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Introduction générale

INTRODUCTION GÉNÉRALE

Les relations constitutives décrivant le comportement des matériaux granulaires sont

générakment écrites à partir d'approches phénoménologiques, fondées sur la Mécanique des
Milieux Continus. Ces approches considèrent des formulations mathématiques, dont les
constantes sont obtenues à partir d'essais expérimentaux. Ii s'avère alors, d'une part que les
mécanismes pris en compte ne sont pas clairement reliés à une physique réelle, et d'autre part
que leur couplage fait apparaître un nombre important de paramètres, généralement difficiles à

identifier.

Pour palier à ces problèmes, il semble donc important de chercher à décrire le
comportement des matériaux granulaires à partir du comportement des éléments constitutifs

du milieu, à savoir les grains l'approche micromécanique est alors apparue comme une
alternative intéressante. Son principe repose sur le développement de lois de comportement
globales, basées sur des considérations simples sur la physique locale, au niveau du contact
interparticulaire. Néanmoins, des difficultés persistent du fait du rapport d'échelle existant
entre l'élément représentatif de la structure et le grain: à l'échelle macroscopique, c'est à dire

celle de l'échantillon, on s'intéresse à des variables continues, alors qu'au niveau local, il faut
prendre en considération des variables discrètes.

L'approche micromécanique peut être de deux types, à savoir:
- de type homogénéisation, se développant fortement depuis quelques décennies;

- de type numérique, basé essentiellement sur la méthode des éléments discrets.

Ces deux approches, totalement complémentaires, ont été la clé de voûte de ce travail de

recherche, par une comparaison continuelle de celles-ci.

Ce mémoire comporte quatre parties bien distinctes, décomposées chacune en un ou deux

chapitres.

La première partie, constituée d'un seul chapitre bibliographique, décrit l'ensemble des

variables utilisées dans une approche d'homogénéisation statistique: celles liées à la
description géométrique, à la statique et à la cinématique. Les opérateurs de passage entre les

variables locales et globales sont alors explicités, añn de décrire finalement les techniques

d'homogénéisation statistique.

Dans une deuxième partie, une analyse numérique de la cinématique des matériaux

granulaires, basée exclusivement sur un essai de compression biaxial, est effectuée. L'objectif

est l'étude des liens entre les cinématiques locales et le tenseur de déformation. Une

i
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décomposition du tenseur de déformation en différents termes; relatifs à des cinématiques
locales particulières, telles que le roulement, le glissement ou le déplacement des particules
qui ne sont pas en contact, permet dans un second temps de montrer l'influence de celles-ci
sur le comportement volumique et déviatoire du milieu.

Dans une troisième partie, une étude de l'influence des couples aux contacts sur les
comportements microscopique et macroscopique des milieux granulaires est menée par
l'intermédiaire de simulations numériques: elle se base principalement sur la comparaison de
deux milieux identiques, tant d'un point de vue géométrique que physique, se différenciant
uniquement par la prise en compte des couples aux contacts dans le schéma numérique de l'un
d'entre eux. L'intérêt de la prise en compte des couples &ns les modélisations
niicromécaniques est iinsi analysé.
Le chapitre suivant, après avoir décrit les différentes modélisations présentées &ns la
littérature, tente d'introduire les couples aux contacts par le biais de la distribution angulaire
de ces derniers, dans un schéma d'homogénéisation statistique. Finalement, une synthèse des
approches théoriques et numériques est réalisée, de façon à effectuer une étude critique des
différentes modélisations décrites.

Une quatrième et dernière partie se consacre à l'étude de la rupture des milieux
granulaires cimentés. Cette recherche a pour origine, l'étude de l'influence des constituants
minéralogiques des sols, sur leur comportement mécanique. Après une brève description de
l'origine de cette cimentation, ainsi que des propriétés mécaniques résultant de celle-ci, la
détermination des paramètres de comportement macroscopique à partir des paramètres
microscopiques, est réalisée. Deux types de milieux sont étudiés: le premier répond à une loi
locale de type Mohr Coulomb, alors que le second correspond à un milieu purement cohérent
jusqu'à disparition de la liaison cimentée, puis purement frottant. Une étude théorique, fondée
sur le schéma d'homogénéisation statistique et la mise en place de deux critères de rupture
macroscopiques, est dans un premier temps menée, puis comparée aux résultats issus d'une
étude numérique basée sur la Méthode des Eléments Discrets. Le chapitre 5 se consacre aux
échantillons bidimensioimels isotropes, tandis que le chapitre 6 étend l'étude aux milieux
anisotropes, bidimensionnels et tridimensionnels.

2
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CHAPITRE
i

DESCRIPTION MICROSCOPIQUE

D'UN MILIEU GRANULAIRE

L'étude des matériaux granulaires peut se réaliser à différentes
échelles: celle de l'échantillon, du grain ou encore du contact. A la
première d'entre elle correspond la Mécanique des Milieux Continus
qui considère le matériau comme un milieu continu sans se soucier des
hétérogénéités locales. Pourtant, un matériau granulaire tel un sable
est un assemblage de grains de tailles, de formes et de'caractéristiques
différentes. Compte tenu de la description complexe d'un tel milieu, il
peut être intéressant de passer à une échelle plus petite, de la
dimension des éléments constitutifs. Le changement d'échelle a pour
objectif principal le développement de modèles de comportement plus
réalistes, à partir de considérations simples sur la physique du contact.
Pour cela, il faut se placer irn le cadre des théories de
l'homogénéisation.

Les premiers paragraphes de ce chapitre effectuent une synthèse
des opérateurs de passage entre les variables locales et globales,
nécessaires à la détermination de lois de comportement globales: un
premier paragraphe fait une brève synthèse des différentes

descriptions géométriques issues de la littérature qui seront utilisées
dans la suite de ce travail, un second se consacre à la présentation des
relations statiques (forces - contraintes), tandis qu'un dernier regroupe
les différentes relations cinématiques. Finalement dans une dernière
partie, le principe d'homogénéisation statistique est décrit dans son
ensemble.
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1.1 - DESCRIPTION GEOMETRIQUE DES MATÉRIAUX GRANULAIRES

La description géométrique de ces structures discrètes nécessite généralement deux types
de variables complémentaires: la première est liée à la densité de l'arrangement, alors que la
seconde s'attache à décrire la répartition des orientations de contact.

1.1.1 - La densité de l'arrangement

A l'échelle macroscopique, l'état géométrique du matériau granulaire est habituellement
décrit par la courbe granulométrique et l'indice des vides du milieu. De nombreux auteurs ont
essayé de relier ces deux paramètres globaux à une mesure géométrique locale, telle que le
nombre de coordination. Cette variable habituellement introduite pour caractériser la densité
de l'arrangement au niveau microscopique représente par définition le nombre moyen de
contacts par particule. Elle semble donc représentative de la densité de l'arrangement au
niveau local puisque plus sa valeur est grande, moins les particules ont de liberté pour se
déplacer. Ce nombre peut facilement être exprimé, de façon théorique, dans certains cas
simples tels que les arrangements réguiiers (cubique simple, cubique à face centrée, ...) de
particules cylindriques ou sphériques. Par contre, dans le cas d'assemblages réels, aucune
formulation analytique n'a été établie. Malgré la complexité des arrangements réels, certains
auteurs proposent des formulations empiriques reliant cette variable locale à l'indice des
vides:

Field [FIELD (l963)J propose par exemple la relation suivante:

12
(1.1)

l+e

où représente le nombre de coordination et e, l'indice des vides.

