relation (1-35) sera considérée comme la variable locale
statique dans les opérations d'homogénéisation.
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Figure 1-30: Orientation du contact et force moyenne au contact

4-3-1) Opération de moyenne

Love (1927) puis Weber (1966) ont montré que le tenseur des contraintes calculé

pour un échantillon de volume Ç est relié aux forces de contact par la relation suivante:

cylZIFklk (1-36)

ou l est le vecteur reliant les centres des éléments en contact (l =d.n).

Dans le logiciel Trubal, le calcul du tenseur des contraintes utilise la même relation.

Sous une forme continue, en faisant intervenir la distribution moyenne des forces de

contact fi, la relation d'homogénéisation s'écrit:

2,rN0D0 Jfnd8 (1-37)

o

ou No est le nombre total de contacts dans le volume et Do le diamètre moyen des

éléments.

4-3-2) Localisation

En ce qui concerne l'opération de localisation, opération inverse de l'opération de

moyenne, la distribution des forces de contact f doit être reliée au tenseur des contraintes .
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Sous une forme générale, la distribution fi s'écrit dans le cas d'un milieu isotrope:
itND

Ç 2 (4nuuvnv_a)ni

ou t est un coefficient définissant l'orientation de la force de contact:
.t=O la force est normale au contact

= i la force est dans la direction du vecteur

Cette expression avait déjà été proposée par Delyon (1990) et elle traduit le fait que la
distribution locale des forces de contact équilibre les forces dues au tenseur des contraintes
extérieur. Dans cette relation, le terme t.yn est proportionnel à la distribution des vecteurs de
contraintes du milieu Continu équivalent et le second terme est un terme purement normal.

b) Prise en compte de l'anisotrope induite

Lorsqu'un milieu granulaire est soumis à une sollicitation, il développe une évolution de sa
structure interne. Nous avons vu que l'anisotropie qui en résulte peut être décrite par un tenseur
ë que l'on considérera par la suite con-mie symétrique et comme étant un tenseur déviatoire.

La fonction f est maintenant supposé dépendre de ni, et du tenseur et elle est
également supposée linéaire en et Mahboubi (1995) aboutit à la formulation suivante:

a) Cas du milieu isotrope

On suppose que la fonction f ne dépend que de n et de et qu'elle est linéaire en
La relation de localisation s'écrit alors:

(1-38)
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itND 1j.to fj = l.Lc7Jn + 2 (4nuauvnv o)ni

- 2evnnvnj]

+?.2[sUVeUV - 2eUVnUnV.sMnkn1}n

+?3[sUVnUnVejJnJ + - 2enn sklnknlni]

dans laquelle:
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(1-40)
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* .i, Xl, X2, X3, X4 sont des constantes caractérisant la distribution.
* ejj caractérise l'anisotropie.
* sj est la partie sphérique du tenseur des contraintes.

Mahboubi a constaté que les paramètres Xi ont une influence négligeable sur les forces
normales et qu'ils agissent essentiellement sur la forme de la distribution des forces tangentielles.

4-4) Opération de localisation cinématique

La variable cinématique locale de base utilisée est la distribution des déplacements relatifs

au contact notée Ui. qui peut se mettre sous une forme similaire à la distribution des forces de

contact fi, en supposant également que Ui est linéaire en cij.
(1-41)

Sous une forme générale, la distribution des déplacements relatifs pour un milieu isotrope

[Cambou & al (1994) s'écrit:
U =D0[1_b(1_.)JEn +{bnsn _.EJn (1-42)

La variable est la variable introduite dans l'analyse statique et on voit apparaître une

nouvelle variable interne notée b.

Les relations 1-40 et 1-42 permettent de relier respectivement les grandeurs locales
statique et cinématique aux grandeurs globales statique et cinématique. Compte tenu d'une loi

locale de comportement, c'est à dire d'une loi reliant les forces de contact aux déplacements
relatifs au contact, il sera désormais possible de déterminer une loi de comportement globale du

milieu en bouclant le diagramme d'homogénéisation proposé sur la figure 1-1.

5) Conclusion

Ce chapitre est un rappel des différents outils utilisés pour l'approche micromécanique. Les

limitations de l'approche expérimentale ont conduit au développement de la modélisation

numérique et entre autre du code de calcul Trubal développé par Cundall. C'est ce logiciel qui

nous servira pour mener les expériences numériques, c'est pourquoi une large partie de ce chapitre

a été consacrée à la description de celui-ci ainsi qu'aux modifications qui ont consisté à intégrer

des forces d'attraction en plus des forces de contact.
Ce chapitre a également permis de définir les variables et les opérations nécessaires pour

modéliser les différentes étapes de la chaîne de modélisation de l'approche théorique par

homogénéisation.

Chapitre 1: Les outils pour l'approche micromécanique
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II LE MILIEU A INTERACTIONS
A LONGUE DISTANCE

Chapitre 2: Les milieux à interactions à longue distance
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1) Introduction: les forces à longue distance

le milieu formé de bulles de savon

Le chapitre précédent a été consacré en particulier au code de calcul Trubal qui est

actuellement le plus utilisé pour l'étude numérique du comportement des matériaux granulaires.

Ce logiciel a été surtout utilisé pour étudier des milieux dans lesquels les interactions sont

purement mécanique. Dans ce chapitre, il est utilisé pour étudier le comportement d'un matériau

formé de grains soumis à des interactions de type physico-chimique (forces d'attraction et de

répulsion). Le milieu étudié s'apparente au milieu formé de bulles de savon.

Bragg (1947) (1949) a été le premier à utiliser les bulles de savon pour modéliser la

structure des métaux à arrangement compact. Il a remarqué que des bulles de taille uniforme se

placent au contact les unes des autres selon un arrangement bidimensionnel compact et stable

comme le montre la figure 2-1.

Vue de plus près, une bulle est semblable à une sphère creuse recouverte par un mince film

d'eau savonneuse d'épaisseur très faible (quelques microns). Ce film est en fait compris entre deux

couches monomoléculaires de détergent (figure 2-2).

L'analyse de ces molécules de détergent a montrée qu'elles se composent d'une tête polaire

qui présente une grande affinité pour l'eau (hydrophile) prolongée par une chaîne hydrocarbonée

lipophile et hydrophobe et qui est par conséquent repoussée par les molécules d'eau (figure 2-3).

Ces molécules de détergent ont alors tendance soit à former une couche monomoléculaire à la

surface de l'eau soit à se regrouper sous la surface de l'eau en formant des agrégats où toutes les

chaînes lipophiles convergent vers le centre (figure 2-4).

Du fait des forces de capillarité, forces dues aux têtes polaires hydrophiles, la surface de

l'eau au voisinage de la bulle est déformée (figure 2-5) et lorsque deux bulles se rapprochent

suffisamment l'une de l'autre, les deux champs de déformation se recouvrent et chaque bulle

ressent la présence de l'autre: ce phénomène a été appelé l'effet matelas. Il en résulte une force

d'attraction à relativement longue portée comme l'illustre la courbe donnant l'évolution de cette

force entre deux bulles en fonction de la distance entre celles-ci (figure 2-6).

En plus des forces d'attraction dues à la capillarité, il apparaît des forces de répulsion dues

à la surpression d'air dans les bulles lorsqu'elles sont comprimées. Ces forces de répulsion

équilibrent les forces d'attraction ce qui assure la cohésion d'un assemblage de bulles.

Argon & Shi (1982) ont fait une remarque intéressante renforçant l'intérêt du modèle des

bulles de savon. Ils ont montré que la variation de l'énergie d'interaction entre deux bulles en

fonction de la distance qui les sépare est superposable à un facteur d'échelle près à. la loi

d'interaction entre deux atomes de cuivre.

Chapitre 2: Les milieux à interactions à longue distance
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Ce constat est d'autant plus surprenant que la nature physique des forces mises en jeux
dans les deux cas est totalement différente: pour les bulles les forces capillaires sont de type
chimique alors qu'elles sont de type électromagnétique pour les atomes de cuivre.

L'étude des lits de bulles s'est donc avérée tout à fait intéressante pour comprendre le
comportement des métaux ainsi que d'autres matériaux dans lesquels coexistent ces deux types de
force et cet outil expérimental simple permet en plus de visualiser les défauts tels que les
dislocations, les joints de grains, les lacunes, etc.

L'application aux bulles de savon a été étendue à l'étude des interfaces par Georges & al
(1986), Mazuyer & aI (1989). Ce sont essentiellement ces expériences qui serviront de support
physique aux modélisations numériques présentées dans cette étude. De nombreuses discussions

avec J.M. Georges et D. Ma.zuyer ont grandement facilité ce travail de modélisation.

Figure 2-1: Réseau de bulles de même diamètre (Georges & al)

Figure 2-2: Détail du film d'eau savonneuse

Chapitre 2: Les milieux à interactions à longue distance
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Figure 2-3: Molécules de détergent

. ..SSSS
S

Figure 2-4: Organisation des molécules de détergent

Figure 2-5: Voisinage d'une bulle de savon (Effet matelas)

Chapitre 2: Les milieux à interactions à longue distance
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Figure 2-6: Evolution du potentiel d'attraction entre deux bulles

Chapitre 2: Les milieux à interactions à longue distance
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2) Modélisation numérique du milieu formé de bulles

Confrontation avec l'expérience

Dans cette partie est analysé, par la méthode numérique aux éléments discrets, le

comportement mécanique d'un ensemble d'éléments en interaction par des forces d'attraction et de

répulsion de même type que celles observées entre les bulles de savon. Une analyse globale du

comportement d'un ensemble de disques en interaction est entreprise en utilisant le code

numérique Trubal auquel ont été apportées certaines modifications pour tenir compte du type

d'interactions envisagées dans cette étude.

Pour l'identification des caractéristiques mécaniques du milieu ainsi formé, divers types de

sollicitations classiques, telles que la compression de type biaxial (monotone et cyclique) et l'essai

de cisaillement simple sont envisagées. Elles permettront d'analyser le comportement mécanique à

l'échelle du milieu continu à la lumière des phénomènes locaux.

2-1) Identification des paramètres mécaniques locaux à partir de l'essai d'adhésion

La première partie de ce travail a consisté à déterminer les caractéristiques mécaniques

locales, à savoir l'identification des relations caractérisant l'évolution des forces d'attraction et de

répulsion.

2-1-1) Intérêt et principe de l'essai d'adhésion

Dans l'essai d'adhésion, deux surfaces constituées de bulles de même diamètre, forment

deux assemblages de bulles parallèles. Un de ces assemblages est déplacé vers l'autre à vitesse

constante et la force globale d'interaction entre eux est mesurée.

Cet essai d'adhésion a été réalisé et analysé de façon approfondie par Georges & al

[1 986. fl fait ressortir en particulier directement les effets attractifs moyens entre les bulles à

partir de la force d'interaction globale. Dans notre travail, l'essai d'adhésion a été retenu pour

identifier les relations caractérisant l'évolution des forces d'attraction à distance (figure 2-7) à

prendre en compte dans la modélisation numérique.

2-1-2) Description de l'essai

Deux assemblages rectangulaires de bulles (figure 2-8) de même épaisseur et de largeurs

différentes afin de faciliter leur mise en contact sur une longueur commune L sont réalisés. Deux

tailles de particules sont utilisées pour ces essais à savoir des bulles de diamètres 2,3 mm (G) et

1,4 mm (P). L'existence de ces deux tailles induit quatre possibilités d'interaction entre les

particules.

Chapitre 2: Les milieux à interactions à longue distance
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Georges & al ont mené et analysé cinq expériences d'adhésion:
* adhésion entre deux lits cristallins formés de grosses bulles (G-G) (figure 2-12)
* adhésion entre deux lits cristallins formés de petites bulles (P-P) (annexe 2)
* adhésion entre deux lits cristallins (G-P) (annexe 2)
* adhésion entre deux lits cristallins (P-G) (annexe 2)
* adhésion entre un lit cristallin de grosses bulles et un amorphe (G-A) (annexe 2)

Nous remarquons sur les figures 2-12 et celles en annexe, l'existence d'une lacune. Celle ci
est volontaire car nous avons voulu montrer la formation et l'évolution de ligne de glissement à
partir d'un défaut. Cette lacune influe peu au cours du rapprochement des deux lits de particules
et elle disparaît assez rapidement.

L'essai proprement dit est réalisé en approchant le lit 1 vers le lit 2 à vitesse constante
(figure 2-8). Les conditions aux limites appliquées aux parois aj31 et ct2J32 sont les suivantes:

Pour a1J31
1v2=i mm/s

t_Vi = O

Pour a2Í32
'V2 = O

Yi = O

2-1-3) Identification des interactions

Georges & al (1986) présentent les évolutions pour chacun des essais de la force globale

d'attraction entre deux lits de bulles. Ils déduisent la force locale d'attraction en moyennant la
force globale mesurée sur l'ensemble des bulles en interaction. Ces forces sont modélisées par la

relation suivante [Ghaouti & al (1993), Cambou & al (1994)]:
(DY

Fa(d)=kaQ-J (2-1)

où Do est le diamètre moyen des bulles, d est la distance entre les centres géométriques

des bulles (figure 2-7) et où k et n sont deux coefficients dépendants de la taille des bulles en

interaction.

Chapitre 2: Les milieux à interactions à longue distance
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Figure 2-7: deux bulles en interaction

Le calage des résultats de la simulation numérique sur les résultats expérimentaux a permis

de dresser la table des constantes k et n intervenants dans cette relation et ce pour les différents

types d'interaction (tableau 2-1). Le paramètre n dépend de la taille des particules en présence. Ce

paramètre traduit la courbure et donc la portée de la courbe représentant l'évolution de la force

d'attraction. Expérimentalement, il a été montré que la portée d'interaction augmente quand la

taille des particules diminue (n augmente). Le paramètre k, quant à lui, représente la valeur de la

force d'attraction au contact entre deux particules.

Tableau 2-1: Paramètres des forces d'attraction

La figure 2-9 montre l'évolution de cette force avec la distance normalisée entre les

surfaces des bulles en présence. La modélisation des forces par la relation proposée apparaît

correcte. A cette force d'attraction va s'ajouter une force de répulsion qui apparaît lors du contact

matériel entre les deux bulles. Les observations expérimentales ont conduit à utiliser un modèle

linéaire pour cette force de répulsion qui est modélisée par la relation F, = + KÇAt ou Kn

est la raideur élastique normale au contact entre deux bulles et Ç la projection suivant la

normale au contact de la vitesse relative entre deux bulles.

Chapitre 2: Les milieux à interactions à longue distance

G=2,3mm P=1,4mm
G k = -60,0E-6

n=8
k = -30,0E-6

n=3
P k=-30,OE-6

n=3
k=-18,OE-6

n=3
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Des essais avec différentes valeurs de Kn ont été menés afin de déterminer la bonne valeur
de la raideur qui permet d'obtenir une pente globale proche de la pente obtenue
expérimentalement. La valeur optimisée de Kn étant relativement faible, des recouvrements
importants entre les bulles sont apparus et ont entraînés des instabilités numériques qui rendent les

simulations très difficiles. Ces difficultés sont dues au fait que le logiciel Trubal a été conçu pour
des grains peu déformables.

Pour éliminer ces problèmes numériques, une valeur suffisamment grande de la raideur Kn
a été utilisée. Cette valeur, bien que ne correspondant pas à une réalité physique, permet
néanmoins de mener les essais nécessaires pour comprendre le comportement du milieu. Les
caractéristiques du modèle de contact utilisé sont données dans le tableau 2-2 suivant:

Tableau 2-2: Paramètres du modèle de contact utilisé

Notons que les forces d'attraction et de répulsion sont purement normales au contact, du
fait de l'absence de tout frottement local, ce qui correspond bien à la physique des bulles de savon.

2-1-4) Validation numérique

a) Evolutions de la force F en fonction du déplacement h

Pour les cinq essais, les tracés de l'évolution de la force globale FIL en fonction de la
distance adimensionnalisée entre les deux surfaces x/Do montrent deux parties distinctes. Sur la

figure 2-10 est présentée cette évolution de la force dans le cas de l'interaction entre deux lits de

bulles de gros diamètres. Les résultats des autres essais sont reportés en annexe 2, en utilisant une

numérotation similaire mais en distinguant les différents types d'interaction par des lettres.

Ces deux parties sont:

* Une première partie dans laquelle la force évolue de façon monotone et qui
correspond à l'attraction des deux lits (valeurs négatives de la force).

* Une deuxième partie quasiment linéaire marquée par un changement de signe de

la force et qui traduit la répulsion des deux lits après leur mise en contact.

Chapitre 2: Les milieux à interactions à longue distance

Paramètres Notation Valeur

Coefficient de frottement O

Raideur normale Kn 50 N/rn

Raideur tangentielle Ks O N/rn
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La comparaison entre les essais numériques et les expériences est correcte si on confronte

les allures des courbes: les mêmes phénomènes (attraction, répulsion et rupture) sont observables.

La comparaison des valeurs maximales atteintes par la force globale FIL pour la partie attractive

est bonne comme le montre le tableau 2-3 ci-dessous.

Tableau 2-3: Valeurs maximales de la force globale d'attraction

Etant donné que la valeur de la raideur Kn a été choisie pour satisfaire des critères

numériques, les parties répulsives ne peuvent être comparées. Cependant, une remarque peut être

faite sur la similitude des résultats en particulier sur la quasi-linéarité de la pente et l'apparition

d'accidents dans la courbe correspondants aux ruptures observées dans les lits de bulles. Sur la

figure 2-17, la rupture des lits se fait par l'amorce d'un glissement de rangées de bulles suivant des

plans inclinés à 600, les mêmes remarques ont été faites è. partir des expériences.

b) Mise en évidence du phénomène d"avalanche adhésive"

En approchant le lit i du lit 2, en deçà d'une certaine distance (appelée distance critique

dc), les rangées superficielles des lits de bulles viennent brutalement se mettre en contact. La

courbe h/Do = fxfDo) (figure 2-11) représente l'évolution de la distance de séparation des

couches superficielles calculées comme étant h = H - hi - h2 (les hauteurs hi et h2 étant

supposées constantes) en fonction de la distance de séparation des rangées superficielles x (figure

2-8): elle permet de mettre en évidence la mise en contact brutale des lits de bulles appelée

avalanche adhésive [Maugis (1992)]. Cette instabilité se produit lors du rapprochement de deux

solides et quand les forces d'attraction entre ces deux solides deviennent supérieures aux forces de

cohésion.

L'analyse de cette courbe permet de distinguer trois zones:

i) Une évolution quasi-linéaire (zone i)

Les bulles du lit i se déplacent pratiquement à la même vitesse. On n'observe pratiquement

pas d'allongement des deux lits de bulles: la force d'attraction n'est pas suffisante pour attirer les

bulles situées en surface.

Chapitre 2: Les milieux à interactions à longue distance

Type d'interaction Expérience Essai numérique

G-G -30,0E-3 -28,0E-3

P-P -15,0E-3 -14,0E-3

G-P ou P-G -25,0E-3 -22,5E-3



Une transition brutale (zone 2)

La distance de séparation des couches superficielles évolue de façon rapide: cela
correspond à l'attraction des rangées superficielles. Cette attraction s'accompagne d'un

allongement des deux assemblages dans la direction du déplacement. Dans les configurations des

essais réalisés entre un lit de grosses bulles et un autre de petites bulles (voir annexe 2), lors de
l'avalanche adhésive, on voit que le lit de grosses bulles arrachent les bulles de petits diamètres.

Cette arrachement est du à une force d'attraction entre les grosses et les petites bulles plus forte

que celle entre les petites. La distance critique dc à partir de laquelle apparaît cette transition est

la même pour tous les essais et elle est de l'ordre d'un demi-diamètre d'une bulle.

On retrouve également cette distance dans le tracé de l'évolution de la contrainte
bidimensionnelle FIL: une force répulsive apparaît avant même que la distance x ne s'annule.

Une zone "perturbée" correspondant à la répulsion des deux lits (zone 3)

La distance x continue d'évoluer mais moins rapidement après la mise en contact des deux

lits: un écoulement des bulles autour de la zone de contact est observable sur la figure 2-17.
Ensuite si le déplacement du lit 1 est poursuivi, les bulles du lit i se mélangent avec celles du lit 2

et par conséquent la distance x entre les deux surfaces n'a plus de sens.

50
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Figure 2-8: Configuration de l'essai d'adhésion - Définition des différentes grandeurs

20
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Figure 2-9: Evolution de la force d'attraction (Expérience et modélisation)
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FIL (N/rn)
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Figure 2-10: Evolution de F/L = fx/Do) - Interaction G-G

Figure 2-11: Evolution de x/Do=f(h/Do) - Interaction G-G
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Figure 2-12: Configuration initiale: Adhésion GIG
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Figure 2-13: Mise en contact des deux lits: Adhésion GIG
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Figure 2-14: Champ de vitesses à la mise en contact: Adhésion GIG
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Figure 2-15: Configuration après la mise en contact: Adhésion GIG

Figure 2-16: Champ de forces après la mise en contact: Adhésion GIG

Figure 2-17: Champ de vitesses après la mise en contact: Adhésion GIG
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2-2) Les essais homogènes

Après avoir modélisé et introduit dans le modèle numérique les caractéristiques locales des
bulles de savon, des essais homogènes ont été menés afin de déterminer les caractéristiques
mécaniques globales d'un tel milieu.

2-2-1) Les essais biaxiaux

a) Configuration générale du milieu étudié

Les essais de compression ont été menés sur l'échantillon représenté sur la figure 2-8
[Dubujet P., Ghaouti A. & Cambou B. (1994)]. Il s'agit d'un assemblage compact de mille
éléments circulaires, de diamètres 1,4 et 2,3 mm, mélangés dans des proportions identiques. Après
avoir généré les éléments dans un volume donné, une compaction isotrope sans forces d'attraction

a été menée jusqu'à obtenir un indice des vides de l'ordre de O, i 5 . Ensuite, les forces d'attraction
ont été rétablies et on a laissé l'échantillon se relaxer jusqu'à arriver à un taux d'équilibre moyen
faible. La phase de compaction sans forces d'attraction est nécessaire sinon des phénomènes tels
que l'attraction des bulles de gros diamètres entre elles et des bulles de petits diamètres entre elles
apparaissent ainsi que d'autres problèmes tels que les effets de voûtes, les zones avec de gros
vides, ce qui conduit à un échantillon fortement hétérogène.

55

r- - e

t

Figure 2-18 Echantillon de mille bulles e 0,147

Pour les essais biaxiaux considérés, l'échantillon est d'abord soumis à une compression
isotrope jusqu'à une valeur désirée de la contrainte de confinement, puis est ensuite soumis à un

Chapitre 2: Les milieux à interactions à longue distance
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chargement vertical (suivant la direction 1) en maintenant la contrainte latérale (suivant la

direction 2) constante et égale à la valeur de la pression de confinement (figure 2-19).

a0

2
>

Figure 2-19: Essai biaxial

a3 +

b) Définition des trois types de milieux étudiés

Le milieu formé de bulles est composé d'éléments avec un rayon d'influence (ou

d'interaction) relativement grand devant leur taille. Ainsi dans la gamme des deux tailles de bulles

choisies, les bulles de petit diamètre notées P (D = 1,4 mm) ont un rayon d'influence de quatre

fois leur rayon et les bulles de gros diamètre notées G (D = 2,3 mm) ont un rayon d'influence de

deux fois leur rayon: le milieu sera désigné par la suite milieu 1.

Pour étudier l'effet de la portée d'interaction sur le comportement global du milieu, des

essais ont été réalisés en limitant les rayons d'interaction de toutes les bulles à 1,1 fois leur rayon.

Physiquement cela signifie que les particules ne sont en interaction que si elles sont en contact ou

bien très proches l'une de l'autre: ce milieu ainsi défini est appelé milieu 2. Pour compléter l'étude

sur l'influence de la portée d'interaction, un troisième milieu appelé milieu 3 a été également

étudié. Il s'agit du milieu sans aucune force d'attraction, c'est à dire sans cohésion.

Les distances d'interaction utilisées en fonction de la taille des bulles en présence pour ces

trois milieux sont données dans le tableau 2-4.

Chapitre 2: Les milieux à interactions à longue distance
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Tableau 2-4: Distance d'interaction entre deux particules - comparaison des trois milieux

DiamètreG=2,3 mm et diamètreP= 1,4mm

c) Analyse des résultats obtenus

Sur les figures 2-20 à 2-24, les comparaisons des évolutions des déviateurs ainsi que celles
de la déformation volumique en fonction de la déformation axiale entre les trois milieux sont
présentées. Il est à noter que certains essais sont menés avec une contrainte latérale négative (ou
de traction) (figure 2-20) ou une contrainte latérale nulle (figure 2-21).

Plusieurs remarques peuvent être faites sur les résultats obtenus:
* Il existe à faibles niveaux de déformation une zone quasi linéaire qualifiée de pseudo-

élastique. Par la suite, il sera montré qu'une décharge, à partir d'un point de cette zone, conduit à
une déformation résiduelle. La pente associée à cette zone dépend du niveau de la contrainte de
confinement comme le montrent les figures 2-25 à 2-27 ou sont représentés les essais dans le plan
((al-a)/(c.2+cya)c 1) pour les trois milieux et où 0a représente la contrainte maximale de
traction.

* Pour des déformations axiales de l'ordre de 0,5 % et même un peu en deçà, un palier en
contrainte est atteint. Ce palier présente les caractéristiques suivantes:

II est assez irrégulier (chaotique) ce qui est à mettre sur le compte de
phénomènes locaux (glissements, autres instabilités) d'autant plus manifeste que le nombre
d'éléments est relativement faible.

En général une légère décroissance du palier lorsque l'on atteint les grandes
déformations (léger radoucissement) est observable comme le montrent les figures 2-28 et 2-29.
Cependant on ne peut pas parler du concept d'état critique puisque la courbe volumique ne
présente pas de palier, pour le niveau de déformation atteint.

En résumé, le milieu formé de bulles a un comportement comparable à tout milieu
granulaire. Les remarques suivantes ont été cependant faite: la pente de dilatance reste la même
quand a2 évolue et la zone contractante augmente avec la contrainte latérale. Lorsque la
contrainte latérale augmente, la distance interparticulaire moyenne diminue et par conséquent les
forces d'attraction croissent. Il faut donc fournir plus d'énergie pour séparer les éléments ce qui
peut expliquer l'augmentation de la zone de contractance.
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Distance d'interaction (mm) Milieu i Milieu 2 Milieu 3

G-G 4,6 2,53 2,3

P-P 5,6 1,54 1,4

G-PouP-G 5,1 2,035 1,85



a- (Pa)
2.0- t 2 milieu i

mflieu 2
cy =-iPa

z

a) Evolution du déviateur en fonction de la déformation axiale

milieu 1

milieu 2
=-1 Pa

2

i I I
I

1 2 3 4 5

milieu 1

e--- milieu 2
a =-1 Pa

2

I I I I i

0.2 0.4 0.6 0.8 1

b) Evolution de la déformation volumique en fonction de la déformation axiale

Figure 2-20: Essai biaxial a2 = -1 Pa
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Figure 2-25: Evolution de(cT1+cYa) / (2--ca) en fonction de la déformation axiale (Milieu 1)

Figure 2-26: Evolution de(1+a) / (o2+ca) en fonction de la déformation axiale (Milieu 2)

Figure 2-27: Evolution de c1 / 2 en fonction de la déformation axiale (Milieu 3)

Chapitre 2: Les milieux à interactions à longue distance
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Figure 2-28: Comportement en grande déformation a2 = O Pa (Milieu 1)
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Figure 2-29: Comportement en grande déformation a2 = 8 Pa (Milieu 1)

Chapitre 2: Les milieux à interactions à longue distance



65

La comparaison des différents milieux entre eux, montre qu'il n'y a pratiquement pas
d'influence de la portée sur le comportement pour des valeurs fortes de la contrainte isotrope
(figures 2-22 à 2-24). Par contre pour les valeurs de la contrainte latérale négative (figure 2-20) et
nulle (figure 2-2 1), l'effet de la portée sur le déviateur à la rupture et sur la pente de la courbe est
notable. La contrainte isotrope limite la dilatance et donc les pertes de contact locales. Ces pertes
de contact locales qui apparaissent plus fréquemment dans les milieux soumis à de faibles valeurs
de contrainte isotrope (ou négative) vont conduire à des instabilités locales pour les milieux à
faible distance d'interaction alors que ces instabilités n'apparaîtront pas pour des milieux à
interaction à longue distance. Ces instabilités locales conduiront dans le cas du milieu à faibles
distances d'interaction soumis à de faibles valeurs de contrainte isotrope (ou négative) à la rupture
"fragile" de l'échantillon comme on peut le constater sur la figure 2-20.

Les évolutions des courbes de déformation volumique montrent que la dilatance est plus
forte et la contractance plus faible pour le milieu avec de faibles portées (milieu 2) et cela est
d'autant plus remarquable que la contrainte de confinement est faible.

L'augmentation de la dilatance s'explique par le fait que les bulles du milieu 2 sont
beaucoup plus mobiles que celles du milieu 1: l'augmentation de la portée d'interaction tend à
limiter les déplacements qui sont responsables de la dilatance. La même remarque peut être faite
entre les milieux 2 et 3.

Un point intéressant concerne la tangente à l'origine des courbes de déformation
volumique qui est constante pour toutes les simulations réalisées. Cela est dû au fait que ces
simulations sont réalisées sur le même échantillon et que l'augmentation de la contrainte de
confinement modifie peu la structure de l'échantillon. Un deuxième point surprenant obtenu pour
toutes les simulations biaxiales avec le milieu i est le caractère exclusivement dilatant du matériau
même lorsque l'on atteint les grandes déformations, de telle sorte qu'un état de plasticité parfaite
n'existe pas dans ce cas. Des essais à grandes déformations sur les milieux 2 et 3, c'est à dire pour
des portées d'interaction plus faibles ou nulles, pourraient être menés et montreraient peut être un
palier en déformation: celui ci serait alors inhibé par les forces d'attraction à longue distance.

La figure 2-30 représente le pseudo-module élastique en fonction de la contrainte de
confinement pour les trois milieux. Pour les trois milieux, on remarque la même évolution de ce
pseudo-module en fonction de la contrainte de confinement: le pseudo-module d'élasticité évolue
en fonction de la contrainte de confinement suivant la relation suivante, bien connue en mécanique
des sols: K(a +ca) ou aa est pris en valeur absolue. L'identification des constantes K et a

pour les trois milieux donne:

Ia=0.484 Ía=0.597 a =0.546
Milieu 1. Milieu 2 Milieu 3

K=360 {K=345 K=371

Chapitre 2: Les milieux à interactions à longue distance
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Figure 2-3 0: Evolution du pseudo-module d'élasticité en fonction

de la contrainte de confinement

Les résultats obtenus pour a sont du même ordre de grandeur que celui (a=O.4) obtenu

par Agarwal & Ishibashi (1992) pour des sables.
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2-2-2) L'essai de cisaillement (milieu 1)

L'échantillon sur lequel a été réalisé l'essai de cisaillement est le même que celui utilisé
pour les essais précédents [Cambou B. & aI (1994)]. Deux parois horizontales ont été crées à
partir d'éléments rigidement liés entre eux et la distance entre ces deux parois sera maintenue
constante durant tout l'essai.

Notons, par conséquent, que la périodicité de l'espace a été supprimée verticalement du
fait de la présence de ces parois et qu'elle est maintenue dans la direction horizontale.
L'échantillon semi-infi ni est cisaillé en déplaçant horizontalement les parois à une vitesse très lente
(constante et égale à 1 mni/s). Le choix de cette vitesse résulte de constats expérimentaux de
Mazuyer (1985) qui a montré qu'il n'y a aucune influence de la vitesse sur le comportement
quand celle ci reste inférieure à 4 mm/s.

Les contraintes normale et tangentielle à la paroi dues au cisaillement sont mesurées en
continu (figure 3-3 1). Les états de déformation et de contrainte durant l'essai sont les suivants:

ro 71

L C2J
y est imposé et el est nulle
r, i
[ o]

La contrainte latérale 2 est nulle

Sur la figure 2-3 1, les représentations de la contrainte de cisaillement t et de la
contrainte normale à la paroi a font apparaître trois zones distinctes:

lorsque y(O,25%, on observe une zone quasi linéaire

lorsque O,25(y(O,75%, un changement dans la pente est perceptible.
lorsque 7)0,75%, la réponse montre de fortes fluctuations oscillant autour d'une valeur
moyenne (palier en contrainte).

Chapitre 2: Les milieux à interactions à longue distance
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a) Courbe t = f(7) b) Courbe sv = f (y)

Figure 2-31: Comportement en cisaillement o2 = O Pa
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Figure 2-32: Z = f(y) figure 2-33: t / (a 1+aa) f (y)
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L'ensemble des résultats sur les figures 2-3 1 à 2-33 montre que le milieu étudié a un
comportement classique. Au début de la sollicitation, l'augmentation de la déformation volumique
(figure 2-3 1-b) se traduit par une augmentation de la contrainte normale à la paroi al i (figure 2-
31-a) et une diminution lente du nombre de contacts par particule (nombre de coordination): il y a
désenchevêtrement des particules (figure 2-3 2) qui se traduit par un passage d'un état légèrement
ordormé à un état parfaitement désordoimé dû au cisaillement. Ensuite, les évolutions des
contraintes t et al i et du nombre de coordination se stabilisent. Les oscillations autour de la
valeur moyeime sont à mettre sur le compte des déplacements locaux qui apparaissent au cours du
cisaillement.

Ces déplacements sont de deux types comme le montre la représentation des champs de
déplacement des bulles pour différentes valeurs de la sollicitation (figures 2-34 à 2-4 1). Ces
champs de déplacements font apparaître trois zones différentes dans l'épaisseur du milieu cisaillé:

* Deux zones près des parois dans lesquelles les bulles suivent globalement les
mouvements de celles-ci

* Une zone centrale dans laquelle des agrégats de bulles se mettent à tourner dans des
mouvements de rotations d'ensemble autour de bulles fixes (vortex).

Argon & Shi (1982), Mazuyer (1985) ont observé des déplacements similaires sur des
lits de bulles.

Les champs de forces pour les différents états de cisaillement montrent une non
homogénéité très importante des forces de contact: au cours de la sollicitation, des chaînons de
forces apparaissent aléatoirement dans le milieu. Ces chaînons montrent des particules plus
sollicitées que d'autres et ils évoluent aussi bien dans l'espace que dans le temps (réarrangement
des particules).

Les résultats obtenus sur la figure 2-3 i-a ont permis de définir une valeur du module de
cisaillement noté G, pour des déformations inférieures à 0,05 %, que l'on considérera comme
étant un module de cisaillement élastique. De même, un module de cisaillement noté a été
mesuré pour des déformations comprises entre O et 0,4 %: ces déformations correspondent à la
zone pseudo-élastique.

Chapitre 2: Les milieux à interactions à longue distance

Module de cisaillement G Pseudo module de cisaillement G

3600 Pa 450 Pa
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Figure 2-34: Configuration et champ de forces y 0,165 % - (Fn) max = 2,826e-4 N
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Figure 2-35: Champ de vitesses y = 0,165 % - (V) max = 1,395e-3 ni/s
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Figure 2-3 6: Configuration et champ de forces y = 0,58 % - (Fn) max = 3,52 le-4 N
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Figure 2-37: Champ de vitesses y = 0,58 % - (V) max = 1,48 le-3 rn/s

Chapitre 2: Les milieux à interactions à longue distance



72

Figure 2-38: Configuration et champ de forces ' = 1,25 % - (Fn) max = 4,337e-4 N
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Figure 2-3 9: Champ de vitesses 'y = 1,25 % - (V) max 1,472e-3 mis
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Figure 2-40: Configuration et champ de forces y = 3,7 % - (Fn) max = 2,99 le-4 N

Figure 2-41: Champ de vitesses y = 3,7 % - (V) max = 6,66e-3 rn/s

Chapitre 2: Les milieux à interactions à longue distance



2-2-3) Les caractéristiques élastiques

a) caractérisation du comportement élastique. Détermination de E et y

La figure 2-42 montre les résultats des essais biaxiaux de charge et de décharge (jusqu'à la

rupture en extension) sur l'échantillon soumis à une contrainte de confinement égale à 8 Pa. Les

décharges, à partir de différentes valeurs de la déformation axiale en charge, montrent une

évolution des pentes des parties pseudo-élastiques, phénomène qui est comparable au phénomène

d'endommagement (diminution du module de pseudo-élasticité). Ce phénomène est lié à la forte

dilatance du milieu qui se produit au cours de l'essai. les décharges se produisent avec des milieux

de moins en moins denses.

* détermination de E

E se mesure sur la courbe contrainte-déformation pour des valeurs de 6i(10 en charge

ou en début de décharge. La valeur obtenue du module d'élasticité est Emeé =9474N/m2

* détermination de y

y se mesure sur la courbe de déformation volumique et vaut y 0,348.

A ce stade on peut voir siles valeurs mesurées de E, G et y sont en bon accord. Pour cela

la valeur mesurée de y est comparée avec celle calculée à partir des valeurs numériques de E et

de G calculées à partir de l'essai de cisaillement. La valeur de y calculée à partir de E et G vaut

= 0.315. Les valeurs des caractéristiques élastiques ainsi calculées sur les deux chemins

de sollicitation sont donc en bon accord.

b) Essais cycliques

* comportement cyclique à faibles niveaux de déformation

Les caractéristiques élastiques ont été mesurées pour des déformations inférieures à i0.
Afin de caractériser véritablement ce domaine élastique, l'échantillon a été soumis à des essais

cycliques à de faibles niveaux de déformation et pour deux chemins de chargement.
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i) chemin de chargement isotrope

L'essai cyclique isotrope (figure 2-43) a été réalisé sur l'échantillon initialement soumis à
une contrainte de confinement de 2 Pa puis à une contrainte de compression isotrope jusqu'à une
déformation de 0.0 17 %. A partir de cette valeur, il subit une décharge isotrope jusqu'au retour à
l'état initial des contraintes et les cycles se poursuivent (une dizaine de charges et de décharges).

Dès les premiers cycles, une succession de cycles d'hystérésis apparaissent en se
superposant avec une tendance à la stabilisation. Après la stabilisation des cycles, une pente plus
raide en début de charge ou en début de décharge, est observée. Elle correspond, comme l'a
montré Biarez & Hicher (1989) pour des déformations inférieures à 10, au domaine élastique
vrai.

Les essais cycliques isotropes ne peuvent pas nous fournir les deux paramètres élastiques
(module d'Young et coefficient de Poisson), c'est pourquoi des essais cycliques déviatoires ont été
menés pour déterminer les valeurs de ces deux paramètres.

Cependant, l'essai cyclique isotrope permet de déterminer le module de compressibilité
reliant la contrainte isotrope oo à la déformation isotrope c0.

cr0=Kc0 (2-2)

La valeur mesurée du module de compressibilité est de 14000 Pa

ii) Chemin de chargement déviatoire

Le milieu a été également confiné sous une contrainte latérale de 2 Pa puis il a été soumis
à une série de charge et de décharge (déformation maximale de 0.03 4%) dans la direction
verticale (direction 1) pendant 14 cycles, tout en maintenant la contrainte horizontale (direction 2)
constante et égale à 2 Pa.

De même que pour le cas du chargement isotrope, au bout de quelques cycles (figure 2-
44), la stabilisation des cycles est assez rapide.

La surface du premier cycle est plus importante que celle des cycles suivants qui ont une
allure plus régulière avec une pente plus raide en début de chargement et de déchargement. Cette
pente initiale représente également la réponse élastique du milieu et l'étendue du domaine
élastique vrai est encore une fois en accord avec les résultats de Biarez & licher (1989): les
déformations pour lesquelles existe la réversibilité sont inférieures à 10.

Chapitre 2: Les milieux à interactions à longue distance
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En dehors de cette véritable zone élastique, l'exploitation des champs de vitesses (figures

2-45 à 2-48) obtenus à la fin de chaque charge et de chaque décharge, montre l'apparition de

mouvements globaux de rotation d'agrégats de bulles (Vortex) et des glissements de rangées de

bulles les unes sur les autres. Ces lignes de glissement apparaissent dans des directions de l'ordre

de 45° par rapport à l'horizontale.

Pour étudier l'influence de la viscosité numérique sur la surface du cycle, deux essais

cycliques déviatoires avec deux valeurs différentes de la viscosité ont été réalisés sur un

échantillon sans contrainte de confinement (a2 =0). Les réponses des essais pour des valeurs du

coefficient de viscosité i-i (utilisé dans Trubal) de 0.78 et 3.14 sont montrées sur la figure 2-49. Le

même pas de temps a été utilisé dans les deux cas, ainsi seule l'influence de r est étudiée.

La première remarque qui peut être faite concerne l'apparition d'ondulations dans la

courbe contrainte-déformation pour la valeur la plus faible de la viscosité. Cela est du au fait que

lorsque la valeur de î diminue, l'amortissement tend vers sa valeur critique à partir de laquelle des

instabilités numériques surviennent (voir chapitre précédent sur l'outil Trubal).

La seconde remarque concerne les surfaces des cycles qui sont apparemment

indépendantes des valeurs du coefficient de viscosité .
Effectivement les cycles d'hystérésis

obtenus conservent à peu près la même surface: le cycle d'hystérésis obtenu est donc lié

essentiellement aux irréversibilités dues aux glissements interparticulaires (irréversibilités

plastiques).

Si la surface d'un cycle est indépendante de la viscosité numérique, il apparaît que la pente

de la courbe est influencée par cette viscosité.

Les courbes de variations volumiques montrent également une série de contraction et de

dilatance avec une stabilisation assez rapide.

Mesure des paramètres élastiques E et y

Le module d'Young se mesure à partir de la pente initiale de la courbe contrainte-

déformation. Cette pente a été mesurée lorsque les cycles se sont stabilisés et en début de

décharge.

E= 8600 Pa.

Le coefficient de Poisson du matériau se mesure à l'aide de la courbe de déformation

volumique.

v0,367.