Chang, Misra et Sundarana [CHANG, MISRA ET AL. (1990)1 ont montré, à partir d'une

compilation de résultats expérimentaux, que la relation suivante est

satisfaisante, dans laplage 0.38 <e <0.87 (Figure 1.1):

li=l328-8e (1.2)

Il est à noter que ces formules empiriques ne tiennent compte en aucun cas de la taille et

de la forme des particules. Actuellement, il est impossible de connaître le nombre de
coordination ainsi que son évolution au cours de la sollicitation, autrement que par une
relation empirique, exception faite des simulations numériques, susceptibles de donner accès à

ce type de caractéristique locale.

5
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Figure 1.1 - Relation entre le nombre de coordination et l'indice des vides
[CHANG, MISRA ETAL. (1990)]

1.1.2 - La répartition des orientations de contact

La répartition des orientations de contact, représentée par la distribution des vecteurs
normaux au contact n, caractérise l'état d'anisotropie du milieu granulaire considéré.
L'anisotropie est un paramètre important dans l'analyse des matériaux granulaires, ainsi de
nombreuses recherches se sont portées sur ce phénomène depuis quelques décennies. La
nouvelle variable doit rendre compte de deux aspects physiques : le premier (anisotropie
initiale) est lié à la façon dont l'échantillon est fabriqué [B]AR.Ez (1962)] [ODA (1972)], et le
second (anisotropie induite) à l'histoire des sollicitations subies par le matériau [BIAREZ ET
AL. (1963)]. Casagrande et Carillo [CASAGRANDE ET AL. (1944)] sont les premiers à avoir

distingué ces deux types d'anisotropie pour un même sol.

a) Descrz:ption scalaire

Lorsque les déformations irréversibles sont atteintes, un changement de la structure
interne du milieu s'opère : certains contacts se créent alors que d'autres disparaissent. La

première tentative de caractérisation de la structure géométrique des contacts est à attribuer à

Biarez et Wiendieck [BIAREZ ET AL. (1963)], qui ont réalisé des essais biaxiaux sur un
assemblage non régulier de disques (Figure 1.2).
Une analyse de la distribution sous forme polaire des normales de contact a permis de montrer

que celle-ci est approximativement une ellipse dont le plus grand axe coïncide avec l'axe des
contraintes principales majeures. Konishi [KoNTsHI (1978)] et Subhash et al. {SUBHASH ET AL.

(1991)] ont confirmé ces conclusions, en réalisant des essais de cisaillement simple. Un

coefficient d'anisotropie, noté A, a alors été défini par la relation [BIAREZ ET AL. (1963)]:

ab
A- a+b

6

(1.3)
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où a et b représentent respectivement le demi grand axe et le demi petit axe de l'ellipse. Cette
description a le mérite d'être simple, mais a l'inconvénient de ne donner aucune information
qusnt à l'orientation générale de l'anisotropie.
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Figure 1.2 - Représentation de l'anisotropie d'un milieu bidimensionnel [BIAREZETAL. (1963)]

b) Description tensorielle

Pour résoudre les limitations de la description précédente, de nombreux auteurs ont
proposé une description tensorielle. Pour décrire la répartition des contacts, un tenseur
symétrique du second ordre, appelé tenseur de structure ("Fabric Tensor", en anglais), a été
introduit. De nombreuses définitions ont été proposées dans la littérature [SATAKE (1978)]
[ODA ET AL. (1982-b)] ; seules les expressions -définies par Nemat Nasser et Mehrabadi
[NEMAT NASSER ET AL. (1983)] sont ici répertoriées.
Le contact entre deux particules de forme quelconque peut être décrit à partir de deux
vecteurs (Figure 1.3) : l'un correspond au vecteur normal unitaire au plan de contact, noté n,
l'autre est le vecteur joignant les centres de gravité des deux particules, noté rn
Les tenseurs de structure les plus simples introduits sont:

1 1 1
E mimj E nnj E nimj (1.4)

iN contacts IN contacts IN contacts

et sont symétriques, alors que H ne l'est pas. -

Dans le cas de particules sphériques, il apparaît que ces trois tenseurs coïncident, puisque n

est confondu avec rn.

7
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Figure 1.3 - Définition des vecteurs n et m

De nombreux dérivés de ces tenseurs ont fleuri dans la littérature, en introduisant un effet
d'échelle, de surface, etc... D'autres tenseurs ont encore été définis, comme par exemple
Mullenger [MtJLLENGER (1978)] ou Kanatani [KANATANI (1981)] pour qui le tenseur de
structure régit la densité de probabilité de contact, P(n):

P(n)=Fnn (1.5)

Il existe alors une relation simple entre le tenseur de structure J et F.:

= -- E nn = SP(n)nn d = 5Fnn nn d2 (1.6)
N tats

Après développement, on obtient:

= (Fiicjj+2Fij), en 2D

en3D

1.1.3 - Description adoptée

Le milieu granulaire est supposé constitué de particules cylindriques ou sphériques, de
diamètre moyen . Seule l'orientation de contact n intervient dans la description tensorielle
de la structure géométrique du milieu. Elle se fait par l'intennédiaire de la variable, densité de
probabilité de contact suivant une direction de contact donnée n, notée P(n). L'expression de
P(n) choisie est celle définie par Cainbou et Sidoroff [CAMBOU ET AL. (1985)] ou Oda [ODA

(1972)]:

P(n) (1.8)

OÙ , 7, sont des termes indépendants de n, de façon à respecter la condition de parité:

P(n)P(-n) (1.9)

(1.7)

8
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Figure 1.4.- Représentation de la distribution des orientations de contact

(dans un milieu bidimensionnel) [CAMB0UETAL. (1984)]

Cambou et Sidoroff [CAMBOU ET AL. (1984) ont montré la pertinence de la prise en compte
du tenseur d'ordre 4, en particulier dans le cas de matériaux subissant une histoire de
sollicitation complexe (Figure 1.4).
La densité de probabilité de contact P(n), doit naturellement vérifier:

fP(n)d=1 (1.10)
Sphére unité

Le développement de cette expression, appliquée au 2C ordre de P(n) uniquement, mène à la
relation suivante:

IP(fl)=_L+x1flfl, en3D
I 4itien2D
t. 2it

Cette expression est similaire à celle proposée par Kanatani (1.5): ii existe par conséquent,

des relations similaires à (1.7) entre et J.

9

Repr. tenseur 2è o. Repr. tenseur 4è o.
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1.2 - DESCRIPTION DES VARIABLES STATIQUES

1.2.1 - Le tenseur des contraintes

Les premières tentatives de description des relations statiques entre le niveau global et
local sont dues à Love [LovE (1927)] et Weber [WEBER (1966)]. La détermination du tenseur
de contrainte c en fonction des forces de contact est désormais connue et clairement définie
De nombreuses démonstrations existent dans la littérature: le théorème des travaux virtuels
[CmIsTOFFERSEN ET AL. (1981)] ou le théorème de Gauss [KRUYT ET AL. (1996)1, permettent

d'aboutir à la même expression (1.22). Dans la suite, le théorème de Gauss sera utilisé pour la
détermination des relations d'homogénéisation statique.
Considérons le tenseur de contrainte défini sur le volume V (Figure 1.5):

ii = (1.12)

Utilisant le théorème de Gauss et considérant l'équation d'équilibre (en absence de force de
volume) : = O, il peut être déduit que:

ii=VJSsnkxi (1.13)

où n est le vecteur normal unité sur la limite S du volume V.

Si l'on considère qu'aucune particule n'est coupée par la surface limite S, mais que cette
dernière est tangente aux particules situées à la limite intérieure du domaine choisi, il peut être

écrit:

E Fx (1.14)
V 13E S

où F est la force de contact appliquée de la surface limite S sur la particule au contact noté 3,

localisée au point 4.

Il est également possible d'exprimer cette dernière relation par une sommation sur l'ensemble
des contacts c, appartenant au volume V. Pour cela, il suffit d'exprimer la condition
d'équilibre statique en force sur une particule A.

EF1=O (1.15)
B

où F est la force exercée par B sur A.
Cette sommation est faite sur l'ensemble des particules B en contact avec A.
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FIgure 1.5 - Définition du volume représentatif et des vecteurs l et

En rnu:[tipliant par x, position du centre de masse de la particule A, et en sommant toutes les

équations d'équilibre sur l'ensemble des particules, il vient:

EEFx=O (1.16)
AB

Dans cette double somme, deux physiques peuvent être différenciées:

D'une part, les contacts 13
appartenant à la frontière du domaine S, pour lesquels:

xt = x1 - (1.17)

où 1 est le vecteur liant le centre de masse de la particule A au point de contact 13 (à

la frontière), localisé en

D'autre part, les contacts entre particules A et B pour lesquels le contact apparaît deux
fois.

Fx+FrAx=_F1? (1.18)

avec: = F = _FPA et 1? = (x - xt) = (1.19)

La sommation de ces deux termes mène à:

E F(x - i) - E F?l? =0 (1.20)
3ES cEV
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=> E F 4= E F? 1? + E F l
f3eS cEV 3eS

=EF?l?
CEV
CES

Pour conclure, par introduction de (1.21) dans (1.14), la relation suivante est obtenue:

VCEV
(1.22)

CES

Il peut être noté que le tenseur de contrainte défini par la précédente relation est non
symétrique. De nombreuses études ont montré l'existence d'une part antisymétrique de ,

définie par un changement d'échelles, et que celle-ci est liée aux contacts localisés à la limite
du volume considéré [CAILLEmE (1995)] [CHRISTOFFERSEN ET AL. (1981)] [CUNDALL ET AL.

(1979)]. Si ce nombre de contacts est petit par rapport au nombre de contacts total, le tenseur
peut être considéré comme étant symétrique, en première approximation.

1.2.2 - La distribution de forces

Contrairement à la relation (1.22) exprimant le tenseur de contrainte en fonction des
forces de contact, qui est bien admise dans l'étude micromécanique des matériaux granulaires,
la relation inverse est beaucoup moins évidente. En effet, il se conçoit aisément, compte tenue
de la variation de cette variable locale [WEBER (1966)] [DELYON ET AL. (1990)], que les forces
de contact ne peuvent être définies uniquement par la connaissance de la contrainte appliquée

. Par conséquent, seule la détermination d'une moyenne peut être envisagée. Si on considère
que l'orientation de contacts est une variable de base dans la description de la structure
interne, ainsi que dans la description d'une valeur moyenne des forces [DE JOSSELIN DE JONG
ET AL. (1969)], la détermination de la force moyenne pour une direction de contact n, notée

(n), semble être pertinente.

-12-

Figures 1.6 - Diagrammes polaires des forces normales et tangentielles,

dans un essai de compression axiale

(1.21)

Forces normales Forces tangentielles
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Les résultats numériques concernant l'étude des forces de contact sont nombreux [CUNDAL ET
AL. (1979)] [ROTHENBURG ET AL. (1989)] [BARDET (1994)]. On obtient classiquement pour les

forces normales et tangentielles des diagrammes polaires en forme de « haricot» ou de «trèfle

à quatre feuilles» (Figures 1.6). Plusieurs formulations ont été proposées dsns la
littérature pour modéliser ces distributions de forces ; seules deux d'entre elles sont présentées

ci-dessous.

a) Modèle proposé par Chang et Liao [CHANG ETLL4 0(1994)]

Cette formulation se base sur une expression de la mécanique des milieux continus
(f = a' n), étendue au cas présent pour définir (n)

(1.23)

où est le tenseur de contrainte modifié que l'on cherche à définir, et S une constante à

évaluer.

La relation (1.22) peut être écrite sous la forme continue suivante:

= fP(n) (n) lk(n) d (1.24)

avec : N, le nombre de contact dans le volume V;
P(n), la probabilité de contact dans la direction n.

En introduisant (1.23) dans (1.24):

a'ik = NoS &jj IP(n)nlk d = NoS &jj Hjk (1.25)
Q

où N0 est le nombre de contacts par unité de volume (= ), et H, le tenseur de structure

combiné, défini par la relation (1.4).
10NO3 k

Considérons un milieu isotrope: Hjk - , où lo représente la distance moyenne entre

les centres de deux particules en contact.
3 3HJk

II vient alors: S = et a' = &jj (1.26)
N0l0 l

Le tenseur de contrainte modifié &j, défini par la relation précédente, ne prend pas

uniquement en compte le chargement mais également la structure interne du matériau, par
l'intermédiaire du tenseur H.

l
au = a'ikjGik

- 13 -

(1.27)

où (3k est le tenseur inverse de HJk: G1 }j = (1.28)

Dans le cas d'un maténau isotrope: o' = a' et F (n) - a'jj (1.29)
N010
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b) Modèle proposé par Cambou et al. [CAMBOUETAL. (1995)]

Une formulation plus générale que la précédente a été proposée par Cambou. La variable
locale considérée n'est plus la valeur moyenne des forces drns une direction donnée !(n),

mais une variable prenant en compte la possible anisotropie de distribution par la variable
P(n) et dimensionnée à une contrainte par la prise en compte de constantes adéquates:

f1(n) = P(n)(n) x x Noi0 (1.30)

La relation (1.24) peut alors être écrite sous la forme:

f fjl dQ (1.31)