Chapitre 2: Les milieux à interactions à longue distance
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La connaissance de E et de y à partir de l'essai cyclique déviatoire, permet de faire une
comparaison des valeurs du coefficient de compressibilité K.

(2-3)

K13586 Pa

Cette valeur est proche de celle trouvée à partir de l'essai isotrope K = 14000 Pa.

La valeur du module de cisaillement G obtenue précédemment à partir de l'essai de
cisaillement peut également être comparée à partir des valeur de E et y.

2(1+ y) (2-4)

G=3145 Pa

Cette valeur est également proche de celle trouvée à partir de l'essai de cisaillement:

G3600 Pa.

* Comportement cyclique à forts niveaux de déformation

Les résultats d'un essai biaxial cyclique alterné à grandes amplitudes réalisé sur le milieu i
sont montrés sur la figure 2-50. Une série de charges (à peu prés 3% en déformation) et de
décharges (à peu prés 6% en déformation) a été menée sur un échantillon soumis à une contrainte
de confinement de 8 Pa.

Deux remarques peuvent être faites quant à la courbe effort-déformation. La première
concerne la forme des cycles qui se stabilisent assez rapidement avec une hystérésis importante.
La deuxième remarque concerne la courbe de déformation volumique qui montre, quant à elle,
une alternance de contractance et de dilatance avec un cumul global qui correspond à une
augmentation de la dilatance. Ce résultat est en bon accord avec le comportement cyclique des
matériaux granulaires. En effet, la plupart des résultats sur les essais cycliques alternés à grandes
amplitudes montre, lorsque l'on dépasse le seuil caractéristique, une augmentation progressive de
la dilatance avec le nombre de cycles.

Chapitre 2: Les milieux à interactions à longue distance
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Figure 2-42: Comportement en charge et décharge a2 8 Pa
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Figure 2-44: Essai cyclique déviatoire a2 =2 Pa
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Figure 2-44: Essai cyclique déviatoire 2 2 Pa

Chapitre 2: Les milieux à interactions à longue distance
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/ 'maxFigure 2-46: Configuration et champ de forces (fin de charge) (Fa) = 4,863.1O N

Figure 2-47: Champ de vitesses (fin de charge) (V)max = 1,153.104m/s
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()fflX
Figure 2-47: Configuration et champ de forces (fin de décharge) F = 4,764.1 O N

Figure 2-48: Champ de vitesses (fin de décharge) (V)' 1,198.1O m / s
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Figure 2-49: Essai cyclique déviatoire

Influence du coefficient d'amortissement global ri
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Figure 2-50: Essai cyclique en grande déformation a2 8 Pa
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2-2-4) Les caractéristiques de l'écoulement plastique

Les résultats numériques obtenus à partir des essais menés sur les trois milieux permettent

de calculer les valeurs maximales des déviateurs reportées dans le plan de Mohr (figure 2-51).

La tangente conmiune aux cercles de Mohr ainsi tracés permet de dégager deux grandeurs

macroscopiques essentielles.

La première grandeur est la cohésion du milieu notée C qui vaut C =0,9 Pa pour le milieu

i et C = 0,6 Pa pour le milieu 2.

La deuxième grandeur concerne l'inclinaison de la tangente commune aux cercles de

Mohr. Il existe donc un angle de frottement interne non nul pour le milieu étudié qui pourtant a la

particularité de ne pas avoir de frottement local ( = 0). La valeur mesurée de l'angle de

frottement interne est c1=10° pour le milieu 1, = 110 pour le milieu 2 et <T)= 11,50pour le

milieu 3.

La cohésion C est reliée à la contrainte maximale de traction a (ou contrainte
d'attraction) et à l'angle de frottement interne par la relation:

= C.cotg() (2-5)

La valeur de la contrainte d'attraction obtenue est de 4,8 Pa pour le milieu i et elle sera

comparée par la suite à la valeur qui sera calculée à partir des caractéristiques locales qui sera

explicitée à la fin de ce chapitre. Pour le milieu 2, la valeur de la contrainte d'attraction est de 3,3

Pa.

Icb ço Im n° Im n°

milieu i = loo milieu 2 = 110 milieu 3 = 11,5°

C=O,9Pa C=O,6Pa C=O

Chapitre 2: Les milieux à interactions à longue distance
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Existence d'un frottement interne pour le milieu 1

A

= 3,3 Pa

C=O,6Pa

=110

a2 a2 ' a2=0 a2=2cy2=3a24

a

Existence d'un frottement interne pour le milieu 2

Figure 2-51: Représentation dans le plan de Mohr
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c) Existence d'un frottement interne pour le milieu 3

Figure 2-51: Représentation dans le plan de Mohr (suite)
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2-2-5) Les caractéristiques de dilatance

Existence d'un état caractéristique

La figure 2-52 montre la représentation des résultats numériques dans la plan (q, p) où

q=c i -2 et p=ci +a2 et sur lequel est représentée la projection de la surface de rupture. Cette

surface est conique et est délimitée par deux droites représentants les valeurs maximales des

déviateurs obtenus numériquement pour les essais de compression et d'extension.

Le matériau vérifie le concept d'état caractéristique défini par Luong (1980), c'est à dire

que l'on vérifie qu'il existe une surface conique limitant la zone contractante du matériau située en

deçà de la zone de rupture.

Les surfaces de rupture et caractéristique en extension ont été tracées à partir des résultats

de l'essai de compression en charge et en décharge réalisés sur le milieu avec une contrainte de

confinement de 8 Pa (figure 2-42).

Quantification de la dilatance

Les variations de volume dans un matériau granulaire ont été longuement étudiées et

largement décrites par de nombreux chercheurs tels que Rowe (1962) et Luong (1980) par

exemple. On a vu que le milieu formé de bulles a un comportement classique et donc comparable

à tout autre matériau granulaire: il présente entre autre un comportement contractant suivi d'un

comportement dilatant.

Rowe propose pour justifier la dilatance une relation définie à partir de considérations

énergétiques. Cette relation, valable pour tous les rapports 1Ia2, s'exprime sous la forme:

EL=tg217t+_J(1

d'\
2

A la rupture on vérifie que:

L) =tg2[+j
max

En combinant les expressions 2-6 et 2-7, on obtient la relation suivante qui est valable uniquement

au pic:

1. \ J c..'V dc =tg2[+]
-J.
')pic
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(2-8)

(2-6)

(2-7)



a) Existence d'un état caractéristique (milieu 1)

Existence d'un état caractéristique (milieu 2)

Surface de
n.ipture

= O

q = - a2

a2=i a2=8

Surface
Caractéristique

p = a1 + a2

Existence d'un état caractéristique (milieu 3)

Figure 2-52: Représentation dans le plan (q,p)
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qea
1 2 rupture

en ompression Surface de
rupture

Surface
caractéristique

P

=

-4- -p-.--- ____ --- -----i--- -
a22 a22 a28

= 4,8 Pa rupture en action.



c) Validation de la relation de Rowe

Rappelons que le matériau étudié a la particularité d'être non frottant et d'avoir un angle de

frottement interne non nul. Le tenseur isotrope a
précédemment défini est équivalent à un

chargement isotrope extérieur fictif appliqué au milieu, par conséquent, on peut écrire:

cy +o = o (2-9)

où représente le tenseur des contraintes extérieures et est le tenseur des

contraintes des forces de contact.
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Ainsi la relation de Rowe 2-8 s'écrit au pic:

a
=11

dc
y1 =tg2+J

1 pic

Tableau 2-5: validation de la relation de Rowe pour le milieu i (aa = 4,8 Pa)

Chapitre 2: Les milieux à interactions à longue distance

(2-10)

Cette relation met en évidence le fait que le frottement interne au pic peut être non nul

malgré un frottement local nul ( =0). Le frottement au pic est alors uniquement lié à la

dilatance qui se développe dans le milieu (dcv /dc1 0).

La validité de la relation 2-10 précédente est vérifiée en comparant les valeurs obtenues

par la simulation numérique pour les trois milieux (tableaux 2-5 à 2-7) à celles obtenues par la

relation de Rowe.

(e.)i max dcv"

')pic

tg2[+ij
I dcJ.

-0,6 -2,0 1,5

0,5 -1,0 1,39

1,7 0 1,36

4,85 2,0 1,35 1,42 1,42

6,14 3,0 1,402

7,8 4,0 1,432

13,2 8,0 1,406
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Tableau 2-6: validation de la relation de Rowe pour le milieu 2 (aa = 3,3 Pa)

Tableau 2-7: validation de la relation de Rowe pour le milieu 3 (a = O)

- Ces résultats montrent que la relation de Rowe dans le cas d'un matériau cohérent et sans
frottement local est vérifiée. Ceci est en bon accord avec de nombreuses expériences de Rowe
(1962) qui montrent que cette relation est vérifiée pour des valeurs du coefficient de frottement
local inférieures à 100.

Les figures 2-53 et 2-54 donnent les valeurs de al et de ev correspondants à l'extremum
obtenu sur la courbe de déformation volumique. Les courbes obtenues sur la figure 2-53 montrent
une évolution linéaire entre la contrainte axiale mesurée en cet extremum et la contrainte de
confinement. Les pentes de ces droites ne semblent pas dépendre de la valeur du tenseur de
cohésion aa.

(ai)civ0 125o + O.25aa
d1

Chapitre 2: Les milieux à interactions à longue distance

(a)'max I d 'Ii -y-Jdc1j
pic

tg2(+J
a2+aa

0,18 -1,0 1,51

1,5 0 1,45
4,5 2,0 1,358 1,47 1,47
5,7 3,0 1,428

6,85 4,0 1,40

(a)'max
a2

( dc
Il

Pic

tg2[+)
1,67 1,0 1,67
3,23 2,0 1,61
4,66 3,0 1,24 1,50 1,55
6,12 4,0 1,53
11,5 8,0 1,44



Les courbes obtenues sur la figure 2-54 montrent également une évolution quasi-linéaire

entre la valeur de la déformation volumique mesurée en cet extremum et la contrainte de

confinement. Ces courbes traduisent le fait que les valeurs de al et de v obtenues pour

dcv/dcl=O augmentent quand la cohésion aa ou la contrainte de confinement augmentent.

Figure 2-53: (a1 )dE,l = f(a2 +aa)

Figure 2-54: (6v)dEV/I = f(a2 +aa)
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Milieu i

Milieu 2

A Milieu 3
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2-3) Les essais non homogènes

2-3-1) Les essais d'indentation

a) Intérêt des essais d'indentation

Le modèle des bulles de savon a été utilisé par Georges & al [1986] pour modéliser une
expérience d'indentation bidimensionnelle d'une surface dont l'épaisseur est très petite. Les auteurs
ont utilisé les bulles de savon pour vérifier que les matériaux présentant une structure cristalline
ordonnée et ceux ayant une structure désordonnée ont des propriétés mécaniques très différentes.
Cette remarque est très analogue à ce qui se produit dans certains matériaux: bien que les atomes
se regroupent selon des motifs périodiques et présentent une structure atomique ordonnée, les
assemblages de ces motifs se font sous forme d'un ensemble de cristaux d'orientations variées
appelés grains (figure 2-5 5).

L'analogie avec l'arrangement de bulles de savon de même diamètre a pu être faite tant du
point de vue expérimental (figure 2-56) que du point de vue numérique (figure 2-57). La frontière
très marquée entre ces cristaux forme les joints de grains. La figure 2-57 représente un
assemblage de 1000 bulles de même diamètre obtenu par compactage isotrope. Après avoir
généré aléatoirement les 1000 éléments, une compaction isotrope sans forces d'attraction a été
faite. Une fois que l'assemblage est arrivé a un état suffisamment compacté (e0. 1, Z=4), les
forces d'attraction ont été rétablies et on laisse l'échantillon se relaxer.

Durant l'essai d'indentation, il a été observé qu'au delà d'un point critique des glissements
de bulles le long de directions privilégiées apparaissent. Ce phénomène, bien connu des
physiciens, prend naissance en des points particuliers de la structure de l'assemblage et s'appelle
une dislocation (figure 2-58). La déformabilité du matériau est liée à la mobilité de ces
dislocations.

Dans une première expérience d'indentation, la pointe triangulaire est composée de bulles
identiques et vient indenter un massif amorphe. Au cours de l'indentation, Georges & al
observent que la pointe conserve sa forme initiale tout en déformant la structure amorphe.

Dans une seconde expérience, en inversant les structures de la pointe et de la couche, ces
auteurs se sont aperçus que le triangle indenteur amorphe s'écrase littéralement sur le massif
cristallin, ce qui montre que la rigidité du matériau qui est une propriété macroscopique dépend
très fortement de sa structure microscopique: en particulier un matériau amorphe est plus
déformable qu'un matériau cristallin.

On propose de mener numériquement, à l'aide du code de calcul, Trubal l'essai

d'indentation d'une couche amorphe formée de particules s'apparentant aux bulles de savon et
d'analyser le comportement global de celle-ci ainsi que les phénomènes locaux aux voisinage de la
zone indentée.
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Figure 2-58: Dislocation dans le milieu formé de bulles (Georges & al)

b) Configuration et description de l'essai

Deux essais d'indentation ont été menés à partir des échantillons représentés sur les figures

2-59 et 2-60 [Cambou B.& al (1994)].

* Le premier consiste en l'indentation d'un milieu amorphe épais de mille particules

de deux diamètres. L'indenteur est constitué de 78 particules de diamètre 1,4 mm formants un

réseau triangulaire stable avec un angle de pointe de 60°.
* Le second essai est réalisé sur une configuration plus proche de

l'expérimentation. Une couche amorphe d'un dizaine de particules d'épaisseur est posée sur un

milieu cristallin servant de support. Un réseau triangulaire de 136 particules de 2,3 mm de

diamètre vient indenter cette couche amorphe mince.

Dans les tableaux 2-8 et 2-9 sont données les dimensions utilisées pour les deux
configurations.

Tableau 2-8 Dimensions utilisées en mm (couche épaisse)

Tableau 2-9 Dimensions utilisées en mm (couche mince)

Chapitre 2: Les milieux à interactions à longue distance

indenteur Couche amorphe

b hio L hso

16,8 14,5 58,5 58,5

Indenteur Couche mince Support cristallin

b hio L hso L hio

36,8 32,3 59,8 10,3 59,8 43,0
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Figure 2-59: Configuration de la couche épaisse Figure 2-60: Configuration de la couche mince
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L'indenteur est déplacé en imposant une vitesse constante, dans la direction verticale 1,

aux particules formant la base de l'indenteur et une vitesse nulle dans la direction horizontale 2.

Les particules formants la base de la couche amorphe sont quant à elles immobiles et des
conditions aux limites périodiques sont utilisées dans la direction horizontale 2 de telle sorte que
les effets de bords ne soient pas pris en compte. Sur la figure 2-5 9, ces particules pour lesquelles

les déplacements sont imposés sont repérées en blanc.

c) Analyse des résultats obtenus

Afin de mieux repérer les déplacements des particules de l'indenteur comme celles de la
couche amorphe, des niveaux de gris différents ont été utilisés:

* les particules en gris clair sont celles de la couche amorphe et du support cristallin.

* les particules en gris foncé sont celles de l'indenteur.

* les particules en gris pâle sont celles de la surface de la couche amorphe.

* Analyse de la phase d'approche de l'indenteur

Pour les deux configurations décrites précédemment, les courbes représentants l'évolution

de la force au cours de l'enfoncement (figure 2-61 et en annexe 3) montrent que lorsque la pointe

de l'indenteur est suffisamment proche de la couche amorphe une attraction brutale des particules

de la pointe de l'indenteur par le milieu amorphe apparaît: les forces attractives entre les particules

sont responsables de ce phénomène identique à ce qui a déjà été observé lors des essais d'adhésion

et dénommé avalanche adhésive [Maugis (1992)]. La distance d'apparition des forces d'attraction

entre la pointe et la surface est de l'ordre de 5 mm, soit trois fois le diamètre moyen. Cette

distance correspond à la portée d'interaction entre les bulles de gros diamètre et les bulles de petit

diamètre: les particules de l'indenteur sont tout d'abord attirées par les particules de petit diamètre

de la couche amorphe. Sur les courbes cette phase correspond à la partie attractive (valeurs
négatives) de la force globale.

Le champ des forces de contact montre une diminution de l'intensité des forces pour les

particules extrêmes de la pointe de l'indenteur (figure 2-61-b). Ces particules sont soumises à

deux types de champs attractifs qui s'équilibrent: le champ du aux particules de l'indenteur et le

champ du aux particules de la couche amorphe. Le champ de vitesse montre bien l'accélération

des particules situées à la pointe de l'indenteur par le milieu amorphe (figure 2-61-c).

Chapitre 2: Les milieux à interactions à longue distance
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* Analyse de la phase d'enfoncement de l'indenteur

Si le déplacement de l'indenteur est poursuivi, le sens de progression de la force s'inverse

et celle-ci devient répulsive (point A) dès que l'on atteint le contact entre la particule extrême de

la pointe et la couche amorphe. L'analyse du champ de vitesses et du champ de forces

correspondant montre les premiers déplacements de particules dans la couche amorphe ainsi que

la propagation de l'effort dans la couche amorphe. Ensuite la force de répulsion augmente assez

rapidement [partie AB] puis chute brutalement jusqu'à s'annuler et redevenir attractive (point C).

Cette diminution de la force de contact s'explique par le glissement de la pointe sur la

couche amorphe. Le fait que la force redevient négative est du à l'attraction des autres rangées de

particules de l'indenteur par les particules du milieu amorphe.

Quand l'indenteur continue à s'enfoncer dans la couche amorphe, la force mesurée se

remet à croître de façon quasi-linéaire [partie CD] en présentant des fluctuations. Ces irrégularités

sont la conséquence de phénomènes locaux tels que le glissement, la rupture de la pointe, la mise

en contact progressive des particules de l'indenteur, phénomènes qui affectent la mesure de la

force. Les champs de vitesses montrent des zones de glissement de rangées de particules les unes

sur les autres, des rotations d'ensemble de groupe de particules dans la couche amorphe. Les

champs de vitesses montrent également un refoulement vers le haut des particules situées de part

et d'autre de l'indenteur. Pour l'indentation de la couche mince posée sur le massif cristallin, une

augmentation rapide de la force [partie DE] est remarquable ce qui correspond au contact entre la

p ointe de l'indenteur et le massif cristallin.

Mise à part la rupture de la pointe de l'indenteur, il n'y a pratiquement pas de déformation

de l'indenteur et ce malgré l'importance de l'enfoncement: les particules extrêmes de la pointe de

l'indenteur sont les moins bien liées. Le constat qui a été fait par Georges & aI (1986) à savoir

que la structure cristalline est la plus stable et la plus rigide se retrouve dans cette expérience.

* Analyse de la phase de retrait de l'indenteur

L'inversion du sens de déplacement de l'indenteur, correspondant donc à une décharge,

entraîne une décroissance rapide de façon quasi-élastique [partie EF]. On remarque que la pente

lors de la décharge est pratiquement la même que celle obtenue au début de l'indentation, juste

après le contact [partie AB].

Au début du retrait, la couche amorphe adhère à l'indenteur et si le retrait se poursuit, on

remarque que la pointe de l'indenteur se désagrège au ftir et à mesure: il y a rupture de l'indenteur

par décohésion de quelques particules. Georges & al ont observé également quelques

arrachements de particules mais sans rupture de la pointe. Dans notre cas, cela n'aurait

certainement pas été remarqué pour un indenteur formé d'un plus grand nombre de particules. La

configuration à la décharge montre l'empreinte laissée par l'indenteur sur la couche amorphe.

Chapitre 2: Les milieux à interactions à longue distance
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Vitesse d'indentation: 0.5 mm/s

Figure 2-61: Evolution de la force: Indentation d'une couche mince amorphe - V = 0,5mm/s
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Figure 2-62: Différentes étapes de l'indentation d'une couche mince V = 0,5 mm/s
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Figure 2-62: Différentes étapes de l'indentation d'une couche mince V = 0,5 mm/s (suite)
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2-3-2) Les essais d'usure

Une deuxième application du modèle des bulles de savon a consisté à faire une simulation

bidimensionnelle du comportement mécanique de milieux cristallins et de milieux amorphes lors

de cisaillements alternés. La simplicité de ce modèle a permis de comprendre certains aspects

microscopiques des solides en frottement. Les résultats expérimentaux de Georges & aI (1986)

ont montré que le frottement entre deux milieux cristallisées conduit à la formation d'un amorphe

interfacial et que, dans le cas du cisaillement d'un amorphe compris entre deux aspérités

cristallisées, toute la déformation et le transfert de particules se produit dans l'amorphe (figure 2-

63). Cette remarque est semblable à ce qui se produit au niveau de la zone de contact entre les

deux solides en frottement: un troisième corps appelé phase interfaciale se forme entre les deux

solides

C'est cette dernière expérience qui a été menée à l'aide du code de calcul Trubal tenant

compte des forces d'interaction spécifiques au milieu formé de bulles. Dans ce travail, la formation

de la troisième phase n'est pas étudiée mais on s'intéresse à son évolution au cours d'un

cisaillement alterné {Ghaouti A. & al (1995).