La détermination de l'opérateur de localisation se base sur le théorème de représentation
générale de Spencer [SPENCER (1987)]. Les hypothèses suivantes sont faites : f est considérée

comme étant linéaire en , isotrope en et n, et impaire en n. La formulation générale
s'écrit:

n+C n (1.32)

En supposant des particules sphériques et en introduisant (1.32) dans (1.31), la relation
suivante est obtenue:

A + -[tr(jj) Sjj + 2ojj} + Ctr(cj) 3ij (1.33)

Cette relation devant être satisfaite quelque soit o, deux conditions doivent nécessairement
être vérifiées:

et

En notant ..=A, l'opérateur est obtenu sous la forme:

fj (n) = n +
1 L

(5nu uv ny - c) nj

pouvant être décomposé en une partie normale et une tangentielle:

fNj(n)=523nucYuvny flj_ IIi

fT 1(n) = J.L(ijnjnuauvnv ni)

(1.34)

(1.35)

(1.36)

Ces dernières relations ont été définies ians un cas isotrope tridimensionnel. De la même
façon, il est possible de déterminer ces expressions en 2D. On obtient alors:

f(n) = j.jjnj+ 4nUaUVny-1()nj (1.37)

jfNi(n)=(2t)nuuvnv

lt
ni

(1.38)

[fTi(n)=(ijnjnuuvnv
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FIgure 1.7 - Influence du paramètre p sur les forces normales et tangentielles,
lors d'une compression triaxiale [EMEPJA ULT (1995)]

La formulation (1.35) a également été proposée par Delyon et al. [DELYON ET AL. (1990)]. La

figure 1.7 montre une représentation de l'influence de p. sur la valeur de la force tangentielle
en fonction de la force normale. La variable interne p. (sans dimension) introduite, représente

le potentiel de prise en charge du déviateur de contrainte par les composantes tangentielles
{EMERIAULT (1995)]. Ii a également été noté que toute la partie isotrope du tenseur des

contraintes est reprise par les composantes normales. De plus, il est intéressant de constater
que:

pour p. =0, la force de contact moyenne est purement normale;
pour p. = 1, la force de contact moyenne est orientée dans la direction de cn.

Il peut être noté qu'une augmentation de p. tend à accroître la valeur de la force tangentielle
tout en diminuant la force normale. Emeriault a également montré, à partir de considérations

physiques simples, basées sur la statique locale de deux particules en contact, que:

0<p.<,en3D (1.39)

En partant du même principe, im encadrement du paramètre p. peut être donné en 2D:

0<p.<2 (1.40)
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1.3 - DESCRIPTION DES VARIABLES CINÉMATIQUES

1.3.1 - Bases de la cinématique locale

La plupart des études cinématiques trouvées dans la littérature sont de type théorique ou

numérique. Cela s'explique principalement par les difficultés techniques à surmonter pour
évaluer les grandeurs cinématiques locales, à savoir le déplacement des centres des particules

(ui) et la rotation de la particule par rapport à son centre (co1). De ces deux variables, une

troisième peut être extraite, correspondant au déplacement relatif au contact (c1).

Considérons deux particules rigides voisines, cylindriques ou sphériques (Figure 1.8), le
déplacement relatif au contact peut être défini par:

3cv' = 8u - 6u1' + ciii (rcoÍ - ri'6a) (1.41)

où:
- 8c est le déplacement du point de èontact C, le long de la particule A, moins le

déplacement du point de contact C, le long de la particule B;
- e11 est le symbole de permutation;

- 6u, 6u' : déplacement des centres A et B des deux particules en contact a et b;

- &, &o : rotations des particules A et B;

-r'= AC etr"= BC;
-letenne ejji(r8 - ri'&J), appelé rotation de contact, est analysé dans le paragraphe

L'expression générale (1.41) s'exprime en 2D, sous la forme suivante:

= 6u - 6u1' +(r1&)b + rascoa)ti

où t représente le vecteur tangentiel au contact.

n
Brb}

Figure 1.8 - Definition des variables locales au contact entre deux particules

(1.42)

i
C

ra 4
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Dans le cadre de l'étude des déformations globales, il est classiquement admis que la
déformation réversible est due aux déformations élastiques de contact entre particules et que
la déformation irréversible est liée à l'apparition de glissement et de roulement. Le
phénomène de rupture de particules, menant également à de fortes déformations irréversibles
est passé sous silence, car ne se produisant que pour de fortes valeurs de contraintes. Des
résultats expérimentaux, fondés sur des matériaux bidimensionnels [CHAPUIS (1976)1 [ODA ET
AL. (1982-a)] [BARDET (1994)] [ODA ET AL. (1997)], démontrent que le phénomène
prédominant pour expliquer les déformations irréversibles est le roulement sans glissement
entre deux particules (Figure 1.9).

Figure 1.9 - Répartition des contacts roulants et glissants dans un essai de cisaillement

[LANIER (1994)]

De nombreuses constatations expérimentales ont également permis de montrer que la valeur
moyenne des rotations de particules est du même ordre, de grandeur que la rotation
macroscopique Q, définie par le tenseur gradient de déplacement global [CHAPUIS (1976)1
[CALvETrI ET AL. (1997)]. Bardet [BARDET (1994)] a noté que dans le cas de chargement sans

rotation des axes principaux, les valeurs locales des rotations de particules sont généralement
significativement différentes de zéro, en particulier dans la bande de cisaillement (Figure
1.10), et jouent mi rôle important pour les déformations globales irréversibles (Figure 1.1 1).
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Figure 1.10 - Rotation moyenne des particules [BARDET (1994)]

Figure 1.11 - Influence de la rotation des particules dans un essai biaxial [BARDET (1993)]

1.3.2 - Le tenseur des déformations

Le but de ce paragraphe est de déterminer une expression du tenseur de déformation, en

fonction des variables cinématiques locales, à savoir le déplacement relatif des centres des
particules ou le déplacement relatif au contact.

a) A partir du déplacement relatif des centres des particules

Considérons un milieu bidimensionnel, entièrement discrétisé par la triangulation de

Delaunay [LEE ET SCHACHTER (1980)1. En se plaçant dans le cas du milieu continu, la valeur
du gradient de déplacement des centres U,j peut être définie sur une surface S par:

ui,j = -Ju,idS (1.43)
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et en appliquant le théorème de Gauss:

S. (1.44)

où L est le contour de la surface considérée, u, le déplacement des centres des particules, et

le vecteur normal unité extérieur au contour (Figure 1.12).

Figure 1.12 - Définiton de la surface d'étude (S) et de son contour (L)

[CALVE7TIETAL. (1997)]

Suivant l'approche proposée par Cundsil, Drescher et Strack {CTJNDALL ET AL. (1982)], nous

pouvons définir un tenseur de déformation homogénéisé basé sur l'hypothèse suivante, à
savoir que les déplacements des centres des particules correspondent aux déplaòements des
particules. Le contour de la surface (L) considérée est alors formé par les segments de droite

joignant le centre des particules. De plus, il est supposé que la variation de déplacement (u4)
est linéaire le long du segment joignant le centre de deux particules. Il est utile de noter que
dans cette approche, les rotations sont négligées. Compte tenu de ces hypothèses, le gradient

de déplacement peut être défini à partir de la relation (1.44) sur le contour du domaine (L). Le

tenseur de déformation, exprimé sur la surface (S), s'exprime alors sous la forme:

= (1.45)

b) A partir du déplacement relatif au contact

En se basant sur l'expression du tenseur de contrainte définie par l'équation (1.22), le

tenseur de déformation peut être exprimé en écrivant le principe de conservation d'énergie.

Pour un incrément de déformation donné &, l'égaiité du travail intérieur et extérieur peut

être écrite sous la forme:

= E F 8c = E (F i)[_
8cj

'kik JI

-19-

(1.46)
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où 6c représente le déplacement relatif au contact k.

En supposant que les deux termes de l'expression (1.46) sont non corrélés, il peut être déduit
que:

0.05 -

0.00

0.03 -

-0.05

0.00

C1 Icp.iQ
Cymacro

-e--- Cr relation (1.45)

i--- Ey relation (1.48)
e

I ' I '
0.02 0.04 0.06

Ed

I ' I

0.08 0.10

Figure 1.13 - Comparaison des deux formulations présentées (1.45 et 1.48)

[CAL VET1'IETAL. (1997)]

(1.47)

(1.48)
1

lck+lk3c
ce qui implique: S61J2N ll
où N est le nombre de points de contact dans le volume V considéré.

Une comparaison des deux formulations précédentes (1.45 et 1.48) a été réalisée par Calvetti,
Combe et Lanier [CALVETrI ET AL. (1997)] sur un essai de compression (Figure 1.13). Ii
apparaît sur cette figure que la première formulation donne des résultats assez proche de ceux
déduit du comportement macroscopique, alors que la seconde donne des valeurs de
déformation très nettement plus faibles que la réalité.

CC relation (1.48)

relation (1.45)--o-.
-0.03 -
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c) Formulation statistique [CAMB0UETAL. (1995)1,

Un opérateur d'homogénéisation cinématique peut être écrit en se basant sur le théorème
des travaux virtuels, ainsi que sur l'opérateur de localisation statique (1.35) défini au
paragraphe 1.2.2.

Le théorème des travaux virtuels s'exprime par la relation:
o.ii (1.49)

où c1 représente la distribution des déplacements relatifs au contact moyen, et c une

distribution de déplacements virtuels.

En introduisant (1.35) dans (1.49), la relation ainsi obtenue doit être satisfaite quelque soit ,

d'où:

= J[flj 1.

(5ninj- 6ij)nkck]d (1.50)

1.3.2 - La distribution des déplacements relatifs au contact

Le but de ce paragraphe est de déterminer une expression de la distribution des

déplacements relatifs au contact. Ces formulations se fondent sur l'hypothèse que la

distribution du déplacement relatif au contact est fonction de la normale de contact n et du
tenseur de déformation a. En utilisant les théorèmes de représentation de Spencer, comme il a

été fait pour déterminer l'opérateur de localisation statique, l'expression générale suivante est
obtenue:

c(n)=Acn+Bnsnn+Ctran (1.51)

a) 1' version Localisation de type Voi

En écrivant comme précédemment, le théorème des travaux virtuels:
cYjj a=ífc d (1.52)

avec: cjj= Jfn d

puis en introduisant l'expression générale de u(n) ci-dessus, il vient:

3
d.Q = aJf[AfnJ+(Bn1nJ+c6iJ)fknk] ctQ (1.53)

Cette égalité devant être vérifiée quelque soit la distribution de forces de contact f, il faut:

A=- et JQ(BnjnJ+C6jj)fknk d=O \ (1.54)
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Cette seconde équation n'étant satisfaite que pour B = C =0, l'opérateur de localisation
obtenue est de la forme:

c(n)=-sn (1.55)

b) 2' version : Issue de l'opérateur d'homogénéisation cinématique

L'opérateur d'homogénéisation cinématique définie précédemment (1.50) permet d'aller
plus loin dans la description locale de la distribution des déplacements relatifs au contact. En
introduisant l'expression générale de c(n) (1.51) et après intégration, l'expression suivante est
obtenue:

4r ' 1 3p.

EuiT[sikcB
Cette relation doit être satisfaite pour tout s, ce qui implique les conditions suivantes sur les
constantes A, B et C:

(1.56)

Ce nouvel opérateur de localisation cinématique differe du précédent en ce sens qu'il dérive
d'une condition sur le tenseur de contrainte , alors que le premier opérateur provenait d'une
équation qui devait être vérifiée quelque soit la distribution de force locale f. Malgré cette
distinction, il est possible de passer simplement d'un opérateur à l'autre, en posant.b=U.

-0.002
o.dos 0.01

ji = 0,5

0.015 0.02 0.025 0.03 0.035 0.04

Deplacement normal

Figure 1.14 - Influence de b sur les déplacements relatjfs au contact, dans un essai

de compression triaxiale (,u0.5) [EMERJA ULT(i 995)1

-22 -

A+1B=0 et (1.57)C+ B=-
5 5 4t

En notant b=B, la forme définitive de l'opérateur est obtenue:

'
c(n) = __fti b(1 (1.58)4[
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Emeriault IEMERIAULT (1995)] a étudié l'influence de ce nouveau paramètre b sur les
distributions des déplacements normaux et tangentiels: il en a déduit que b (ainsi que p.)

participe au potentiel de prise en charge de la partie déviatoire des déformations par les

déplacements tangentiels. Plus b augmente, moins la contribution des déplacements

tangentiels à la déformation globale est importante (Figure 1.14). On peut considérer que b

joue le rôle d'un degré de liberté des particules en rotation, puisque plus les particules auront

tendance à rouler les unes sur les autres, moins les déplacements tangentiels seront importants

pour réaliser la même déformation. En se basant sur des considérations physiques simples, il a

également été montré que:
5 5--<b< ,en3D

3p. 5-3p.
2 2--<b< ,en2D
p. 2p.

(1.59)

c) Remarque sur la définition du volume représentatif

L'intérêt de ce paragraphe est de montrer l'influence de la taille du volume représentatif

considéré, dans le calcul de la déformation microscopique défini par la relation (1.45); c'est à
dire du nombre de particules pris en compte dans la détermination de Si pour chaque

particule, la composante verticale du tenseur de déformation est tracée en fonction de l'aire de

la surface utilisée pour définir la déformation moyenne (Figure 1.15), on s'aperçoit dans un

premier temps que les valeurs sont très variables pour des volumes faibles, puis qu'elles

convergent rapidement vers une valeur commune, correspondant à la composante
macroscopique. Ainsi, il apparaît que pour être représentatif, la longueur caractéristique du

volume doit être au moins égale à dix fois le diamètre de la plus grosse particule. Cette

constatation a également été obtenue dans les analyses numériques classiques.
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Figure 1.15 - Micro-déformation en fonction de la suiface considérée,

pour une compression verticale = 4 %) [CAL VE7TIETAL. (1997)]

1.4 - APPLICATION A L'HOMOGÉNÉISATION

1.4.1 - Historique

Les théories d'homogénéisation sont nées du besoin de connaître les propriétés
mécaniques de nouveaux matériaux apparus ces dernières décennies, tels que les matériaux
composites. Initialement, ces techniques étaient utilisées par les métallurgistes pour
cáractériser le comportement des structures cristallines, monocristal ou polycristal [HILL
(1967)]. Plus récemment, des méthodes dites d'homogénéisation périodique furent
développées pour l'étude des matériaux composites [SUQUET (1985)] [SANCHEZ - PALENCIA
(1980)].