Pour ce faire, trois couches de particules, dont deux cristallisées, ont été réalisées puis

mises en contact (figure 2-64). Les deux couches cristallisées sont constituées de particules de

diamètre 1,4 mm et la couche intercalaire est faite d'un mélange homogène de particules de petit

diamètre (D = 1,4 mm) et de particules de gros diamètre (D = 2,3 mm). Le cisaillement de la

couche amorphe est obtenu en imposant un déplacement horizontal dans la direction i (figure 2-

65) avec un mouvement alternatif à certaines particules des milieux cristallisés. Ces particules

représentées sur la figure 2-64 par des disques blancs forment des parois. On remarque que trois

rangées de particules sont utilisées pour chacune des parois afin d'augmenter l'adhérence entre les

parois et le reste des particules des aspérités cristallisées: un essai avec une seule rangée de

particules a montré un glissement important au niveau de l'interface paroi-aspérité.

L'essai réalisé sur l'échantillon dont les dimensions sont données sur la figure 2-65 est

mené en imposant une force normale aux parois constante.

Un déplacement relatif des parois de l'ordre 28 % est utilisé. Expérimentalement, la vitesse

de sollicitation n'intervient pas si elle n'est pas trop rapide. La vitesse utilisée dans cette

expérience numérique est de i mm/s et on mesure en continu les évolutions des forces tangentielle

et normale aux parois. Le but recherché est de montrer les phénomènes qui engendrent

progressivement l'usure des structures ordonnées tout en analysant les transferts locaux entre ces

structures ordonnées et la structure amorphe.

102

Chapitre 2: Les milieux à interactions à longue distance



. - - .

. .- e.,., .*
. . _..**. st. . . _. * .e. , .. .e..er.i.. e. . e. . t 't. b
.. b. --

... .. . .... .. .....

I

t.. b .Q

______s .vr; ;;Te
L.Ce..ß.-o,

Figure 2-64: Configuration de l'essai d'usure

i 03

Chapitre 2: Les milieux à interactions à longue distance

a) Début d'essai b) Fin d'essai

Figure 2-63 : Usure des structures ordonnées par un amorphe interfacial (Georges & al)
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Figure 2-65: Schéma de principe de l'expérience de cisaillement alterné

La loi de réponse des forces normale et tangente à la paroi en fonction de la distorsion est

donnée par la figure 2-66. L'évolution de la force tangentielle montre un phénomène d'hystérèse et

un effet plastique du lit amorphe.

L'observation des champs cinématiques montre des phénomènes intéressants, à savoir:

* Les bulles des cristallisés suivent globalement les mouvements des parois (figure 2-67-

b).

* Les déformations qui apparaissent dans les cristallisés sont localisées aux interfaces

amorphe-cristallisés (figure 2-68-b). Des particules des cristallisés sont entraînées dans des

mouvements de rotation locaux concernant des agrégats d'une dizaine de bulles (vortex): ces

mouvements prennent naissance dans l'amorphe. Des particules de gros diamètre sont entraînées

vers les cristallins et les perturbent en créant des zones d'instabilités dans les cristallins (figures 2-

68-a, 2-69-a): des lignes de glissements apparaissent et se propagent dans les réseaux cristallins

(figures 2-68-c, 2-69-c, 2-70-c). Ces glissements sont responsables des grandes fluctuations qui

apparaissent dans le tracé de la courbe représentant l'évolution de la force tangente à la paroi

(figure 2-66).

* La majeure partie de la déformation est localisé dans l'amorphe. Mis à part les rotations

des agrégats de bulles, des glissements de rangées de bulles les unes sur les autres peuvent

apparaître. Ces mouvements irréversibles, comme le montrent les traces de certaines particules du

milieu (figure 2-7 1), sont responsables de la plasticité qui apparaît. Ces traces montrent que la

trajectoire d'une particule est grossièrement parallèle au déplacement imposé. On remarque

cependant que des déplacements de particules de l'amorphe et des cristallisés apparaissent dans la

direction verticale 2.

Chapitre 2: Les milieux à interactions à longue distance
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Afin de mettre en évidence l'usure des aspérités cristallines au voisinage de la zone de
contact entre les milieux cristallins et le milieu amorphe, on quantifie la cristallinité du milieu en
calculant le nombre de particules de petit diamètre qui se situe dans une fenêtre de longueur L et
de largeur dy (direction 2) et en balayant l'axe des ordonnées (direction 2). Les courbes sur la
figure 2-72 illustre les évolutions de la cristallinité du milieu en fonction du déplacement suivant
l'axe vertical, pour trois états différents du cisaillement.

Comme l'essai n'a été mené que sur une dizaine de cycles, il ne fait apparaître que l'amorce
des phénomènes qui deviendraient important pour un très grand nombre de cycles. Une
diminution de l'épaisseur des couches cristallisées peut être observée. Quelques particules des
cristallisés sont entraînées dans l'amorphe et on voit sur la figure 2-72 une augmentation de
l'épaisseur de la couche amorphe.

Figure 2-66: Ft = f (y) et Fn = f (y)
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Figure 2-68: Etape de l'essai d'usure
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Figure 2-72: Evolution de l'usure des aspérités cristallines
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3) L'approche par homogénéisation

3-1) Définition du tenseur de cohésion

3-1-1) Caractérisation de la géométrie

La prise en compte des effets dus à l'ensemble des forces attractives telles qu'elles ont été

définies passe d'abord par une caractérisation géométrique et plus précisément une définition de

l'arrangement spatial des bulles constituant le milieu. Le but recherché est de quantifier cet
arrangement sous forme d'une distribution continue facilement modélisable.

Pour cela on definit l'arrangement spatial des éléments en comptant le nombre total dn des

centres des éléments situés dans une configuration de surface élémentaire ds = rdrdO

comme le montre la figure 2-73.

N(r9P2-x1i-0 ,<
dn''' 4 ds 4 rdrdO

ou Do est le diamètre moyen des particules.

Figure 2-73: Définition des paramètres géométriques utilisés

Cette distribution a été très utilisée en physique: les figures 2-74 et 2-75 illustrent deux
exemples de tracés de la fonction de distribution radiale.

Le premier exemple [Lemaitre & al (1991)] représente les tracés de la fonction de
distribution radiale pour un assemblage dont la densité augmente. Ces fonctions ont été tracées

par analyse de l'image de l'assemblage et elles montrent la structuration progressive de celui-ci.

Ces tracés sont intéressants car ils permettent d'étudier la transition entre l'ordre et le désordre
dans les milieux granulaires.

Chapitre 2: Les milieux à interactions à longue distance
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packing fractions: a) 078; b) n 0.85; n) n 0.90

Figure 2-74: Utilisation de la fonction de distribution radiale (Lemaitre & al)
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Figure 2-75: Utilisation de la fonction de distribution radiale (Carriere & al)

Chapitre 2: Les milieux à interactions à longue distance

I I I

1.2

0.8
3.

a

0.4 - t



113

Le second exemple [Carriere & al [1991)] montre l'évolution de la fonction de
distribution radiale tracée par analyse d'image pour des micro-particules d'or déposées sur un
support en aluminium. Les auteurs ont étudiés ici l'évolution dans le temps de l'agrégation de ces

micro-particules sur un support neutre, dans le but de comprendre les réactions de catalyse.

3-1-2) Application à un milieu isotrope-Modélisation de la fonction de distribution

L'échantillon à partir duquel la fonction de distribution a été déterminée est l'échantillon de

1000 bulles qui a été décrit précédemment.

Sur la figure 2-76, on montre l'histogramme représentant la répartition angulaire des

éléments "voisins". Les éléments en interaction, que ce soit une interaction de contact ou une

interaction à distance sont définis comme "voisins". Cet histogramme a été tracé en comptant le

nombre d'interactions dont l'orientation est comprise entre une valeur donnée de l'angle O et
en faisant varier O de O à 3600 et en prenant une valeur de dO = 100.

Sur cette figure, la quasi-isotropie du milieu, qui est liée en particulier à la présence dans le

mélange de deux diamètres différents, est évidente. L'utilisation de deux diamètres différents

produit bien, comme l'ont montré Argon & Kuo (1982), un mélange amorphe.

Compte tenu de cette isotropie, on remarque bien que le nombre de couples défini pour

une orientation donnée est indépendant de cette orientation mais il dépend fortement de r et
s'écrira par conséquent:

N(r,O)=N(r) (2-12)

L'élément de surface ds=rdrdO se ramène alors à un anneau de surface ds=2t.rdr.

La représentation de la fonction de distribution pour notre milieu est la courbe montrée

sur la figure 2-77-a. Cette courbe présente de nombreux pics et chacun de ces pics est relatif à un

type de voisinage. Par exemple si l'on s'intéresse aux trois premiers pics, ceux ci correspondent

aux contacts matériels entre les éléments et sont respectivement les répartitions des petites bulles

autour des petites, des grosses autour des petites ainsi que des petites autour des grosses et pour

le troisième pic, la répartition des grosses autour des grosses.

Notons que la valeur moyenne de cette fonction correspond au nombre total d'éléments de

l'échantillon.

Chapitre 2: Les milieux à interactions à longue distance
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Pour une modélisation plus aisée de cette fonction, nous avons du "amortir" les

fluctuations en recherchant la valeur du pas radial adéquat.. Cette valeur du pas radial dr qui

"lisse" au mieux la courbe est égale à 0,5 mm (dr/Do0.27).

Ayant ainsi obtenu une courbe modélisable de la fonction de distribution (figure 2-77-b),

une expression de la distribution sous la forme très générale a été postulée [Ghaouti & aI (1993)]

N(r) = Ax exP[_B(__ i)]x cd
ICot

1)p]+c (2-13)

L'identification de cette expression à la courbe numérique a été menée en utilisant la

méthode du simplex.

Figure 2-76: Isotropie du milieu

Chapitre 2: Les milieux à interactions à longue distance
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où Faj est la force d'attraction.
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(2-14)

a)dr/Do=O,054 b) dr / Do = 0,27

Figure 2-77: La fonction de distribution et sa modélisation

3-1-3) Tenseur des forces d'attraction

Les effets de l'ensemble des forces d'attraction nous ont conduit à déterminer un tenseur

représentatif de ces forces, que l'on appelle aussi tenseur de cohésion. Dans ce qui suit, on définit

ce tenseur de cohésion et on calcule la valeur de la contrainte de cohésion à partir de la fonction

de distribution définie précédemment.

L'application de la définition de Love (équation 1-37), au cas des forces d'attraction,
fournit l'expression du tenseur des forces d'attraction (ou tenseur de cohésion) qui s'exprime sous

la forme:

r/d
o

o 2 3 4 5 6 7 8

Fonction N(r)
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Cette force étant purement normale au contact peut également s'écrire:

Fa = Fafli

De même on peut écrire lj=r.nj.

Finalement le tenseur de cohésion s'exprime sous la forme:

i kea.. =1Fa r n1n

où k est l'indice relatif à toutes les interactions à distance

En tenant compte de la distribution d'arrangement vue précédemment, un passage au

continu peut être fait et le tenseur a s'écrit:
'J

2

- OL1

N(r)Far2dr].ninjd8
D,D:

Avec l'hypothèse d'isotropie, c'est à dire l'indépendance vis à vis de la variable angulaire,

on obtient:

=
T _-4N(r)Far2dr].7r.öjj (2-19)

D, iCD0

La borne supérieure de l'intégrale est l'infini ce qui suppose une portée d'interaction infinie.

Cependant, puisque les interactions entre les éléments du milieu formé de bulles sont limitées,

cette borne sera la distance de troncature c'est à dire la distance maximale à partir de laquelle

l'interaction s'annule.

La connaissance de la distribution d'arrangement N(r) est nécessaire pour déterminer le

tenseur des forces d'attraction. La loi d'interaction est également nécessaire mais elle diffère

suivant le type de couple d'éléments en interaction. A chaque type d'interaction doit être associée

la distribution d'arrangement relative aux couples d'éléments en interaction.

Chapitre 2: Les milieux à interactions à longue distance
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Trois fonctions de distribution sont à déterminer à savoir Ngg(r), Npp(r), Ngp(r) ou
Npg(r), qui sont respectivement la distribution des bulles de grosse taille autour des bulles de

grosse taille, la distribution des bulles de petite taille autour des bulles de petite taille, la

distribution des bulles de grosse taille autour des bulles de petite taille ou inversement.

Sur la figure 2-78 la représentation de ces fonctions de distribution relatives à un type de

couple en interaction est montrée.
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Figure 2-78: Les fonctions de distribution et leurs modélisations suivant le type de voisinage
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Finalement le tenseur de cohésion s'écrit:

i
kI 2

aa =1 42Nkl(r)F r dr1it.6j
[D itD

où ki représente un des quatre types de voisinage.

ou encore:

aa.. a6ij

avec

=
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(2-20)

(2-2 1)

(2-22)

A ce stade les valeurs de aa obtenues d'une part par le calcul numérique à l'aide de l'outil

Trubal et d'autre part par la modélisation proposée peuvent être comparées (tableau 2-10):

Tableau 2-10: Valeurs de la cohésion obtenues par homogénéisation et par calcul numérique

Chapitre 2: Les milieux à interactions à longue distance

kl A B C T k n Do j

G-G 370,48 1,51 217,310 60,0E-6 8 6,934

P-P 443,75 1,85 234,409 1,081 18,0E-6 18,5 61,872

G-P

ou

518,07 2,0 241,231 30,0E-6 3 95,06

P-G
Valeurs de (Y8

enPa

Horn. Num.

4,88 4,75
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La valeur de la contrainte d'attraction définie à partir des simulations numériques au

paragraphe 2-2-4 est en bon accord avec la valeur issue du calcul numérique et la valeur calculée

par la relation d'homogénéisation (tableau 2-11)

Tableau 2-11: Valeurs de la contraintes d'attraction obtenues de trois façon

Cette comparaison permet de valider la modélisation proposée

Le tenseur de cohésion tel qu'il a été défini à partir du comportement local pourra donc

être considéré, à l'échelle globale, comme représentatif du tenseur limite de traction et pourra être

également considéré comme un tenseur de chargement extérieur fictif appliqué au milieu.

Il est intéressant maintenant d'étudier l'évolution du tenseur de cohésion au cours d'une

sollicitation. Pour cela l'échantillon est soumis à un chargement biaxial au delà du pic de

contrainte (4,2 % de déformation axiale) puis l'essai se poursuit par une décharge jusqu'au retour

à l'état isotrope des contraintes. Cet essai est réalisé sur le milieu i avec une contrainte latérale de

confinement nulle.

On montre sur la figure 2-79, le tracé de l'évolution de la contrainte axiale en fonction de

la déformation axiale pour le milieu 1.

Figure 2-79: Essai de charge et de décharge (milieu 1)

Chapitre 2: Les milieux à interactions à longue distance
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Dans le tableau 2-12, sont présentées les valeurs obtenues aux points caractéristiques Pl à

l'état isotrope initial, P2 au palier et P3 au retour à l'état isotrope des contraintes après la

décharge.

Tableau 2-12: Résultats aux points caractéristiques (Milieu 1).

ou ar représente le tenseur des forces de contact.

Quelques remarques peuvent être faites sur l'évolution du tenseur des forces attractives cYa

au cours de cette sofficitation:
On constate une faible diminution de la cohésion aa malgré l'importance du

niveau de sollicitation imposée. Sur la figure 2-80 sont représentées les répartitions angulaires des

éléments en contact réel et des éléments en interaction à longue distance. On note qu'une
anisotropie géométrique des contacts réels s'est développée au cours du chargement (point P2)

alors que la répartition angulaire des interactions à longue distance reste globalement isotrope.

De même dans le tracé de la répartition des forces de contact, le développement d'une

anisotropie mécanique est observable (figure 2-81) alors que la répartition angulaire des forces

d'attraction montre peu de changement ce qui correspond bien au fait que le tenseur des forces

d'attraction évolue peu. Tout se passe comme si dans l'échantillon les distances intergranulaires

changeaient suffisamment pour faire évoluer les forces de contact mais pas suffisamment pour

faire évoluer les forces d'attraction à longue distance.

Une légère anisotropie est observée dans la direction de la sollicitation

La cohésion baisse légèrement en intensité du fait du phénomène de dilatance.

Effectivement l'augmentation de volume se traduit par une augmentation de la distance

intergranulaire et donc une diminution des forces d'attraction.

Chapitre 2: Les milieux à interactions à longue distance

Point e Z 62(%) c(%)

P1 r,79 o i r4,94 o i
0,147 4,37 0 0

L °
L O 4,73j

P2
r-4,62 O 1 [6,12 0 1

0,159 4,13 5,6 4,2

°
L 0 4,54]

P3
r....4,62 o i r4,63 O i

0,158 4,15 5,1 3,6

L °
L 0 4,55]
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Figure 2-80: Mise en évidence de Fanisotropie géométrique
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La technique d'homogénéisation définie au chapitre 1 fait apparaître des opérations de
localisation et de moyenne sur les variables locales statique et cinématique. On reprend ici une
approche théorique [Cambou & al (1994)] en l'appliquant au milieu qui nous intéresse, c'est à
dire au milieu présentant une cohésion. Le but recherché est de boucler le diagramme
d'homogénéisation en proposant une loi de comportement globale du milieu dans le cas des petites
déformations.

3-2) Opération de moyenne et de localisation statique

3-2-1) Homogénéisation

Sous une forme continue, en faisant intervenir la distribution moyenne des forces de
contact fi, la relation d'homogénéisation s'écrit:

2,ca= Jf.ndO
o

De même pour les forces d'attraction, la relation d'homogénéisation s'écrit:

2f
78N() Far2drjninide

=
OLDO lcD:

3-2-2) Localisation

Cette opération consiste à relier la distribution des forces de contact f au tenseur des

contraintes oj. La relation 1-41 s'écrit dans le cas de forces normales aux contacts et en

considérant le milieu isotrope:

f 0kk)h1I (2-25)- itN0D

En décomposant le tenseur des contraintes en la somme d'un tenseur des contraintes
appliqué à l'extérieur et du tenseur des forces d'attraction alors la distribution des forces fi, dans le

cas d'un milieu isotrope, s'écrit:

f ç
(2-26)- irN0D0
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En tenant compte de l'anisotropie, l'expression de la distribution des forces de contact

s'écrit:

if[(
- N0D0 [2fl v +aa)nj +( +2a)(_eiini enunv)j (2-27)

re ol
avec e = [o ej et e est le coefficient d'anisotropie.

Dans l'expression 2-26, les deux premiers termes représentent la distribution locale qui

équilibre le tenseur des contraintes extérieur et le troisième terme représente la distribution locale

qui équilibre le tenseur des contraintes des forces d'attraction à distance. A ce stade, la

comparaison entre les distributions des forces de contact fi trouvées numériquement et

théoriquement peut être faite. La comparaison est montrée sur la figure 2-82 où une assez bonne

concordance peut être notée. On voit une anisotropie se développer dans la direction du

chargement que l'on modélise assez bien avec un coefficient d'anisotropie de e 0,7.

3-3) Opération de localisation cinématique

La variable cinématique locale de base utilisée est la distribution des déplacements relatifs

au contact notée Ui. La variable .t
introduite dans l'analyse statique s'annule dans le cas de forces

purement normales si bien que l'expression 1-42 se résume à:

U = D0{1b}cnj +[bnusuvnv]ni (2-28)

L'expression de la distribution des déplacements Ui peut être décomposée en une partie

normale notée U, et une partie tangentielle notée U. Pour la partie normale, on obtient

l'expression:

Uni = D0annn (2-29)

Pour la partie tangentielle, on obtient:

U.= D0(1 b)(ö - nn)a,n (2-30)

La première remarque qui peut être faite est que, dans le cas de forces exclusivement

normales, le terme b n'apparaît plus que dans la partie tangentielle du déplacement. Sur la figure

2-83 est montrée la comparaison de la distribution des déplacements relatifs normaux au contact

obtenus d'une part numériquement et d'autre part issue de l'analyse théorique. La modélisation de

ces déplacements par la relation 2-29 apparaît acceptable en première approximation.
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La figure 2-84 est une représentation de la distribution des déplacements relatifs dans le

plan (Un,Ut) dans le cas d'un milieu soumis à une compression (61=-1%, c2=2%) et avec des

forces purement normales (=O). Si le paramètre b n'influe pas sur les déplacements normaux

(figures 2-8 5), il a une influence sur les déplacements tangents. Si b est inférieur à 1 alors ce

paramètre diminue les déplacements tangents alors que si b est supérieur à 1, il les augmentent.

A partir de la relation 2-3 0, on remarque que les déplacements tangents s'annulent si b est

égal à i et la figure 2-86 montre que si b est supérieur à i alors les déplacements tangents
changent d'orientation et le paramètre b n'a alors plus de sens.

Cambou & al (1994) ont défini un domaine de validité de b à partir de considérations

physiques simples. En supposant un état de déformation donné et en choisissant une convention

de signe pour le déplacement (déplacement positif en compression (figure 2-86)), ils ont obtenus

la condition suivante sur b:

b<
- 5-3p.
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c) Point P3

Résultat théorique en trait pointillé

Résultat numérique en trait continu

Figure 2-82: Comparaison de la distribution des forces de contact
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Figure 2-84: Représentation des déplacements dans le plan Un,Ut
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Figure 2-85: Représentation des déplacements normaux en fonction de l'orientation ni - Un = f @)
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3-4) Homogénéisation élastique

Pour de petites déformations (c<10 selon Biarez & licher (1989)) le comportement
d'un milieu granulaire peut être considéré comme élastique.

Les distributions des forces répulsives et des déplacements relatifs au contact étant

explicitées, l'exploitation de la loi de comportement locale permet de fermer le diagramme

d'homogénéisation et de proposer la loi de comportement à l'échelle globale.

La loi locale élastique s'écrit sous la forme:

f1 = kU (2-32)

qui peut s'écrire, si on remplace Upar son expression trouvée précédemment, sous la forme:

itN D2k
= n (2s +k)

xN0D2k
o

ii= 4Q li lJckk)

+o)'Jl+v 'J
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(2-33)

En remplaçant fi par 2-33 dans 2-25, on aboutit à l'expression de la loi de comportement

globale suivante:

Cette relation facilement inversible donne:

Ei
2í)

( (2-35)
itND2k - -oon

En identifiant la relation 2-34 avec la loi de Hooke élastique utilisée dans la mécanique des

milieux continus, le module de Young E et le coefficient de Poisson y pour notre milieu (milieu

1) peuvent être identifiés.
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L'identification conduit à:
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(2-37)

On remarque que la valeur du coefficient de poisson est indépendante de la loi locale et de

la densité de l'arrangement.

Les valeurs trouvées à l'aide du calcul numérique sont comparées avec celles de l'approche

théorique. Elles sont présentées dans le tableau 2-13 ci dessous où l'on remarque une assez bonne

concordance.

Tableau 2-13: Comparaison des caractéristiques élastiques globales

4) Conclusion

Ce chapitre a montré l'utilisation de la méthode des éléments distincts, généralement

employée pour simuler le comportement des matériaux granulaires, dans le cas d'un matériau

formé de particules soumises à des forces d'attraction et de répulsion. Le matériau analysé est le

milieu formé de bulles de savon.

Bien que les forces d'interaction entre les bulles de savon soient différentes de celles entre

des grains de sable par exemple, la simulation a permis néanmoins de mettre en évidence les

mêmes phénomènes comportementaux que ceux observés dans les milieux granulaires

(contractance, dilatance, mode de rupture, etc.).

Malgré l'absence de frottement intergranulaire, c'est à dire avec des forces exclusivement

normales au contact, le milieu analysé montre un angle de frottement global non nul. L'angle de

frottement interne n'est donc pas exclusivement lié à l'angle de frottement local.

L'expression d'un tenseur de cohésion global à partir des interactions locales a été

proposé.

Les résultats des simulations numériques ont permis de valider les relations de localisations

aux niveaux statique et cinématique par la bonne reproduction des distributions des forces de

contact et des déplacements relatifs au contact.

Chapitre 2: Les milieux à interactions à longue distance

Théorique Numérique

y 0,33 0,367

E (Pa)
11400 8600
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La comparaison des caractéristiques élastiques globales trouvées d'une part à partir des

simulations numériques et d'autre part à partir du bouclage du diagramme d'homogénéisation

montre l'intérêt et la validité de l'approche micromécanique.

La capacité de la méthode des éléments discrets à modéliser des essais non homogènes a

également été montrée sur deux exemples pratiques: l'essai d'indentation d'une couche mince et

l'essai d'usure. Le code de calcul Trubal est donc intéressant pour compléter l'étude des interfaces

et étudier des milieux ayants des interactions locales différentes de celles généralement employées.

Chapitre 2: Les milieux à interactions à longue distance
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III LE MILIEU AVEC
FORCES CAPILLAIRES

Chapitre 3: Le milieu avec forces capillaires



1) Introduction

Les développements de la mécanique des sols ont jusqu'à présent principalement concerné
les sols saturés. Le besoin de prendre en compte le comportement des sols non saturés se fait
actuellement sentir depuis que l'on s'est rendu compte de la grande importance des phénomènes

capillaires tant en agriculture, qu'en matière de génie civil.

Ces phénomènes dus à la présence d'eau sous forme de vapeur dans l'atmosphère
modifient les propriétés mécaniques et adhésives de beaucoup de milieux. Ils ont été très étudiés
et ont leur importance dans beaucoup de domaines.

Biarez & aI (1989) ont analysé l'influence de l'humidité sur les écoulements de matériaux
dans des silos de géométrie variable.

Lian & aI (1993) ont étudié, à l'aide de la méthode des éléments distincts, l'influence de la

capillarité sur la collision de deux agglomérats de 1000 grains. Ces grains sont liés par des
ménisques capillaires et ils analysent la dissipation de l'énergie en fonction de variables capillaires
locales.

Les phénomènes capillaires sont également d'une importance très grande dans les
matériaux poreux; par exemple, Acker (1992) a analysé les causes, étudié les mécanismes et

présenté des modèles sur le retrait et la fissuration du béton. Dans le but de bien définir la loi de

comportement d'un béton, il s'est rendu compte que les déformations d'origine thermique et
surtout hydrique Sont d'une grande importance.

En mécanique des sols, les courbes de variations de profils de teneur en eau illustrent bien
l'importance de l'eau et les désordres que peuvent entraîner les variations de celle ci. Par exemple

un sol argileux placé dans une atmosphère humide (imbibition par la pluie par exemple) voit sa
cohésion diminuer ce qui entraîne un gonflement de celui-ci. Par contre, si l'eau s'évapore, une
contraction et donc une diminution du volume du sol apparaît, accompagnée de fissurations: c'est
le phénomène de retrait.

Si il est vrai que l'eau influe sur le comportement des matériaux, c'est en fait la coexistence

de trois phases qui sont les phases solide, liquide et gazeuse (le matériau est dit alors triphasique)

qui entraîne l'apparition de phénomènes physiques et physico-chimiques avec des conséquences

importantes sur le comportement macroscopique des matériaux étudiés. La connaissance du

mécanisme des interactions de ce système triphasique est donc nécessaire.
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2) Les trois phases dans un sol non saturé

Généralement, un sol est défini comme saturé si les vides (pores) dus à l'assemblage des

éléments solides entre eux sont totalement remplis par la phase liquide. Dans ce cas l'eau et la

phase solide supportent chacune une partie des contraintes extérieures et la pression interstitielle

dans les sols saturés est généralement supérieure ou égale à la pression atmosphérique. Par contre

pour les sols non saturés, de l'air persiste dans les pores ce qui correspond au développement de

ménisques capillaires autour des surfaces de contact des particules et donc à l'apparition de forces

de traction locales: la phase solide supporte alors la pression interstitielle négative et les

contraintes extérieures.

2-1) La phase solide

La phase solide d'un sol est en général constituée de grains solides dont l'organisation peut

être décrite au moyen de deux approches différentes mais complémentaires. La première consiste

à s'intéresser à la façon dont sont assemblés les éléments solides entre eux et la deuxième consiste

à étudier la description de l'espace des vides dont l'influence sur le comportement physique du

matériau est importante.

La structure d'un sol est liée essentiellement à la distribution granulométrique de ses

éléments ainsi qu'à l'existence de forces d'attraction (électrostatique, capillaire): Ces forces

d'attraction créent des ensembles cohérents (agrégats) qui modifient l'organisation du milieu.

D'une manière générale, si les éléments sont de dimensions voisines (granulométrie serrée), la

structure présentera des vides importants alors que si les éléments sont de dimensions très variées,

les éléments les plus petits se logeront dans les pores les plus gros (figure 3-1)

a) Diamètres identiques b) Diamètres différents

Figure 3-1: Influence de la granulométrie sur la structure d'un milieu granulaire
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2-2) La phase liquide

L'existence de contraintes internes dans un milieu granulaire non saturé est liée à la
présence de la phase liquide dans les interstices et à la surface des grains, à la nature de ce liquide

et à la déficience des charges électriques à la surface des grains. Ce liquide interstitiel est en
général assimilé à de l'eau pure car celle ci en est l'élément majeur. En réalité, l'eau n'est jamais

pure mais toujours mélangée à des substances en solutions qui modifient les propriétés de la phase

liquide qui est alors appelée solution aqueuse.

D'une manière générale, l'eau dans les sols se présente sous plusieurs formes:: en double

couche, en eau capillaire et en eau libre comme l'illustre la figure 3-2.

Leg diffIrences sotte. deao
existant dan. on .01.

PUITS O'OSSE!IVAT!dII

tax CapIirecp.od..

Crujo

So adsorbée

Air o Vapeur d'eau

Eau capillaire soutenue

Eso hbre

Surface dc la seppe

Figure 3-2: Les différentes formes d'eau cbns un sol [Olivan (1979)}

2-2-1) Effet de la double couche

Des ions adsorbés, ions provenants du liquide interstitiel, sont maintenus à la surface des

grains par des forces d'attraction et de répulsion. Ces forces d'attraction sont dues à l'asymétrie

électrique de la molécule d'eau (figure 3-3-a). En effet comme les atomes d'hydrogène ne sont pas

disposés linéairement autour de l'atome d'oxygène mais qu'ils forment entre eux un angle de 104,5

degrés, la molécule d'eau se trouve déséquilibrée électriquement et s'oriente perpendiculairement à

la surface des grains. Il se forme alors une structure cristalline très fine (quelques dizaines
d'Angström) qui a des propriétés intermédiaires entre le solide et le liquide. Cette couche est

maintenue par des forces qui diminuent très rapidement avec la distance paroi-molécule.

Les ions présents dans la solution aqueuse (Na+, Mg-H-, Fc I I) sont également entraînés

vers la surface solide des grains afin d'assurer la neutralité électrique (compensation électrique +

écrantage), ce qui modifie les forces et donc les propriétés du matériau: ces ions à la périphérie

vont former une couche compacte et une couche diffi.ise (figure 3-3-b). L'épaisseur de la couche

compacte dépend très fortement de la nature et de la charge des ions. Plus ces charges sont
grandes et plus le nombre des ions nécessaires pour compenser la charge électrique de la particule

Chapitre 3: Le milieu avec forces capillaires
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Atome dhydrogène
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Atomes doxygène
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Figure 3-3-a: Molécule d'eau H2o Figure 3-3-b: Illustration la double couche

[(Chu-Wan Hong & al (1993)]

L'interaction totale entre deux particules doit inclure le terme d'attraction de Van der

Waals VVdW et un terme de répulsion électrique 'Vi La contribution de ces deux termes est

classiquement appelée la théorie de DLVO (Derjaguin, Landau, Verwey et Overbeek). L'énergie

d'interaction de Van der Waals, pour deux sphères de rayons Rl et R2 distante de a, s'exprime

par [Hiemenz P. C. (1986), Lyklema J. (1985)]:
( i \ \

A 2R1R2 2R1R., a2+2c4R1+R2)V= + - +ln
6c2 +a(R, +R2) a2 +2cL(R1+R2)+4R1R2 \cL +2a(R1 +R2)+4R1R2)

A est la constante de Hamaker.

L'énergie d'interaction de répulsion électrique s'exprime par [Bell G. M. & al (1970),

Lykiema J. (1985)]:
(kf)2 RR2 "zF" "zFw2J

tanh tanh eiec = 647 8rCoL) R, + R2 [ 4kT J 4kT

1.111 et i2 étant les potentiels de surface des particules en présence.

solide est moins important; l'épaisseur de cette couche est donc réduite. Autrement dit, les

couches constituées par des ions monovalents (Li+, Na+, K+, Cl-) sont plus épaisses que celles

des ions bivalents (Ca++, Mg++) et beaucoup plus que celles des ions trivalents (Al+++, Fc I I I).

L'épaisseur de la double couche est conventionnellement représentée par le paramètre de

longueur de Debye 1/ic [Israelachvili J. (1991)]:
c1z1F2

'C-
CrSokT

m'

OÙ 8r est la permittivité relative du milieu, est la permittivité dans le vide, k est la constante de

Boltzmann, T est la température (° Kelvin), c1 est la concentration en mole / unité de volume, z1

est la valence de la solution et F est la constante de Faraday.

C...p.. $... .d...b.d .y.,

Dit... I.O



2-2-2) Eau libre

L'eau libre constitue, quant à elle, l'essentiel de l'eau dans les sols grenus mais ne

représente qu'une faible partie dans les sols fins (argiles). Celle-ci est dite libre parce qu'elle se

déplace sous l'effet de la pesanteur. En effet du fait de grandes distances entre les molécules d'eau

et la surface solide (d>60 à loo A°), la liberté de mouvement de cette eau est plus grande par

comparaison à celle de l'eau adsorbée.

2-2-3) Eau capillaire

L'eau capillaire existe en présence de la phase gazeuse et se caractérise par la formation

de ménisques aux points de contacts entre les grains: ces ménisques sont soumis à la tension

superficielle qui est une caractéristique importante de la phase liquide. Celle ci est un phénomène

qui se manifeste à la surface de séparation entre le liquide et l'air et elle est illustrée par la figure 3-

4. Cette figure montre des molécules d'eau situées dans la phase liquide et des molécules situées à

l'interface liquide-gaz. Dans le premier cas, les forces d'interactions entre une de ces molécules et

ses voisines sont symétriques et s'équilibrent. Par contre, dans le deuxième cas, la molécule n'est

plus soumise à des forces symétriques puisqu'elle est en interaction avec des molécules d'eau d'une

part et des molécules d'air d'autre part, qui sont de nature différente. Il en résulte une attraction

des molécules d'eau de la surface vers l'intérieur et donc une contraction de la surface.
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Figure 3-4: Organisation des molécules d'eau

Une deuxième caractéristique importante de la phase liquide est l'angle de raccordement

entre celle ci et la phase solide. Elle est illustrée par une goutte de liquide posée sur une surface

solide qui s'étend sur celle ci jusqu'à un certain point, à savoir jusqu'à ce que les différentes
tensions de surface s'équilibrent (tensions de surface liquide-gaz , liquide solide r et solide-gaz

Les interfaces liquide-gaz et liquide-solide forment un angle appelé angle de contact noté B

(figure 3-5).
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Figure 3-5: Equilibre d'une goutte d'un liquide posée sur une surface solide

cssg = asl + cigl cos(0) (3-1)

Si l'angle de contact e est nul; la surface est dite hydrophile et le liquide est absorbé par la

surface (mouillabilité parfaite). Par contre si l'angle de contact est proche de 180°, la surface est

dite hydrophobe et la goutte de liquide conserve sa forme sphérique (mouiiabilité nulle). Par la

suite, l'hypothèse de mouillabilité parfaite des surfaces solides sera faite si l'on veut considérer des

ménisques concaves (figure 3-6).
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Figure 3-6: Influence de l'angle de contact sur la forme du ménisque

Ces deux caractéristiques de la phase liquide sont responsables du phénomène de
capillarité: celle ci est en général illustrée par le schéma de la figure 3-7 dans lequel on voit

l'ascension d'un liquide dans un tube fin. Cette élévation du liquide dans le tube s'accompagne de

la formation, au sommet de la colonne de liquide, d'un ménisque capillaire dont la courbure

augmente quand le diamètre du tube diminue.

Chapitre 3: Le milieu avec forces capillaires



Figure 3-7: Phénomène de la capillarité

La hauteur d'ascension du liquide dans le tube est décrite par la loi de Jurin qui s'exprime

en disant que le poids de la colonne d'eau est équilibré par la force capillaire répartie sur le

contour du ménisque.

ic.r2.h.y =2.ic.r.acosB

2.cy coseh (3-2)
J r.'y

ou est le poids volumique de la phase liquide.

La relation entre le rayon de courbure du ménisque et la différence de pression entre l'air

et l'eau ou la pression capillaire (appelée également succion par les agronomes) est donnée par la

loi de Laplace:

2. .coseUU Q-
a w r

ou Ua et Uw sont les pressions d'air et d'eau

cgI est la tension de surface à l'interface liquide-gaz

e est l'angle de contact

Cette relation implique que la pression d'eau est inférieure à celle de l'air et ce d'autant plus

que le rayon de courbure r est petit. Par convention en mécanique des sols, la pression

atmosphérique est prise comme pression de référence (Ua = O) et par conséquent la pression d'eau

est négative. L'eau dans le tube est donc sous tension et la valeur de cette tension est
proportionnelle à la hauteur z.
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Le modèle défini sur la figure 3-8 permet de décrire l'évolution de la succion dans un sol
en cours de désaturation: les pores sont modélisés par des tubes fins de différents diamètres. Plus

le sol se désature et plus les ménisques deviennent petits ce qui engendre de très fortes valeurs de
la succion.

Hauteur d'ascension

200 -

150 -

loo -

50 -

o i t 1 i i >
0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6

Rayon du tube capillaire

Figure 3-8: Evolution de la hauteur d'ascension en fonction du diamètre du tube

En fait l'action d'attraction de l'eau dans un sol fin non saturé ne se réduit pas uniquement

à une action capillaire comme elle a été décrite. Effectivement, comme le remarque Delage

(1988), pour un sol fin dont les éléments sont formés de feuillets et non plus uniquement de

grains, des actions d'adsorption physico-chimiques interviennent en plus des actions capillaires

comme l'illustre la figure 3-9.

Figure 3-9: Forces de capillarité et d'adsorption

Chapitre 3: Le milieu avec forces capillaires



2-3) La phase gazeuse

Dans le cas d'un matériau non saturé (matériau triphasique), la phase gazeuse occupe les

vides laissés par la phase liquide. Cette phase permet la formation de ménisques capillaires aux

points de contact des éléments solides constituants le matériau. Elle est constituée par un mélange

de plusieurs gaz mais elle est en général assimilée à de l'air et de la vapeur d'eau et sa pression est

prise comme pression de référence (Ua = O).

3) Conséquence de la non saturation: apparition d'une cohésion

La coexistence des trois phases décrites précédemment fait apparaître des gouttelettes aux

points de contact qui engendrent, par le biais de la tension superficielle, des forces capillaires qui

serrent les grains les uns contre les autres (figure 3-9). L'effet de l'ensemble de ces forces

s'apparente à une contrainte de compression isotrope qui correspond à une cohésion. Cette

cohésion s'annule quand le milieu est totalement saturé: les forces capillaires disparaissent et le

milieu n'est alors plus soumis à cette contrainte de compression.

Pour un sol plus fin, les forces capillaires existent toujours mais à celles ci s'ajoutent les

forces d'adsorption qui donnent une cohésion d'adsorption plus importante que la cohésion

capillaire. Cela ne signifie pas pour autant que la cohésion capillaire est négligeable. En effet la

cohésion capillaire existe toujours lorsqu'il y a de grands déplacements des grains les uns par

rapport aux autres alors que la cohésion d'adsorption disparaît du fait de la rupture des liaisons

moléculaires des couches d'eau adsorbée.

La distance de rupture d'un ménisque a été étudiée. Lian & al (1992) (1993) ont montré

que pour un ménisque et pour des quantités d'eau faible, cette distance se calcule

approximativement comme étant la racine cubique du volume du ménisque. Pour des degrés de

saturation relativement grands et pour des ménisques dynamiques, Mazzone & al (1987) ont

montré que cette distance est comprise entre 20 et 80 % du diamètre moyen des grains en

présence.
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4) Etude du comportement mécanique des milieux non saturés

4-1) Les méthodes expérimentales

4-1-1) Mesure de la pression capillaire

Il existe différentes méthodes de mesure de la pression capillaire (succion) dans un sol,

chacune d'entre elles étant adaptée à une plage de variation de la succion comme le montre le

tableau 3-1. Ces méthodes permettent de déterminer les courbes de rétention d'eau.

Methodes

Pf = log1o[(ua - u) / ioo] avec Ua - U,, qui est la succion

Plage de variation du Pf

Tensiomètre

Meth. Osmotique

Ap. de Richards

Meth. Hygrométrique

Meth. papier filtre

Meth. psychrométrique

01234567

Tableau 3-1: Mesure de la pression capillaire (d'après Delage (1988))

Le tensiomètre mesure la pression capillaire à travers une plaque poreuse fixée à un tube

rempli d'eau. Ce tube est placé ensuite dans le sol et les échanges d'eau entre le tube et le sol

produisent une chute de pression dans le tube. La plage de mesure de la dépression est
relativement faible.
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La méthode osmotique utilise, comme son nom l'indique, le phénomène d'osmose. Une

membrane sépare le sol d'une solution donnée et les échanges entre la solution et le sol permettent

de déterminer la pression capillaire

L'appareil de Richards (figure 3-10) est une cellule étanche à l'air, dans laquelle une

pression d'air est appliquée à l'échantillon. L'échantillon, placé sur une membrane ou une pierre

poreuse, est laissé sous pression jusqu'à ce que l'équilibre des échanges d'eau soit atteint. Une fois

l'équilibre atteint, la quantité d'eau dans l'échantillon est mesurée et on peut tracer ainsi la courbe

de rétention d'eau.

Figure 3-10: Appareil de Richards

La mesure au papier filtre consiste en l'introduction d'un papier dans le sol. A l'équilibre, la

mesure de la quantité d'eau est reportée sur une courbe d'étalonnage quantité d'eau en fonction de

la succion du papier filtre.