Si désormais les techniques d'homogénéisation sont bien répandues dans le domaine des
matériaux continus hétérogènes, elles ne sont pas encore très utilisées dans la modélisation
des matériaux à structure discrète. Cela provient essentiellement de la nature différente des
variables globales et locales représentatives du comportement du milieu: à l'échelle
macroscopique, il s'agit de variables continus, tandis qu'au niveau microscopique seules des
variables discrètes sont considérées. C'est donc au niveau des opérateurs de passage du niveau
local au niveau global, et inversement, que la différence va se faire avec les techniques
classiques d'homogénéisation des matériaux continus hétérogènes.
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1.4.2 - Définition des échelles d'étude

Le but de l'approche multi-échelles est d'utiliser les informations au niveau
microscopique pour construire un modèle constitutif au niveau macroscopique. Il est donc
nécessaire de définir clairement les deux échelles considérées.

Echelle macro

L'échelle macroscopique correspond à l'échelle permettant la résolution du problème au
limite, en utilisant les équations constitutives globales. Cela correspond par exemple à la
dimension du plus petit élément du maillage dans la Méthode des Eléments Finis.

Echelle micro

L'échelle microscopique correspond à une échelle plus petite que l'échelle précédente,
pour laquelle une microstructure existe, gouvernant le comportement global du matériau. Les
différents constituants identifiés à ce niveau sont appelés les phases du matériau hétérogène.
Dans certains cas, cette échelle microscopique est évidente: par exemple, drns le cas d'un
matériau avec une distribution périodique d'inclusions, l'échelle locale correspond à la cellule
locale périodique. Néanmoins pour d'autres matériaux, tels que les polycristaux métalliques,
la question se pose si il faut considérer la taille du grain ou l'arrangement de grains comme
échelle représentative du réseau cristallin. La difficulté essentielle porte alors sur la
connaissance du niveau auquel l'évolution de la microstructure gouverne les principales
caractéristiques du comportement global du matériau. Ce niveau permet de définir l'échelle
microscopique représentative.
Lorsque l'échelle microscopique a été dé:thñe, il est nécessaire de considérer un volume
élémentaire représentatif (VER). Le choix de ce VER détermine une première différence
entre les théories d'homogénéisation. En particulier, deux processus d'homogénéisation
peuvent être distingués:

La méthode d'homogénéisation pour les milieux périodiques: l'hypothèse de base dans ce
cas est de considérer que le milieu peut être décrit par une structure périodique. Le VER est

alors la cellule unité. Dans cette approche, l'analyse est complètement déterministe, et les
modèles sont capables de rendre compte précisément de l'information locale telle que la
forme, les dimensions et l'orientation des inclusions.
Les méthodes d'homogénéisation pour les milieux avec des phases distribuées

aléatoirement: il n'est alors pas possible de donner une description déterministe de la
niicrostructure, et un traitement statistique est donc nécessaire. Le VER résulte d'une
simplification grossière de la microstructure complexe. Dans ce cas, seule une information
partielle sur la distribution des phases est habituellement disponible, et il est alors
uniquement possible de décrire les limites ou d'estimer le comportement pour de tels
matériaux.

L'étude des matériaux granulaires se place en général dans cette seconde catégorie

d'homogénéisation.
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1.4.3 - Principe d'homogénéisation

Le but des trois premiers paragraphes de ce chapitre a été de définir des relations de
passages entre les variables microscopiques et macroscopiques, au niveau géométrique,

statique et cinématique. L'assemblage de celles-ci permet la construction d'un schéma général
d'homogénéisation (Figure 1.16). Ce dernier a l'avantage de construire une loi de
comportement globale, en prenant en compte des phénomènes locaux.

Loi de comportement globale

-:

Loi de comportement locale

Echelle macroscopique

Moyenne

c Echelle microscopique

Figure 1.16 - Schéma d'homogénéisation générale

Pour déterminer la loi macroscopique associée à la loi locale considérée, il suffit d'effectuer
un bouclage complet en utilisant les opérateurs de passage entre les différents niveaux: le
passage micro-macro s'effectue à partir d'opérateurs d'homogénéisation (de moyenne), alors
que le passage inverse se fait par des opérateurs de localisation. La figure 1.16 permet de
distinguer deux possibilités: la première consiste à réaliser un bouclage en contraintes
imposées et une seconde à déformations imposées. Dans, le premier cas, une loi de
comportement globale exprimant le tenseur de déformation en fonction du tenseur de
contrainte sera obtenue, alors que dans le second cas, ce sera la relation inverse. Le principe
consiste donc à se fixer un tenseur à l'échelle globale (s., ou a), à utiliser les opérateurs de
passage appropriés, puis à s'imposer une loi de comportement locale, de façon à déterminer la

loi macroscopique correspondante.

Variables statiques Variables cinématiaues

'î'

Localisation I

Localisation

Moyenne

F <
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CHAPITRE
2

ANALYSE NUMERIQUE DE LA CINEMATIQUE

DES MATERIAUX GRANULAIRES

Ce chapitre se consacre à l'analyse des liens entre les

cinématiques locales et le tenseur de déformation défini au niveau
macroscopique. L'étude numérique réalisée est basée sur un code de
calcuf utilisant la Méthode des Eléments Distincts. Le développement
de la MED a conduit, ces dernières années, à de nombreuses études
pertinentes sur les matériaux granulaires. Une avancée essentielle de
cette approche numérique est de donner accès aux valeurs des
variables locales à l'échelle du grain.

Dans une première partie, une description du code de calcul utilisé
ainsi que de la procédure de mise en place de l'essai biaxial, est faite.
Puis après une brève introduction, décrivant la problématique, une
analyse numérique est réalisée sur un échantillon isotrope

bidimensionnel, soumis à un essai biaxial. Enfin dans un dernier
paragraphe, deux formulations du tenseur des déformations ( 1.3.1)

sont analysées, en se basant sur les résultats de l'essai biaxial. Une
décomposition du tenseur de déformation en différents termes, relatifs
aux cinématiques locales étudiées précédemment, est proposée. Une
analyse des tenseurs de déformations ainsi définis est alors réalisée, de
façon à étudier l'importance de chaque phénomène local.