La méthode psychrométrique détermine l'humidité relative de l'atmosphère au voisinage

des ménisques capillaires. La pression capillaire est ensuite déterminée par la relation de Kelvin:

Ua - Uw = ln(-) (3-4)

où R est la constante des gaz parfaits

T est la température absolue

g est l'accélération de la pesanteur

M est la masse molaire de l'eau

P est la pression de vapeur d'eau dans l'air

Po est la pression de l'eau libre

Chapitre 3: Le milieu avec forces capillaires
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La courbe de rétention d'eau obtenue par une de ces méthodes, représente l'évolution de la

succion en fonction de la teneur en eau (courbe de rétention d'eau). Cette courbe présente un

phénomène d'hystérésis assez important (figure 3-1 1). La valeur de la succion pour une valeur de
la teneur en eau dépend donc du chemin suivi pour arriver à cette succion et les chemins de
séchage (dessiccation) ou de mouillage (humidification) obtenus ne sont pas confondu

Un sol non saturé peut voir sa teneur en eau diminuer ou augmenter selon qu'il est soumis
à dessiccation (séchage) ou à une humidification. Dans le premier cas la valeur de la succion
augmente et les ménisques diminuent en taille et dans le second la valeur de la succion diminue

jusqu'à s'annuler quand tous les vides sont remplis d'eau.

Succion Pf

6

3

2

Figure 3-11: Exemple de courbe de rétention d'eau (Delage (1988))

La succion a une plage de variation très grande, de zéro à plusieurs milliers de bars. De

nombreux chercheurs ont exprimés la succion en utilisant une échelle logarithmique. Les
agronomes, quant à eux, utilisent la notation Pf qui représente le logarithme décimal de la valeur

absolue de la succion exprimée en cm d'eau [1 KPa = 10 cm d'eau]

La figure 3-12 montre des courbes de rétention d'eau en dessiccation pour un sable, un

limon et une argile. Les succions les plus importantes sont obtenues pour l'argile du fait des

interactions d'adsorption importantes décrites précédemment.
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Figure 3-12: Comparaison des profils hydriques entre un sable, un limon et une argile

(Delage (1988))

4-1-2) Appareils d'étude du comportement mécanique

La réalisation d'essais de type triaxial sur des échantillons de sols non saturés est difficile

du fait de la difficulté de mesurer la pression interstitielle négative dans les ménisques capillaires.

Pour lever ce problème, le contrôle de la pression interstitielle, en imposant à l'échantillon une

succion constante et connue, s'est avéré plus facile que sa mesure.

Bishop & Donald (1963) ont été les premiers à réaliser un appareil contrôlant la succion

en imposant à l'échantillon une surpression d'air tandis que la pression d'eau est maintenue à la

pression atmosphérique (figure 3-13). Le maintien de la pression d'eau à la pression

atmosphérique est possible grâce à une pierre poreuse spéciale placée à la base de l'échantillon.

Une autre méthode du contrôle de la succion est basée sur un principe osmotique (figure

3-14): elle a été mise au point par Delage & al (1987). L'échantillon est en contact avec une
membrane semi-perméable derrière laquelle circule une solution de molécules plus grosses que les

pores de la membrane. L'eau dans l'échantillon est attirée par osmose par les molécules de la

solution jusqu'à ce que l'équilibre soit atteint, c'est à dire quand la succion capillaire de l'eau de

l'échantillon est égale à la succion osmotique correspondant à la concentration de la solution.

Cette méthode avait déjà été utilisée dans un oedomètre conventionnel par Kassif & Benshalom

(1971). Ils mesurent le gonflement et la succion lors de l'absorption graduelle et contrôlée

d'humidité.

Chapitre 3: Le milieu avec forces capillaires
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Disque en
fibre de verre

Disque cramique

Cylindre en Plexiglass

Eprouvetce Triaxiale

Tuyau dair

Figure 3-13: Triaxial à surpression d'air [Bishop & Donald (1963)]
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l

4' a"-
Connected with an anti-evaporation system

Figure 3-14: Triaxial à succion contrôlée [Delage & Al (1987)]

4-2) Hypothèse de la contrainte effective

Pour décrire le comportement des sols non saturés, de nombreux auteurs ont adaptés un

concept vérifié et utilisé pour les milieux saturés, en utilisant deux variables d'état de contrainte

indépendantes. Ce concept est celui de la contrainte effective de Terzaghi (1948) qui a été repris

par de nombreux chercheurs tels que Croney & al (1958), Bishop (1959), Coleman (1962),

Bishop & Blight (1963), Matyas & Radhakrislna (1968), Fredlund (1979), etc.
Le postulat de Terzaghi relie la contrainte intergranulaire dite effective (a') à la différence

entre la contrainte totale (a) et de la pression interstitielle (U):

a' = a - U (3-5)
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Cette relation est valable pour les milieux saturés où la pression interstitielle est positive et

elle suppose l'homogénéité et l'isotropie de la pression d'eau.

Dans le cas des milieux non saturés, la phase gazeuse engendre, contrairement aux sols

saturés, des pressions interstitielles négatives. Pour un sol grenu, cette pression négative
augmente quand celui ci est soumis à un séchage mais les variations de la pression engendrent peu

de modification du squelette granulaire. Pour un sol fin, la désaturation donne naissance aux

forces d'adsorption de plus en plus importantes, avec de fortes modifications de la structure
(fissurations dues au phénomène de retrait).

Fredlund & Morgenstern (1977) ont proposé de relier la contrainte totale , la pression
d'air (Ua) et la pression d'eau (Uw) au moyen de deux combinaisons:

i)(a - Ua) et (Ua - Uw)

2)(aUw) et (UaUw)

La deuxième combinaison est gênante, dans le sens où, toute modification de la pression

d'eau -Uw entraîne des modifications simultanées de deux variables (c-Uw) et (Ua-Uw) alors que,

pour la première relation, seule la deuxième variable change.

Ainsi le concept de Terzaghi a rapidement pris la forme suivante en non saturé:

a' =F(aUa;UaLJw)

a'=(aUa)+f(Ua(iv) (3-7)

Bishop (1959) a estimé que la fonction fest linéaire en (Ua-Uw).

a' =(aUa)+X(UaUw) (3-8)

où X est un paramètre d'atténuation de la succion, allant de i pour le cas saturé à O pour le

cas totalement sec

Le paramètre X est assimilé au degré de saturation du sol Sr pour de faibles valeurs de

celui ci. L'expression de Bishop devient alors:

a' = (a - Ua) + Sr(Ua - Uw) (3-9)

(3-6)
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5) La modélisation de la capillarité

5-1) Les forces capillaires

Les études qui ont été menées pour caractériser complètement le ménisque capillaire sont

très nombreuses. Elles ont conduit principalement à définir le volume du ménisque et la force

d'attraction qui en résulte. Par exemple, Haines (1925) puis Fisher (1926) ont déterminé le

volume d'eau dans le ménisque pour calculer les degrés de saturation dans des assemblages

réguliers de sphères (close et open packing). Leurs études ont également permis de calculer la

cohésion développée par les forces capillaires dans ces assemblages modélisant un sol idéal.

Plus tard le calcul de ces forces capillaires a montré son importance dans beaucoup de

domaines tels que l'étude de la dispersion des pigments et du mouillage des poudres, la

déformation des sols non saturés [Haines (1925), (1927) et Fisher (1926)1, l'adhésion des

poussières et des poudres sur une surface, l'écoulement dans les silos [Biarez (1989)], etc.

Le premier problème qui se pose pour la modélisation est de définir le profil de l'interface

liquide-air. La forme de cette interface est décrite par l'équation de Laplace-Young (3-10) qui

relie la différence de pression (lia - Uw) à la tension de surface gl à l'interface liquide-gaz et à la

courbure moyenne du ménisque. Dans le cas d'un ménisque axisymétrique, la forme de l'interface

satisfait la relation suivante:
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2H=Ua_Uw_ d2y/dx2 i
2 1122 3/2ag1 - [1+ (dy / dx)] - y[1 + ( dy / dx)]
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(3-19)

En l'absence de forces de pesanteur, la force capillaire agissant entre deux sphères (figure

3-15) est la somme de deux composantes, à savoir:

* la composante Fi due à la différence de pression hydrostatique (lia - Uw) dans

le ménisque et donc à la tension de surface à l'interface gaz-liquide agi (figure 3-15-a).

* la composante axiale F2 due à la tension de surface à l'interface liquide-gaz-

solide asl (figure 3-15-b).
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a)Contribution de gl à la force capillaire b)Contribution de gl et csl à la force capillaire

Figure 3-15: Force capillaire

La différence de pression (tJa - Uw) est trouvée à partir de la résolution de la relation de

Laplace-Young (3-10), équation difficilement résoluble de façon analytique. La solution de cette

équation de Laplace-Young nécessite l'utilisation de procédures numériques compliquées et

coûteuses en temps de calcul, c'est pourquoi de nombreux chercheurs ont proposé des approches

plus simples pour estimer la force capillaire, en modélisant l'interface liquide par des formes
géométriques simples.

Fisher (1926) et plus tard Smith (1930) ont proposé de modéliser la forme de l'interface

liquide par un tore caractérisé par ses deux rayons de courbures pl et p2 (tableau 3-2). Ces

rayons de courbure sont définis à partir de considérations géométriques et s'écrivent sous les
formes données dans le tableau 3-2, dans le cas de particules sphériques de même diamètre et
suivant que ces sphères sont en contact ou pas.

Les expressions du volume du ménisque capillaire sont également données dans le tableau

3-2. Ces expressions ont été fournies par Biarez & al (1993) et par Lian & al (1993)

Chapitre 3: Le milieu avec forces capillaires
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Tableau 3-2: Détermination des rayons de courbure et du volume du ménisque

Chapitre 3: Le milieu avec forces capillaires

a=d-2RO ct=d-2R<O

Pi
aI 2 + R(1 - cos4)

(3-10)
Pl-

aI 2+ R(1 - cos)
(3-COS COS4

11)

P2 =Rsin4(1sin4)p1 (3-12)

y y
A

Vm = 2(pi + P2)2XC + P?Xc
s = p1! R

Vm=2icR3f(b,m) ou b=1+s
m=1a/2R

+ P2)[xcP x + P?AsinJJ
(3-14)

Pi avec

2icR3
(i - cos4)2(2 + cos4)

m(b_m)
(b

1){(b2_m2)h/2Asin(J 2 m(b-1)]

A(bmfA(bm)m _(1_A2(b,m))h/'2(1_m2)hI2]+.((1_m2)

avec XC a/2+R(1cos4)
ou

(3-13)
1/2

A(b,m) = _{[(b2_m2)"2 _(1_m2)1I2 _(b_1)2}
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Les deux rayons de courbure principaux du ménisque sont reliés à la courbure moyenne H
par la relation:

H(2y-p lp2)I2ypl (3-15)

où x, y sont les coordonnées d'un point de l'interface entre le liquide et l'air

Par convention les rayons de courbures principaux pl et p2 auront pour signe:

p1 >0
p2 <0 car le centre se trouve dans le liquide

La force capillaire déterminée à partir de l'approximation toroïdale du ménisque est reliée

aux rayons de courbure et aux tensions de surface aux interfaces gaz-liquide agi d'une part et

liquide-gaz-solide als d'autre part. Haines (1925) propose une expression de la force capillaire

entre deux sphères identiques en supposant que la différence de pression hydrostatique (Ua - Uw)

est le seul facteur contribuant à cette force (figure 3-16-a).

1 1'\
Fi =

+ (3-16)

Fisher (1926), Adams & aI (1985) ajoutent une deuxième composante de la force. Cette
composante est due à la tension superficielle à l'interface liquide-solide als le long du périmètre

mouillé des sphères.(figure 3-15 b)

F2 = 2'1s sin2(cI) (3-17)

L'influence de cette deuxième composante est négligée par certains auteurs tels que
Biarez & aI (1989), Lian & al (1993).

D'autres introduisent en plus de la force due à la différence de pression hydrostatique, une

force visqueuse pour les interactions dynamiques.[Adams & al (1985), Lian & al (1993)].

Cette force est due à la viscosité du liquide formant le ménisque et elle est donnée par:

Fv = 6irr) Vn/a (3-18)

Chapitre 3: Le milieu avec forces capillaires
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où = --- + ii est la viscosité du liquide, Vn est la vitesse relative entre les deuxR R1R2'
sphères, a est la distance séparant les surfaces des deux sphères (a = d - Rl - R2).

Le tableau 3-3 montre un résumé chronologique des recherches dans ce domaine. Des

informations spécifiques concernant la géométrie des sphères, la forme du ménisque, l'utilisation

d'un angle de contact ainsi que le calcul du volume et de la force capillaire sont mentionnés dans

ce tableau.

Tableau 3-3: Résumé chronologique des recherches sur le ménisque capillaire

[Mehrotra V.P. & Sastry K.V.S. (1980)1

Chapitre 3: Le milieu avec forces capillaires

Author 2-Particle Contact Shape of
solid system angle liquid profile

Theoretical expressions

Volume of
br'dge

Forces of
adhesion

Haines (1925) equal spheres zero circular arc
Fisher (1926) equal spheres zero circular arc

and nodoid
Smith (1930) equal spheres zero circular arc
Radushkevich (1952) equal spheres zero exact
Carman (1953) equal spheres - -
Rose (1958) unequal spheres zero circular arc
Kruyer (1958) equal spheres zero circular and

hyperbolic arc
Cross and Picknett sphere and a plane zero graphical method
Naidich cf al. equal spheres, finite circular arc
(1964/65) cona and a plane
Melrose (1966) equal spheres finite nodoid
Mayer and Stowe equal spheres finite circular
linoya and Muramoto zero circular arc

Fiere and a cone
Melrose (1977) equal spheres finite exact
Gillespie and Settineri equal spheres finite circular arc
(1967)
Pietsch and Rumpf equal spheres finite circular arc
(1967)
Clark et ci. (1968) sphere and a plane zero circular arc
Princen (1969) parallel cylinders finite -
Heady (1970) equal spheres finite exact
Erie et al. (1971) equal spheres zero circular arc
Hotta et al. (1974) equal spheres, finite numerical solution

sphere and a plane, was obtained for
sphere and a cone the liquid profile

Orr et al. sphere and a plane finite exact

no
approx.

approx.
yes

-
yes
yes

no
approx.

exact
yes
no

yes
no

yes

yes
-
yes
yes
no

yes

yes ()
yes

no (*)
no

-
no
no (*)

(*, +)
yes (*)

no
no
yes

no
yes (*)

yes

yes (*)
(++)
yes
yes
yes (*)

yes

(*) This paper aLso includes some experimental results.
(+) Only the pressure deficiency in the liquid phase was determined.

(++) Only the capillary rise between two parallel cylinders was calculated.
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5-3) Validation numérique de l'expression de la force capillaire

5-2-1) Réseau régulier

Biarez & aI (1989), (1993), (1994) ont mis au point un modèle simple consistant en un

assemblage régulier de sphères de même diamètre (figure 3-16) avec des ménisques aux points de

contact. Ce modèle simple a déjà été proposé par Haines (1925) et Fisher (1926). Connaissant

les caractéristiques géométriques du ménisque (rayons de courbures), il est possible de calculer la

quantité d'eau présente dans le milieu, la pression interstitielle et la force capillaire, ce qui a permis

à Biarez et Al de proposer une expression de la contrainte effective.

L'objet de la modélisation numérique appliquée à un milieu non saturé est de comparer la

contrainte effective calculée par l'expression de Weber (1-36) avec celle calculée par l'expression

de Biarez que nous présenterons, dans le cas d'un milieu régulier formé de sphères identiques.

Pour cela certaines hypothèses sont faites:

Les sphères ont le même diamètre

Les sphères sont parfaitement mouillable (O = O)

Les forces de gravité sont négligeables devant les forces capillaires

Les sphères sont supposées déformables aux points de contact selon la théorie

de Hertz.

y) A chaque contact, nous supposons l'existence d'un ménisque.

y) Les calculs restent valables tant que les ménisques sont indépendants, c'est à dire

qu'ils ne se recouvrent pas et par conséquent que la phase gazeuse reste continue.

Cette condition implique que (figure 3-16):

Figure 3-16: Réseau cubique
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Figure 3-17 Réseau cubique: Assemblage tridimensionnel de 64 sphères de diamètre 4 pm

La force capillaire ne tient compte dans ce modèle que de la composante due à la

différence de pression hydrostatique donnée dans la relation 3-16.

Dans ce modèle, les ménisques sont supposés exister uniquement aux points de contacts

entre les sphères. Leur rayon de courbure p2 dépend du chevauchement des sphères cx et du

rayon de courbure pi (figure 3-18) et s'exprime par:

p2 R{{(s +cxI 2R)(s+ 2 aI 2R)]°'5 - s} (3-20)

ou s = puR est un paramètre caractérisant la dimension du ménisque
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Figure 3-18: Relation géométrique entre les rayons de courbure
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p1+ p2

R-a12



La contrainte effective est définie en sommant les forces exercées par chaque ménisque
dans une direction donnée et en divisant le résultat par la surface normale aux vecteurs forces.

Dans le cas du réseau cubique la contrainte effective est égale à:

4Fca' =
4R2

ou encore en fonction des paramètres s et cL:

a'
lt[(

"( cL'1
2

= s+JI s+2---- sRA R) ] (Uw)

97t
degré de saturation Sr = f(b, m)

12-2ic
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L'expression du volume du ménisque permet de déterminer la caractéristique globale de la

phase liquide, à savoir le degré de saturation ou la quantité d'eau (teneur en eau) présente dans le

milieu.
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(3-21)

(3-22)

(3-23)

Quantité d'eau Wi f(b, m) où G = (3-24)

avec pQ) et p, qui sont les masses volumiques de l'eau et des grains.

La fonction f (b,m) est la fonction donnée dans le tableau 3-2. Les relations précédentes

permettent de construire d'une part la courbe de dessiccation-humidification (courbe de rétention

d'eau) dans le cas d'un réseau cubique formé d'éléments identiques et d'autre part de tracer la

courbe donnant l'évolution de la contrainte effective en fonction de la succion (-Uw). Les calculs

restent valables pour des valeurs de la quantité d'eau relativement faibles (wi < 6 %).

L'organigramme utilisé pour prendre en compte le phénomène de la capillarité est montré

en annexe 1. A partir d'un échantillon initialement sec ou déjà humidifié, une certaine quantité

d'eau est introduite et cette eau est répartie dans les mêmes proportions à chacun des contacts ou

chacun des ménisques si l'on poursuit l'humidification. Il apparaît alors des forces d'attraction qui

serrent les sphères les unes contre les autres et qui équilibrent les forces de contact, le chargement

extérieur étant nul.

Il faut noter que le cycle d'humidification-séchage est réversible c'est à dire que le modèle

ne tient pas compte du phénomène d'hystérésis.

La validation du modèle proposé par Biarez a été faite sur un échantillon de 64 sphères de

diamètre 4 m ayant les caractéristiques mécaniques des billes de verre, à savoir:



e=0,91
Z=6
yd = 12,8 kN/m3

= 2,6.10'° Pa

(3-25)

v= 0,3

Après avoir rangé les sphères selon un arrangement cubique, l'échantillon est compacté de

façon isotrope jusqu'à obtenir un nombre de contacts par élément de 6 et une contrainte de
confinement faible. Les caractéristiques globales obtenues pour l'échantillon à la fin de la

compaction sont les suivantes:
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Indice des vides obtenu pour un chevauchement quasi nul (a = 0).

Nombre de contacts par particule.

Poids volumique de l'échantillon.

La courbe de rétention d'eau (figure 3-19) et celle représentant l'évolution de la contrainte

effective en fonction de la pression interstitielle (figure 3-20) montrent une bonne concordance

entre, le modèle proposé par Biarez et le calcul numérique. On rappelle que la contrainte effective

est calculée à l'aide de la relation de Weber (1-3 7) pour le calcul numérique alors qu'elle est

calculée par la relation 3-32 dans le modèle de Biarez, le chargement extérieur étant nul. Ces deux

façons de calculer la contrainte effective sont équivalentes ce qui permet de valider le calcul

numérique. La marge d'erreur obtenue entre la valeur de la contrainte effective obtenue par

l'expression de Bishop (3-18) et le résultat numérique est relativement acceptable pour les valeurs

faibles des degrés de saturation. Par exemple, si wi = 6 % alors Sr = 16,5 % et (-Uw) = 33830 Pa

ce qui donne une contrainte effective de a' = (a - Ua) + Sr(Ua - Uw) = 5400 Pa. Or la valeur

numérique de la contrainte effective est ' = 8600 Pa.
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o Résultat théorique

Résultat numérique

Figure 3-19: Courbe de rétention d'eau obtenue sur le réseau cubique

Figure 3-20: Contrainte effective en fonction de la pression interstitielle (réseau cubique)
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5-2-2) Extension à un réseau aléatoire

Le calcul numérique ayant montré une bonne concordance avec les résultats analytiques

dans le cas d'une structure régulière, les calculs ont été repris sur un assemblage de grains rangés

de façon aléatoire.