Il est important de noter que la convention de sommation
d'Einstein est adoptée pour les indices utilisés comme variables
d'espace (ij,l), mais qu'elle n'est plus considérée pour les exposants,
relatifs au contact (k), et pour les sommets (y).
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2.1 - DESCRIPTION DU CODE DE CALCUL ET MISE EN PLACE DE L'ESSAI

2.1.1 - La Méthode des Eléments Distincts

Le logiciel PFC2D, dont les initiales signifient Particular Flow Code 2 Dimensions, est
un code de calcul développé par le groupe Itasca, permettant l'étude des milieux granulaires.

Ce code utilise la Méthode des Eléments Distincts (MED), initialement développée par
Cundall [CtJNDALL ET AL. (1979)], dans le but d'étudier le comportement dynamique des

blocs rocheux en interaction. Elle fut ensuite adaptée aux éléments de type disques

bidimensionnels (programme BALL), puis sphériques (programme TRTJBALL) pour l'étude

des milieux granulaires.

a) Les hypothèses

PFC2D fut créé dans le même esprit que BALL, mais sous certaines hypothèses
numériques différentes de ce dernier. Ces hypothèses sont résumées ci-dessous:

Chaque particule est représentée ¿omme un élément discret (indépendant), dont la

déformation propre est négligeable, de telle sorte que les particules sont considérées
comme des corps rigides;
Les déformations sont localisées aux points de contact;
Le comportement des contacts utilise une approche de type contact « tendre » où les
particules rigides permettent le recouvrement des points de contact;
L'importance du recouvrement est liée à la force de contact, via la loi force-
déplacement, et tous les recouvrements sont petits par rapport aux tailles des
particules;
Les contacts « colles » ne peuvent exister qu'entre deux particules;
Toutes les particules sont circulaires (cylindriques ou sphériques).

Schéma de calcul de la MED

Les calculs effectués dans la MED alternent entre la seconde loi de Newton, appliquée

aux particules, et la loi de contact force-déplacement. La loi de Newton est utilisée pour
déterminer le déplacement de chaque particule à partir de la force de contact. Alors que la loi

force-déplacement est utilisée pour incrémenter les forces de contact à partir des déplacements

relatifs de chaque contact et de la loi de contact considérée.

Cycle de calcul

L'algorithme du cycle de calcul (Figure 2.1) se compose de deux étapes décrites ci-

dessous. Au début de chaque pas de temps, les contacts sont incrémentés par la connaissance

des positions des particules et des murs. La loi force-déplacement est alors appliquée à chaque

contact pour incrémenter les forces, à partir du déplacement relatif des deux entités en contact

et de la loi de contact locale. Ensuite, la loi de la dynamique est appliquée à chaque particule
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pour mettre à jour sa vitesse et sa position, à partir de la connaissance des forces et des
moments résultants agissant aux contacts de la particule considérée.

I-
Loi de déplacement
(sur chaque particule)

* résultant des forces
et des moments

Incrémente la position des murs et des particules
et met àjour les contacts

Forces et couples de contact

r.Loi force-déplacement
(sur chaque contact)

* déplacement relatif
* loi constitutive

.1

Figure 2.1 - Schéma du cycle de calcul de ¡a MED

2.1.2 - Définition des lois de contact élastiques

La loi force-déplacement, utilisée dans le cycle de calcul peut s'écrire, compte tenu des
conventions choisies (Cf. conventions de signes):

JFI' = KU'n1
(2.1)

Les expressions de K et k3 dépendent alors de la loi de contact prise en compte dans le
modèle. Deux possibilités sont offertes, à savoir: le modèle élastique linéaire et le modèle
élastique non linéaire de Hertz-Mindlin.

Dans le premier cas, les raideurs de contact sont fonction des deux particules en contact:

kÇ&kÇ

- k+k1
(2.2)

k -

Dans le second cas, il s'agit d'une formulation non linéaire, basée sur la théorie de Mindlin et
Deresiewicz [MrNDLIN ET AI... (1953)], bien que celle-ci ne soit applicable strictement qu'aux
milieux à trois dimensions, de sphères en contact. Le modèle est défini à partir de deux
paramètres: le module de cisaillement G et le coefficient de poisson y des matériaux
constitutifs des deux particules en contact.

Les raideurs de contact normales sont données par l'expression:

3(l(v))J
(2.3)
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et les raideurs de contact tangentielles par:

ks =
.3(1 - (v)))

1/3

2 (y)

F=F'l

1/3

IF?I
(2.4)

(2.7)

Si > alors le glissement est permis et:

FSmax (2.8)

y

où U'1 est le recouvrement des sphères, et Fr I le module de la force ñormale de contact.

Les définitions de G, y et R sont fonction du type de contact.
Pour les contacts particule - particule:

2.R[A]R]

(o) . (G GIB]) (2.5)

(y) 1 ([A]

alors que pour les contacts particule - paroi:

R=R11
(o) = (2.6)

(y) = v'U

où: G est le module de cisaillement du matériau constitutif des particules;
y, le coefficient de poisson;
R, le rayon de la sphère;
et les exposants {A et {B] représentent les deux particules en contact.

Dans la suite, seul le contact de type élastique linéaire sera utilisé.

A ce comportement élastique peut venir s'ajouter la condition d'unitéraiité (Fe> O) et le

modèle de glissement, rappelé ci-dessous.
Ce dernier modèle ne fournit aucune contrainte normale en tension et permet le glissement en

limitant la force tangentielle.
Le modèle de glissement est défini classiquement par un coefficient de frottement i.t (sans

dimension), gérant la condition de glissement, calculée à partir de la force tangentielle

maximale possible:
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2.13 - Procédure de mise en place de l'essai

Création de l'échantillon isotrope

La première étape consiste en la création d'un nombre fini de particules (sphères ou
disques) dans un volume fermé. PFC2D permet diverses possibilités suivant que l'on souhaite
fixer l'indice des vides, le volume de l'échantillon ou le nombre de particules. Le but étant de
créer un échantillon isotrope constitué de 1000 particules, trois tailles de particules sont
générées dans une boite fermée par quatre parois, en fixant l'indice des vides. A cet instant,
seule la raideur normale des particules est appliquée; les raideurs tangentielles et le
coefficient de frottement sont laissés à zéro pour permettre un réarrangement plus facile des
particules. Une fois les particules générées, un certain nombre de cycle "anti-recouvrement"
est nécessaire pour placer les particules drns une position d'équilibre statique.

Dans un second temps, un compactage isotrope est effectué de manière à obtenir un
échantillon quasi isotrope ayant la densité souhaitée. Pour créer une structure équilibrée et
isotrope, tout en limitant le nombre de particules isolées (aucune gravité n'est appliquée), cinq
cycles de charge décharge sont réalisés jusqu'à l'obtention d'une contrainte isotrope de
50 kPa. Cet échantillon servira de base pour toutes les simulations à venir. Finalement, les
raideurs normales et tangentielles définitives, ainsi que l'angle de frottement interparticulaire,
sont activés.