Dans un volume donné un certain nombre de sphères de diamètres 3,8, 4 et 4,2 pm,

mélangées dans les mêmes proportions, sont générées. L'échantillon est ensuite compacté sans

force d'attraction jusqu'à obtenir un nombre de contacts par élément de l'ordre de 3,2 et une

contrainte de confinement très faible (0,01 bar).

Une certaine quantité d'eau wi est ensuite injectée et la même procédure d'équilibrage que

celle décrite dans le cas du réseau régulier est alors menée. A l'équilibre la succion moyenne est

calculée comme étant la moyenne des pressions interstitielles (-Uw) calculées pour chaque
ménisque. Il faut noter que dans cette modélisation, tous les ménisques ont le même volume et

qu'aucun échange ne peut se faire de la phase liquide vers la phase gazeuse ou réciproquement.

Gui & Alonso (1988) ont mis au point un modèle bidimensionnel dans lequel la succion dans le

milieu doit rester constante. Autrement dit, la pression interstitielle devant être la même en chaque

ménisque, des échanges d'eau entre les ménisques d'une part et entre les différentes phases sont

nécessaires. Ces échanges suivent les lois classiques de transfert.

Les caractéristiques géométriques des éléments sont les suivantes:

72 éléments de 4) =3,8 j.im

72 éléments de 4) 4,0 m
72 éléments de 4) =4,2 im

Indice des vides initial e = 0,6 146

Nombre de contact par élément Z = 3,185 (344 contacts)

Poids volumique yd = 15,17 kN/m3

Les caractéristiques mécaniques des éléments sont les mêmes que celles utilisées en 3-25

pour la structure régulière.

Chapitre 3: Le milieu avec forces capillaires
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Les résultats de l'essai d'humidification réalisé sur ce milieu sont présentés sur les figures
3-21 à 3-23. La courbe de rétention d'eau et la courbe représentant l'évolution de la contrainte
effective en fonction de la pression interstitielle (-Uw) montrent, comme dans le cas de la
structure régulière, une bonne corrélation entre le résultat numérique sur l'échantillon
(Yd = 15,74 kN/m3) et le résultat théorique de Biarez sur un assemblage régulier
(yd=16,7 kN/m3).

La courbe représentant l'évolution de l'indice des vides en fonction de la quantité d'eau et

celle représentant l'évolution de la déformation volumique en fonction de la quantité d'eau sont
homothétiques. Elles montrent dans un premier temps, pour de petites valeurs de la quantité
d'eau, une diminution rapide de l'indice des vides et de la déformation volumique. Cette
diminution correspond à une contraction du milieu: les forces d'attraction augmentent quand la
quantité d'eau diminue ce qui serre d'avantage les grains les uns contre les autres. Ensuite, dans un
deuxième temps, l'indice des vides et la déformation volumique augmentent: effectivement, plus le

milieu est humidifié et moins les forces d'attraction sont fortes ce qui entraîne un relâchement de
la structure. L'extremum obtenu sur ces courbes provient de la rupture des ménisques qui
s'accompagne d'une dilatation du milieu.

Nous rappelons que la distance de séparation critique dc introduite dans le code de calcul,

celle correspondant à la rupture du ménisque, est égale à la racine cubique du volume du
ménisque [(Lian & al (1992)].

Cette remarque est comparable à ce qui se passe dans un sol en cours de désaturation ou

de saturation. L'augmentation de la pression interstitielle, qui se fait par séchage ou évaporation
dans un sol non saturé, entraîne une contraction du milieu et la diminution de la pression
interstitielle, par imbibition ou remontée capillaire, donne un gonflement du milieu comme le
montre la figure 3-22.
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Figure 3-2 1: Evolution du Pf f(wi)
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Résultat théorique 'd = 16.7 kN/m3

Résultat numérique Td 15.74 kN/m3

Figure 3-22: Variation de volume au cours de l'humidification
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Figure 3-23: Evolution de la contrainte effective
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5-3) Essais non confinés

Les essais précédents ont été réalisés sur des échantillons non chargés, seule l'influence de

l'eau a été étudiée et les caractéristiques globales à l'équilibre ont été calculées. Dans cette partie,

le comportement d'un échantillon humidifié et non confiné soumis à un chargement de type triaxial

est étudiée ainsi que l'influence de la phase liquide sur le comportement de celui-ci. Pour cela,

cinq essais de type triaxial ont été réalisés sur l'échantillon de 216 particules décrit précédemment.

Les essais ont été menés pour cinq valeurs différentes de la quantité d'eau wi.
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Figure 3-24: Essai triaxial: définition des directions de sofficitation

Les résultats obtenus pour les différentes valeurs de la quantité d'eau sont présentés sur les

figure 3-26 à 3-28. Une nette influence de la succion -Uw est observée sur les courbes
représentant l'évolution de la contrainte axiale en fonction de la déformation: l'augmentation de la

succion tend à rigidifier le milieu (figure 3-26).

La courbe montrant l'évolution de la contrainte à la rupture en fonction de la quantité

d'eau (figure 3-29) montre, dans un premier temps, une augmentation de la valeur de cette

contrainte à la rupture pour les valeurs faibles de wi inférieures à 0.1 %. Ensuite la contrainte à la

rupture décroît quand la quantité d'eau augmente. Cette diminution s'explique par le fait que plus

l'échantillon est humide et moins les forces capillaires sont fortes. Pour les valeurs très faibles de

la quantité d'eau, la figure 3-29 montre que la contrainte à la rupture diminue également alors que

les forces d'adhésion sont grandes.

Chapitre 3: Le milieu avec forces capillaires



166

Cette fois la diminution de la contrainte à la rupture n'est plus conditionnée par la faiblesse

des forces capillaires mais par la fragilité des ménisques, qui sont moins volumineux (figure 3-25).

Certains proposent en première approximation que la distance de rupture d'un ménisque est

proportionnelle à la racine cubique de son volume (Lian & Thornton (1993)). Nous faisons la

même approximation dans le programme Trubal (annexe 1).

Figure 3-25: Volume du ménisque et distance de rupture dc

Les courbes de déformation volumique (figure 3-27) montrent un domaine contractant

d'autant plus grand que la quantité d'eau est faible. Les forces capillaires augmentant quand la

quantité d'eau diminue, le milieu se contracte beaucoup plus. La dilatance, quant à elle, est

indépendante de la quantité d'eau introduite sauf pour des quantités d'eau très faibles. Cette

augmentation de la dilatance du milieu à de très faibles valeurs du degré de saturation est à mettre

sur le compte de la facilité de mobilité des éléments.

L'évolution du nombre de contacts par élément (figure 3-28) au cours du chargement est

intéressante puisqu'elle montre que la perte de contact est plus prononcée pour le milieu avec la

quantité d'eau la plus élevée. Les contacts se rompent beaucoup plus vite car les forces qui
maintiennent les grains entre eux sont plus faibles mais cela ne signifie pas pour autant qu'il y a

rupture des ménisques.

La succion moyenne calculée dans l'échantillon (figure 3-30) est pratiquement constante

au cours des essais. Pour une valeur très faible de la quantité d'eau (wi = 1,0E-5 %), cette succion

augmente puis se stabilise. Cette augmentation correspond à la contraction de l'échantillon qui

s'accompagne d'une augmentation de contact et donc d'une augmentation des forces capillaires.

Chapitre 3: Le milieu avec forces capillaires
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Figure 3-26: Evolution de la contrainte axiale
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Figure 3-27: Courbe de déformation volumique
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Figure 3-29: Evolution de la contrainte à la rupture en fonction de wi.
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5-4) Essais triaxiaux confinés.

Les résultats précédents ont montré une influence de la présence d'eau au cours des essais

non confinés. Il nous a paru intéressant de voir si cette influence est toujours perceptible au cours

d'essais confinés en comparant l'effet de la cohésion due à la capillarité à l'effet d'une contrainte de

confinement.

Pour cela des essais ont été menés sur un assemblage compacté de 225 sphères: les

succions utilisées sont 0, 200, 400, 800 et 1500 KPa. Pour chacune de ces valeurs de la succion,

les échantillons ont été soumis à des contraintes de confinement de 50, 100 et 200 KPa.

Les caractéristiques mécaniques locales sont les mêmes que celles qui ont été utilisées

pour les essais précédents.

Nombre et dimensions des grains:

225 sphères de diamètre 37 .tm

Caractéristiques mécaniques:

1G5
= 2,6.10'° Pa

=05

LV= 0,3

Les résultats (figures 3-3 1-a à 3-33-a) montrent que, contrairement aux essais non

confinés où l'influence de la quantité d'eau a pu être observée, pour les essais confinés l'effet de la

présence d'eau sur les courbes effort-déformation est faible et ce d'autant plus que la contrainte de

confinement est forte. Tout se passe comme si l'action des forces d'adhésion sur le comportement

global est masquée par celle des forces de contact lorsque l'on applique une contrainte de

confinement. Cette supposition a été vérifiée au cours des essais numériques présentés après: les

forces capillaires, telles qu'elles ont été modélisées, restent toujours faibles en intensité devant les

forces de contact et ce même pour des succions très grandes (quantité d'eau faible).
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En réalité, dans un milieu réel, les forces capillaires ne sont pas les seules forces qui
entrent en jeu: d'autres types de forces doivent être prises en compte telles que les forces
d'adsorption qui génèrent des contraintes beaucoup plus importantes dans un milieu en cours de

désaturation (cohésion d'adsorption). De plus, la forme des éléments intervient également dans

l'intensité des forces d'adhésion: le matériau utilisé dans les essais numériques est formé de
sphères reliées par des ponts liquides alors qu'un matériau plus fin (argile, limon) est fait de
feuillets entre lesquels existent des forces de cohésion beaucoup plus importantes.

Cependant, malgré la légère influence de la succion sur le déviateur à la rupture et sur la

pente des courbes à l'origine, on peut dire que le milieu se rigidifie quand la succion augmente. La

rupture est en général atteinte pour des déformations axiales inférieures à 2 %.

En ce qui concerne l'aspect volumique des déformations, les courbes (3-3 1-b à 3-33-b)

montrent que l'étendue du domaine de contractance diminue et que la pente de dilatance
augmente avec la succion. Sur ces figures, l'amorce d'un état critique est observé en l'absence de

cohésion et on remarque que plus la cohésion augmente et moins l'état critique apparaît.

On remarquera que la tangente à l'origine des courbes de déformation volumique est

constante, indépendante des contraintes isotropes, comme dans le cas des bulles de savon: les

essais sont menés sur des échantillons identiques et seule la contrainte de confinement évolue mais

celle ci modifie peu l'arrangement des particules.

Les résultats sont également représentés en annexe 4 en prenant comme variable la
contrainte de confinement et ce pour différentes valeurs de la succion. Ces courbes sont
intéressantes si elles sont comparées à celles obtenues pour des valeurs croissantes de la succion.

On notera que, si la cohésion agit sur le milieu comme un chargement extérieur équivalent, son

effet est moins prononcé que celui d'une contrainte de confinement.

Chapitre 3: Le milieu avec forces capillaires
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a) Courbe effort-déformation b) Courbe de déformation volumique

Figure 3-31: Courbes effort-déformation et de déformation volumique a2 = 50 KPa

a) Courbe effort-déformation b) Courbe de déformation volumique

Figure 3-32 Courbes effort-déformation et de déformation volumique cT2 = 100 KPa
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Figure 3-33: Courbes effort-déformation et de déformation volumique c2 = 200 KPa
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5-5) Essais non homogènes: stockage des matériaux granulaires dans un silo

5-5-1) Introduction

Beaucoup de recherches ont été menées sur les problèmes d'écoulement dans les silos à

partir d'expériences sur un matériau réel ou analogique. Biarez & al (1989) ont cherché à relier

les conditions de l'écoulement dans un silo à sa géométrie et à la cohésion apparente résultant

d'une humidification du matériau stocké. Ils sont arrivés aux conclusions suivantes:

l'augmentation de l'inclinaison des parois du silo facilite l'écoulement.

l'écoulement est influencé par la présence d'eau dans le matériau ensilé.

Abriak & al (1992) ont montré l'influence de la rugosité des parois sur le comportement

d'un matériau analogique (rouleaux de Schneebeli) ainsi que celle de l'inclinaison des parois lors

de la décharge d'un silo.

Nous proposons d'analyser dans ce paragraphe, à l'aide de la méthode des éléments

discrets, l'écoulement bidimensionnel d'un assemblage de sphères lors du vidage d'un silo.

5-5-2) Configurations expérimentales

L'étude a été menée sur deux configurations dénommées silo i (figure 3-34-a) et silo 2

(figure 3-34-b). Ces silos diffèrent par l'inclinaison de leurs parois, à savoir 15° pour le silo i et

85° pour le silo 2. Les modèles proposés sont symétriques et prennent en compte des parois

planes rugueuses formées de particules rigidement liées entre elles. L'effet de l'inclinaison des

parois et de l'humidité sur la cinématique de l'écoulement lors de la décharge sont étudiés ici

(tableau 3-3). D'autre part l'influence de la largeur de l'orifice de décharge sur l'écoulement est

également analysée.

Le matériau stocké dans le silo i est un mélange de 1260 particules de trois types dont les

dimensions et les caractéristiques mécaniques sont fournies dans le tableau 3-4. On remarque que,

dans ce tableau la loi de contact locale utilise des raideurs normale Kn et tangente Kt relativement

grandes. Le choix de ces valeurs est fait dans un souci d'éliminer les problèmes numériques dus

aux chevauchements importants entre les particules lors de chocs. De plus, par l'utilisation d'une

loi de contact linéaire, l'algorithme s'est montré beaucoup plus stable qu'avec une loi de contact

non linéaire de type Hertz-Midlin.

Chapitre 3: Le milieu avec forces capillaires
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La mise en place des particules dans les silos se fait en deux étapes:

* Un certain nombre de particules est généré aléatoirement à l'intérieur du silo
comme l'illustrent les figures 3-34-a et 3-34-b.

* Le matériau ensilé est obtenu par sédimentation sous l'effet de la pesanteur: les
particules chutent jusqu'à arriver à une position d'équilibre stable.

A l'équilibre, les échantillons obtenus sont montrés sur les figures 3-35-a et 3-35-b. A
partir de ces états, ces configurations peuvent servir pour plusieurs types d'essais, par exemple des

essais à différentes valeurs du coefficient de frottement intergranulaire ou à différentes valeurs du
coefficient de frottement paroi-grain ou encore pour différentes ouvertures de l'orifice de
décharge. Ces possibilités offertes par la modélisation numérique montrent l'avantage d'une telle
méthode sur la méthode expérimentale pour laquelle les empilements de grains sont très aléatoires

et rendent la reconstitution d'un même milieu très délicate.

Tableau 3-3: Caractéristiques géométriques des silos et quantités d'eau utilisées

Tableau 3-4 Paramètres géométrique et mécanique des particules (silo 1)

Chapitre 3: Le milieu avec forces capillaires

Configuration Silo i Silo 2

Angle des parois 15 ° 85

Rapport de la largeur d'ouverture 4,65

et du diamètre moyen 6,60 6,50

b/Do 8,30

Quantité d'eau wi (%) O et 0,3

Diamètre

pm

Poids spécifique

kN/m2

Kn

N/m

Kt

N/m

Coefficient

de frottement

Intergranulaire Paroi-grains

3,5

4,5 24,5 10,0e9 1O,0e8 26 ° 16

5,0
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L L

a) Silo i a= 15° b)SiIo2a= 85°

Figure 3-34: Configuration utilisées pour les deux silos et génération des particules

a) Silo ia=15° b)Sio2a=85°
Figure 3-35: Configurations des états équilibrés wi = O
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5-5-3) Analyse des résultats obtenus

L'analyse des possibilités d'écoulement dans les deux silos est ici faite. Pour le silo à parois

légèrement inclinées (silo 1), l'influence de la largeur d'ouverture de l'orifice de vidage ainsi que

celle de la présence d'humidité dans le milieu sont étudiés. Le choix de la largeur d'ouverture se

fait en sélectionnant un certain nombre de particules formant le fond du silo pour lesquelles une

vitesse verticale est imposée. Pour le silo à parois raides (silo 2), la largeur d'ouverture est

constante et seule la présence d'eau est prise comme paramètre d'analyse

a) Silo 1: parois inclinées de 150

La dimension de l'orifice de décharge est caractérisée par le paramètre b/Do qui prendra

les valeurs 4,65, 8,30 et 6,50 et qui correspondront respectivement aux dénominations suivantes:

ouverture étroite, ouverture large et ouverture moyenne.

Pour le milieu totalement sec et dans le cas d'une ouverture étroite (b/Do = 4,65), le
champ de forces à l'état initial, avant le commencement du vidage, fait apparaître une distribution

assez uniforme avec un maximum à droite de l'ouverture (figure 3-36-a).

Au début de l'écoulement (figure 3-36-b), une redistribution des efforts se fait localement

autour de l'ouverture et une arche se forme au niveau de celle ci. Progressivement, cette arche se

renforce jusqu'à interrompre l'écoulement du matériau ensilé (figure 3-36-c). L'arche stable
obtenue à la fin de l'écoulement est assez aplatie et les histogrammes représentant la répartition de

la contrainte adimensioimalisée à la fin de l'écoulement montre deux pics distincts au niveau de

l'ouverture dont les positions correspondent aux naissances de l'arche. La cinématique de

l'écoulçment (figure 3-38-a) fait apparaître une déformation de différentes couches de la matière

ensilée. Les déplacements les plus importants se situent sous l'arche et un léger déplacement de la

surface libre est observé. Près des parois, il n'y a aucun déplacement des particules.

Le même essai avec un échantillon humidifié, la teneur en eau étant de 0,3 %, a été réalisé.

En présence d'humidité, le champ de forces ainsi que la distribution des contraintes normales aux

parois à l'instant initial montrent une répartition quasiment identique à celle obtenue dans le cas

sec (3-37-a).
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Après l'ouverture du silo, la cohésion apparente due à l'humidification du milieu, fait

apparaître un renforcement de la structure de l'échantillon par la formation d'arches beaucoup plus

allongées vers le haut et avec une base beaucoup plus large (figure 3-37-b) que dans le cas sec. La

distribution des contraintes normales aux parois montre effectivement des pics de contraintes plus

espacés correspondant aux positions des naissances de la voûte.

La cinématique de l'écoulement pour le matériau humidifié est assez différente de celle

obtenue pour le matériau sec comme l'illustre la figure 3-38-b. Contrairement au cas sec où toute

la masse ensilée au dessus de l'ouverture a subi une déformation, dans le cas humide, seules les

particules au voisinage de l'ouverture se sont déplacées sous l'effet de la pesanteur. La surface

libre ne s'est pas pratiquement déformée car la cohésion, en limitant les déplacements des

particules, a généré un blocage de l'écoulement plus tôt que dans le matériau sec. La figure 3-37-c

montre la chute de quelques particules, celles situées sous l'arche, alors que le reste du matériau

est figé.

Dans le cas d'une ouverture large (b/Do = 8,3 0), l'écoulement se produit aussi bien pour le

matériau sec que pour le matériau partiellement saturé. Pour analyser la cinématique de
l'écoulement, plusieurs angles sont défini sur la figure 3-39. Après l'ouverture du silo pour le

matériau sec, une zone d'écoulement rapide (zone 1) quasiment symétrique se développe à la

verticale de l'ouverture (figure 3-40-a). La figure 3-43-a est intéressante car elle montre que les

déplacements rapides au début de l'écoulement se font au centre du silo alors que, près des parois,

on note aucune déformation du matériau. Progressivement l'angle mort 13 qui délimite cette zone i

de la zone inerte (zone 2) diminue et une forme en entonnoir s'établit comme le montre la
représentation des déplacements. Un affaissement de la surface libre au milieu du silo est observée

sur la figure 3-40-b puis une cuvette se creuse progressivement: l'angle y au niveau de la cuvette

augmente au fir et à mesure de l'écoulement.

A la fin du vidage, en raison du frottement des parois, les particules proches de celles-ci

sont freinées. Elles sont alors en équilibre sur les parois du silo car l'angle de frottement interne du

milieu, qui peut être approché par l'angle de talus naturel (13 26°) apparaît supérieur à

l'inclinaison des parois du silo. La figure 3-41 qui représente les évolutions des différents angles

décrits précédemment montre que ces angles convergent au cours de l'écoulement vers la valeur

de l'angle de talus naturel.

Les champs de forces montrent encore une fois la formation d'arches au cours de
l'écoulement mais celles-ci sont peu stables, asymétriques et s'effondrent ce qui facilite

l'écoulement. Quand l'ouverture est large, les naissances des arches doivent s'appuyer plus loin, ce

qui les fragilise.
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Figure 3-3 6: Représentation des efforts au cours de l'écoulement à sec dans le silo i

Histogramme des forces de contact normales aux parois (b/Do = 4,65)

Les pointillés correspondent à la largeur de l'ouverture.
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Figure 3-3 7: Représentation des efforts au cours de l'écoulement (wi = 0,3 %) dans le silo i

Histogramme des forces de contact normales aux parois (b/Do 4,65)

Les pointillés correspondent à la largeur de l'ouverture.
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Figure 3-38: Déplacements dans la masse ensilée au début de l'écoulement

Formation d'une cuvette
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Figure 3-3 9: Différents angles de la cinématique

Zone 1: zone d'écoulement - Zone 2: zone inerte
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Figure 3-40: Représentation des efforts au cours de l'écoulement à sec dans le silo i et des

déplacements (b/Do = 8,3 0)
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Figure 3-41: Evolution des différents angles au cours de l'écoulement (wi = O et bìDo = 8,3 0)

Pour une ouverture large, l'écoulement se produit également lorsque le matériau est

humidifié mais celui-ci fait apparaître quelques différences par rapport à l'écoulement obtenu dans

le cas d'un matériau ensilé sec. La zone d'écoulement rapide qui se précise au début de
l'écoulement est moins importante (figures 3-42-a et 3-43-b). Effectivement, du fait d'une
cohésion, l'angle f3 que forme cette zone évolue beaucoup moins vite que dans le cas précédent:

les particules se déplacent moins facilement que dans le cas sec.

A la surface libre du matériau, on aperçoit la formation d'une cuvette qui s'agrandit au fur

et à mesure de l'écoulement et les forces capillaires favorisent la formation d'agrégats cohérents

dans le milieu.

A la fin du vidage (figure 3-42-c), le nombre de particules en équilibre sur les parois

inclinées est plus important et cette fois ci, c'est l'action combinée du frottement des parois et des

forces capillaires, qui freine ces particules. L'angle f3 que forment cette matière en équilibre au

fond du silo (f3 = 300) apparaît légèrement supérieur à celui obtenu dans le cas sec.
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Figure 3-42: Représentation des efforts au cours de l'écoulement (wi = 0,3 %) dans le silo i et des

déplacements (b/Do = 8,30)
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a)wi=0 bfDo=8,30 b)wi=0,3% bfDo=8,30
Figure 3-43 Déplacements dans la masse ensilée au début de l'écoulement

Un troisième type d'essai avec une largeur d'ouverture intermédiaire (b/Do = 6,50) a été

réalisé. Les résultats ont montré que l'écoulement se produit lorsque le matériau est sec (figure 3-

44) mais qu'il s'interrompt lorsque le matériau est humide (figure 3-45). Il existe donc une

ouverture minimale correspondant à une teneur en eau donnée pour laquelle l'écoulement ne se

produit pas.

Dans le cas sec, l'angle f3 que forme le tas de particules en équilibre au fond du silo (figure

3-44-b) est identique, à peu de chose près, à celui mesuré lorsque l'ouverture est large.

Dans le cas humide, une arche s'est formée au niveau de l'ouverture et elle empêche
l'écoulement du matériau (figure 3-45-c). La distribution des contraintes normales aux parois

montre encore une fois deux pics prononcés au niveau de l'ouverture. Ailleurs, la distribution de

contraintes est, en moyenne, à peu près identique le long des deux parois.

Ce troisième type d'essai a donc montré qu'il existe, pour une inclinaison de parois donnée,

une dimension de l'ouverture pour laquelle l'écoulement se fait lorsque le matériau ensilé est sec et

pour laquelle l'écoulement s'interrompt lorsque le matériau est légèrement humide.
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Figure 3-44: Représentation des efforts au cours de l'écoulement à sec dans le silo i et des

déplacements (b/Do = 6,50)
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Figure 3-45: Représentation des efforts au cours de l'écoulement (wi = 0,3 %) dans le silo i et

histogramme des forces de contact normales aux parois (b/Do = 6,50)
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b) Silo 2: parois inclinées de 85°

Lorsque les parois sont presque verticales (a = 85 0), l'écoulement du matériau se fait

suivant le mode d'écoulement de masse (figure 3-46): l'écoulement n'est plus localisé au voisinage

de l'orifice mais l'ensemble du matériau se met en mouvement sous l'effet de la gravité ce qui

facilite beaucoup la décharge du silo. Cet écoulement de masse est du au fait que l'inclinaison des

parois est très supérieure à l'angle de frottement intergranulaire (l'angle mort J3 est toujours nul).

Un essai avec une teneur en eau de 0,3 % a également montré un écoulement de masse du

matériau: la présence d'humidité n'affecte donc pas l'écoulement dans ce cas, c'est à dire pour la

largeur d'ouverture et pour l'inclinaison donnée. Les arches qui se forment sont beaucoup moins

prononcées quand l'inclinaison des parois augmente et la surface libre s'abaisse de façon régulière

et ce dès le début de la décharge.

Figure 3-46: Champ des déplacements mettant en évidence l'écoulement de masse - Configuration et

représentation des efforts au cours de l'écoulement à sec dans le silo 2 (b/Do 6,5 0)
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5) Conclusion

Ce chapitre a été consacré à l'utilisation de la méthode des éléments discrets pour la
modélisation du comportement des matériaux granulaires non saturés. Dans ces milieux, la

coexistence des phases solide, liquide et gazeuse fait apparaître des ménisques de liquide aux

points de contact et des forces d'attraction qui serrent les grains les uns contre les autres.

Les résultats des essais menés sur des milieux, dont les forces d'attraction sont de type

capillaire, ont montré que celle ci influence peu le comportement global du milieu lorsqu'une

contrainte de confinement est appliquée. Par contre, en l'absence de confinement, l'effet de la

capillarité a pu être montré. Il faut noter que la modélisation par les seules forces capillaires n'est

pas suffisante pour décrire le comportement mécanique des milieux très fins non saturés (argiles)

et que d'autre type d'interactions doivent être prises en compte telles que les actions d'adsorption

par exemple.

Un exemple d'application de la méthode des éléments discrets prenant en compte les

actions capillaires a montré les possibilités de cette méthode numérique pour l'étude des
problèmes d'écoulement de matériaux granulaires. Le modèle bidimensionnel proposé a permis de

mettre en évidence la formation d'arches qui modifient l'écoulement. La largeur de l'orifice de

vidage ainsi que la présence d'humidité se sont montrés être des facteurs influants sur les
possibilités d'écoulement.
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CONCLUSION GENERALE

Le travail présenté a permis d'étendre l'approche micromécanique à des matériaux
particulaires à interactions à distance.

Une approche numérique basée sur le logiciel Trubal et une approche de type
homogénéisation ont été développées.

Cette dernière a permis de définir un tenseur de cohésion à partir des caractéristiques

d'interaction locale ainsi que le comportement élastique homogénéisé d'un milieu granulaire.

L'approche numérique a porté sur deux milieux: un milieu similaire aux lits de bulles de

savon et un milieu granulaire non saturé.

De nombreux essais homogènes ont permis d'établir le comportement du milieu similaire

aux lits de bulles de savon. Il présente un très faible domaine élastique, un angle de frottement

interne non nul (bien que sans frottement local), une cohésion liée à la loi d'interaction locale, une

dilatance importante. Des instabilités apparaissent dans le milieu soumis à une faible contrainte

isotrope pour des portées d'interaction faibles.

Des essais non homogènes (indentation, essais d'usure) ont permis de montrer que certains

phénomènes sont essentiellement liés à la nature discrète du milieu et que seule une approche

numérique discrète est capable d'en proposer une simulation réaliste. L'essai d'indentation a

permis de bien mettre en évidence que la structure cristalline est la plus stable et que la courbe

d'indentation peut être définie numériquement si l'on connnait le comportement d'interaction à

distance entre particules. La simulation d'un essai de cisaillement alterné a mis en évidence

l'importance des phénomènes locaux dans la couche amorphe sur l'usure des couches cristallines.

La migration de particules de l'amorphe vers les couches cristallines et des couches cristallines

vers l'amorphe a pu être observée. Ce transfert de particules conduit à des déformations des

couches cristallines par perte de matière et à un développement de la couche amorphe. Les
comparaisons des simulations réalisées avec les expériences menées sur les lits de bulles de savon

se sont avérées en général très correctes aussi bien à l'échelle globale que pour la description des

phénomènes locaux.

Dans une troisième partie, nous avons proposé une modélisation des milieux granulaires

non saturés. Une étude bibliographique a permis de definir l'expression de la force capillaire entre

deux sphères reliées par un pont liquide. La formulation obtenue a été intégrée dans la méthode

des éléments discrets et a pu être validée par un essai numérique sur un assemblage régulier de

particules.
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Des essais confinés et non confinés ont été menés. Les résultats montrent que la
capillarité, telle quelle a été modélisée, a une influence négligeable sur le comportement global
dans le cas d'essais confinés. Par contre l'influence de celle-ci a pu être montrée dans le cas
d'essais non confinés. Il faut noter que la forme sphérique des particules est loin de coïncider avec

les formes des grains dans un sol fin (grains allongés, feuillets dans une argile) entre lesquels

d'autres types d'interaction (action d'adsorption entre autre) existent. Une modélisation plus

précise doit être prise en compte si l'on veut simuler correctement le comportement des milieux
fins non saturés.

Des essais de stockage et d'écoulement de matériaux granulaires ont été réalisés et ont

montrés que les écoulements dépendent de plusieurs paramètres:

* l'inclinaison des parois

* la présence d'humidité dans l'échantillon

* la largeur de l'ouverture de vidage

La formation d'arches autour de la zone d'écoulement a été clairement montrée à partir de

ces essais. Lorsque l'échantillon est humidifié, les résultats montrent que ces arches sont beaucoup

plus stables.
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Si l'état initial est sec et
si l'on humidifie l'échantillon,
alors tous les contacts

éxistants seront humides
et repérés par l'identificateur
Ic = i

(PROGRAMME PRINCIPAL)

p
Etat initial sec 1d'O

Etat initial humide Id=1

Quantité d'eau wi?

'I,

-I

Calcul du volume des ménisques

Vm

Calcul du volume des ménisques

Vm

ORGANIGRAMME DE CALCUL DE LA FORCE CAPILLAIRE

MOTION i

( Pour chaque

REBOX sphère,

T

Id est un identificateur permettant de savoir
si l'on débute l'essai sur un échantillon sec
si on le poursuit sur un échantillon déjà humidifié.

L'utilisateur entre la teneur en eau désirée

Le volume du ménisque est calculé en
répartissant l'eau à tous les contacts

Annexe 1: Organigramme de calcul de la force capillaire

Routine MOTION
Calcul du déplacement
de chaque élément

Routine REBOX
Recherche les contacts que
peut avoir l'élément avec
ses voisins

Après le déplacement des
éléments, il se peut que des
contacts se soient créés ou
rompus. On redistribue alors
l'eau aux nouveaux contacts



Tout nouveau
contact est sec

1c0

FIN DU PROGRAMME PRINCIPAL

11

Remarque: Les cadres en pointillés représentent les procédures propres au logiciel Trubal

Annexe 1: Organigramme de calcul de la force capillaire

Si l'échantillon à l'état
initial est déjà humide
(continuation d'un essai
sur un échantillon humide)
et si le contact est sec alors
il reste sec.

Si on rajoute de l'eau dans
l'échantillon alors cette eau
est distribuées seulement aux
contacts définis précédemment
comme étant humides

Calcul des forces de contact
et des forces capillaires



Test sur le contact

Calcul de la force normale

au contact Fn et de la force
capillaire Fc

/
FORD

ill

Calcul dea rayons des
sphères dinfluence comme
pour le milieu formé de
bulles (Voir bas de page)

/
Calcul de la distance d
entre les deux sphères

(Somme des forces
LSomme des momenta1

Annexe 1: Organigramme de calcul de la force capillaire

dc dc O Calcul de la distance
I de rupture du ménisque



f-

(Calcul de la force capillaire Fc

Oui

f-Calcul des rayons de courbure
du ménisque par dichotomie

Vm=f(Ra,Rb,d, pl,p2)

Calcul de la succion -Uw

-Uw=f (pl, p2)

et de la force capillaire Fc

Fcf (pl,p2)

()

Non

iv

Si le contact est humide

Calcule des rayons de
courbure (pl, p2) à
partir de la relation 3-23
ou de la relation 3-24

I-

-Uw = o Calcul de la pression
interstitielle et de la

Fc = O force capillaire à partir
..' des rayons de courbure

Annexe 1: Organigramme de calcul de la force capillaire
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LES ESSAIS D'ADHESION

Dans cet annexe sont présentés les résultats numériques des essais d'adhésion suivants:

* adhésion entre deux lits cristallins formés de petites bulles (P-P)
* adhésion entre deux lits cristallins (G-P)
* adhésion entre deux lits cristallins (P-G)
* adhésion entre un lit cristallin de grosses bulles et un amorphe (G-A)

Les courbes représentants l'évolution de la force globale d'interaction en fonction du
déplacement (2-1O-a,b,c et d) montrent les mêmes phénomènes que ceux observés lors de
l'essai entre deux lits de grosses bulles, à savoir:

* une partie correspondant à l'attraction des deux lits
* une partie correspondant au contact des deux lits et à leur répulsion

Sur les courbes représentants l'évolution de xfDo en fonction de h/Do (figures 2-11-
a,b,c et d), x étant la distance de séparation des rangées superficielles et h étant également la
distance de séparation des rangées superficielle mais calculée par h = H - hi - h2 (figure 2-8),
on remarque que le phénomène d'avalanche adhésive survient toujours pour une distance de
séparation de l'ordre d'un demi diamètre des bulles en interaction. Ce phénomène est
observable dans tous les systèmes étudiés et il est du à une prépondérance des forces
d'attraction à l'interface sur les forces de cohésion des assemblages de bulles.

La figure 2-14-a montre les déplacements à la mise en contact des deux lits de bulles de
petit diamètre. Ces déplacements font apparaître un glissement au niveau de l'interface qui ne
serait pas apparu siles deux lits avaient été placés de telle sorte que les centres des bulles des
couches superficielles ne soient pas alignés.

G,òoco
Après la mise en contact, la figure 2-17-a montre, tout comme la figure 2-17 dans le

chapitre 2, une structure en forme de pointe triangulaire qui apparaît. Alors que cette pointe se
déplace verticalement, les particules situées de part et d'autre de celle-ci sont déplacées
horizontalement. Cette observation est faite que pour l'adhésion entre deux lits de bulles de
même diamètre (G-G ou P-P).

Dans le cas de l'adhésion de deux lits de bulles différents et à leur mise en contact
(figures 2-13-b et 2-13-c), on observe un arrachement de bulles de petit diamètre de leur
structure cristalline. Cela est du à la prépondérance des interactions entre les grosses particules

sur les interactions entre les petites particules (figure 2-9).
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Figure 2-11-a: Evolution de x/Do = fÌHJDo) - Interaction P-P
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figure 2-12-a: Configuration initiale: Adhésion P/P

,

figure 2-13-a: Mise en contact des deux lits: Adhésion P/P

figure 2-14-a: Champ de vitesses à la mise en contact: Adhésion P/P
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figure 2-15-a: Configuration après la mise en contact: Adhésion P/P

figure 2-16-a: Champ de forces après la mise en contact: Adhésion P/P
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figure 2-17-a: Champ de vitesses après la mise en contact: Adhésion P/P
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Figure 2-10-b: Evolution de FIL fxfHo) - Interaction G-P
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figure 2-12-b: Configuration initiale: Adhésion G/P

figure 2-13-b: Mise en contact des deux lits: Adhésion G/P

¡L11iLt1tt11
.ILI/tlLiIji1
- i ¡ if J

¡ ¡ ¡ t t I t j t\ - -¡ '' tt I It
¡ I t ......II

figure 2-14-b: Champ de vitesses à la mise en contact: Adhésion GIP
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figure 2-15-b: Configuration après la mise en contact: Adhésion G/P

figure 2-16-b: Champ de forces après la mise en contact: Adhésion GIP
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Figure 2-10-c: Evolution de FIL = «xJDo) - Interaction P-G
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Figure 2-1 1-c: Evolution de x/Do = uìh/Do) - Interaction P-G
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figure 2-12-c: Configuration initiale: Adhésion PIG

figure 2-13-c: Mise en contact des deux lits: Adhésion P/G
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figure 2-14-c: Champ de vitesses à la mise en contact: Adhésion P/G
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figure 2-15-c: Configuration après la mise en contact: Adhésion PIG
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figure 2-17-c: Champ de vitesses après la mise en contact: Adhésion P/G
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Figure 2-10-d: Evolution de FTL=f(x/Do) - Interaction G-A
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Figure 2-1 1-d: Evolution de x/Do = f(h/Do) - Interaction G-A
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figure 2-12-d: Configuration initiale: Adhésion G/A
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LES ESSAIS D'INDENTATION

Figure 2-6 '1-a: Evolution de la force: Indentation d'un milieu amorphe VlmmIs
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Annexe 3: Les essais d'indentation

a) Configuration b) Forces de contact c) Vitesses
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Figure 2-61-b: Evolution de la force: Indentation d'une couche mince amorphe
V=5mm/s
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ESSAIS NUMERIQUES SUR UN ECHANTILLON HUMID WIE ET CONVINE

Les résultats des essais sur l'échantillon compacté de 225 sphères sont ici présentés,
pour une valeur donnée de la succion, en faisant varier la contrainte de confinement. Les
courbes montrent que la contrainte à la rupture augmente plus vite avec la contrainte de
confinement qu'avec la succion. L'effet de la contrainte de confinement est donc prépondérant
sur celui de la succion.
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a) Courbe effort-déformation b) Courbe de déformation volumique

Figure 3-31-a: Courbes effort-déformation et de déformation volumique -Uw 1500 KPa

a) Courbe effort-déformation b) Courbe de déformation volumique

Figure 3-32-a: Courbes effort-déformation et de déformation volumique -Uw = 800 KPa
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a) Courbe effort-déformation b) Courbe de déformation volumique

Figure 3-33-a: Courbes effort-déformation et de déformation volumique -Uw = 400 KPa

a) Courbe effort-déformation b) Courbe de déformation volumique

Figure 3-34-a: Courbes effort-déformation et de déformation volumique -Uw = 200 KPa
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a) Courbe effort-déformation b) Courbe de déformation volumique

Figure 3-35-a: Courbes effort-déformation et de déformation volumique -Uw = O KPa
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MODELISATIØN NIJMERIQUE DES MATERIAUX GRANULAIRES A
INTERACTIONS A DISTANCE
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RESUME

L'objectif de la thèse est la simulation du comportement des matériaux granulaij à interactions à
distance à l'aide du code de calcul TRUBAL développé par Peter Cundall,

Ce logiciel qui est à la base de ces simulations numériques est tout d'abord décrit en rappelant le
principe de la Méthode dite des Eléments Discrets (M.E.D.) et les différentes particularités de ce logicieL Dans
cette méthode, le mouvement des particules est décrit par la résolution des équations du mouvement et les
forces de contact s'obtiennent par l'application d'une loi de contact.

L'approche théorique développée, à l'Ecole Centrale de Lyon, qui relie le comportement global d'un
milieu granulaire à son comportement local est ensuite présentée: l'approche par homogénéisation statistique.

Le premier milieu étudié est le milieu formé de bulles de savon pour lequel de nombreuses expériences
menées au Laboratoire de Tribologie et Dynamique des Systèmes à lEcole Centrale de Lyon ont servi de
support. L'interaction entre les bulles de savon comporte un terme attractif à longue distance, qui a nécessité
des modifications du logiciel, et un terme répulsif à courte distance. Les simulations homogènes effectUées ont
montré que le comportement simulé est représentatif du comportement habituellement observé.

L'effet de l'ensemble des forces d'attraction est décrit par un tenseur de contraintes de traction qui a été
défini par homogénéisation. L'expression de celui ci est obtenue en utilisant une fonction de distribution
radiale. L'utilisation de l'approche par homogénéisation a permis également de définir le comportement global
du milieu à partir d'une loi locale élastique: les résultats numériques sont en bon accord avec la théorie.

Deux essais non homogènes sur ce milieu ont montré la capacité de la M.E.D. à simuler des problèmes
réels sur les interfaccs: l'essai d'indentation d'une couche mince par mi indenteur cristallin et l'essai d'usure au
cours d'un cisaillement alterné (j)roblème du troisième corps).

Le deuxième milieu étudié est le milieu granulaire en présence de forces capillaires. La modélisation
de la force capillaire par la relation de Laplace-Young a permis de réaliser des simulations homogènes et non-
homogènes sur ce type de milieu. Un essai triaxial non confiné montre l'influence de la présence d'eau sur le
comportement du milieu. Par contre, sous un confinement important, cette influence est faible.

Des essais non-homogènes conoernent les écoulements bidimensionnels dans les silos, en présence ou
non de cohésion capillaire, en fonction de la taille d'ouverture et de l'inclinaison du fond. La formation de
voûtes est étudiée en particulier ainsi que la distribution des contraintes le long des parois.

L'ensemble de ces résultats montre l'intérêt de la méthode des éléments discrets pour l'analyse fine du
comportement des milieux granulaires à interaction à distance.

Mots clés: Matériau granulaire, Méthode des Eléments Discr.ts, Interactions à longue distance, Loi de contact,
Comportement local et global, Homogénéisation statistique, Modèle des bulles de savon, Fon6tion de
distribution radiale, Cohésion, Essais homogènes et non-Jomogènes, Capillarité.