Simulation de l'essai biaxial

L'étude numérique de la cinématique des matériaux granulaires présentée dans ce
chapitre est basée exclusivement sur la réalisation d'un essai biaxial sous une contrainte de
confinement de 100 kPa. Pour effectuer cet essai, il a été appliqué sur les parois de
l'échantillon des raideurs normales égales aux raideurs des particules, ainsi que des raideurs
tangentielles nulles de façon à ne générer aucunes forces tangentielles aux parois.

Figure 2.2 - Simulation et conditions aux limites d'un essai biaxial

- 32 -
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La pression latérale est maintenue constante et égale à loo kPa, tandis qu'une compression
axiale est effectuée par application d'une vitesse de déplacement constante sur les deux parois
horizontales de l'échantillon, jusqu'à l'obtention d'une déformation axiale de plus de 10 %

(Figure 2.2)

2.2 - MISE EN PLACE DE LA PROBLÉMATIQUE

Ce paragraphe a pour but de justifier et de clarifier les objectifs de ce chapitre . La
convention d'écriture suivante sera considérée tout au long de cette étude:

- représente un opérateur différentiel temporel;
- Alors que A est l'opérateur différentiel spatial.

Considérons un échliüllon de matériaux granulaires soumis à un tenseur de contrainte

homogène (au niveau global); il est alors possible d'écrire l'égalité des énergies internes et

externes pour un incrément de déformation 6cv:

cjj3sij = EFl&i (2.9)

où F est la force de contact agissant au contact k, et 8c l'incrément de déplacement relatif

au contact k, défini par la relation (1.41). Dans cette égalité, il est supposé que, sur chaque

contact k, le couple de contact peut être négligé par rapport à la force de contact. Cette
hypothèse est généralement admise, en particulier pour des particules sphériques ou

cylindriques. En introduisant la relation (1.41) dans (2.9):

j6sjj = FI[6u - 6u1' + ejji(r&ùri'&o)} (2.10)

Cette dernière équation permet de définir deux cinématiques locales particulières [DEDECKER

ET AL. (l998-b), pour lesquelles l'incrément d'énergie est égal à zéro.

La première cinématique correspond à:

6c = O 8u-8u1' = ejji(r&ori'6co) (2.11)

Ce phénomène local correspond au cas du roulement sans glissement au contact k, dans le cas

où les déformtions élastiques locales sont négligées.

La seconde cinématique correspond quant à elle, à une perte de contact:

F110 lIx - xl'II > (ra + rb) (2.12)

C'est à ces deux cinématiques particulières que les paragraphes suivants se consacrent.
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2.3 - ANALYSE DE LA CINÉMATIQUE LOCALE DANS UN ESSAI BIAXIAL

2.3.1 - Mise en place de l'analyse numérique

Le matériau granulaire analysé dans cette étude, est présenté sur la figure 2.3 (a). La
distribution des normales de contact, représentative de l'isotropie du milieu, est également
présentée sur la figure 2.3 (b). L'échantillon est constitué de 1000 particules formant ainsi
2168 contacts interparticulaires. Trois diamètres sont utilisés afin d'obtenir un matériau
amorphe à l'état initial: 40 % de diamètre 2.4 l0 m, 32.5 % de diamètre égal à 3 l0 m et
27.5 % de diamètre 3.6 i0 m. L'échantillon a pour dimension 1.78 10.2 m x 1.71 10.2 m,

avant lancement de l'essai. La loi de contact locale est prise élastique linéaire, avec possibilité
de frottement: l'angle de frottement intergranulaire est pris égal à 30° et les raideurs locales
normales et tangentielles sont arbitrairement fixées à 5 106 Nfm.

......'....S.S...SS.

5
Ss'%s !.' S..

i

FIgures 2.3 - Représentation de l'état initial dans l'échantillon considéré

(a) : Echa ntillon ; (b) : Distribution des normales de contact

L'analyse de la cinématique locale qui est envisagée dans cette étude utilise des résultats
d'essais biaxiaux réalisés à pression latérale constante et égale à 100 kPa, réalisés sur
l'échantillon décrit ci-dessus. La courbe réponse contrainte - déformation est présentée sur la

figure 2.4.
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Figure 2.4 - Courbe contrainte - déformation et définition des intervalles de déformation considérés

(Simulation numérique d'un essai biaxial)

Sur cette figure, les incréments de déformations choisis pour effectuer l'analyse de la
cinématique, sont représentés par des zones hachurées. Ces zones sont représentatives des

différentes phases de comportement caractéristique du test. Quatre zones sont ainsi
considérées:

- Zone A: entre 0.5 et i %, correspond à la zone initiale quasi élastique linéaire;
-Zone B : entre 5 et 5.5 %, localisée juste avant le pic, associée à la contrainte

verticale maximale;
- Zone C : entre 5.5 et 6 %, représentative du comportement radoucissant du post-pic;

- Zone D : entre 9.5 et 10 %, associée à une plasticité à volume quasi constant (état
critique).

2.3.2 - Analyse de la cinématique normale locale

II a été mentionné précédemment qu'une part de la cinématique locale ne développant

aucune énergie est liée au déplacement relatif normal, avec perte de contact. La figure 2.5
montre l'évolution du nombre de contacts interparticulaires pendant le chargement RTSj que

la déformation volumique. Une forte corrélation apparaît entre ces deux courbes: quand le

nombre de contacts augmente, le volume diminue et vice versa. Le décalage observé entre ces

deux courbes provient de la loi de contact élastique considérée, permettant alors le
recouvrement de deux particules en contact. Une autre façon de quantifier ce phénomène est

présentée sur les figures 2.6 qui montrent le déplacement relatif normal au contact en fonction

du déplacement relatif normal des centres. Ces deux quantités ont été multipliées par

Ra/(6 X Rmoy), de façon à obtenir mie représentation indépendante du niveau de

déformation, ainsi que de la taille des particules. La bissectrice correspond ainsi aux
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déplacements locaux sans perte de contact, et les points situés en dessous de la bissectrice
représentent une perte de contact entre particules, n'apparaissant que dans les zones B, C et D.
Dans la zone A, le déplacement normal local est essentiellement due à une déformation au
contact, sans perte de contact, ce qui correspond effectivement à une déformation élastique.

En
C

E
I-
.2

0.04

0.02

0.00

-0.02

Deformation volumique

() Nombre de contact
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Figure 2.5 - Evolution du nombre de contact et du volume, pendant le chargement biaxial

2.3.3 - Analyse des rotations locales

Après avoir quantifié, la part de la cinématique normale ne développant aucune énergie,
intéressons nous à la seconde cinématique non énergétique, à savoir le roulement sans
glissement. Dans un premier temps, il peut être intéressant d'analyser la variable principale
intervenant dans ce phénomène, c'est à dire la rotation des particules. Les deux figures
suivantes (2.7 et 2.8) présentent une étude quantitative de cette variable, en fonction du niveau
de déformation atteint.
Sur les figures 2.7, ii a été représenté la distribution de la variable incrément de rotation, pour
les quatre zones considérées. On s'aperçoit alors que les rotations des grains peuvent être
relativement grandes par rapport à l'incrément de déformation considéré, puisque variant
localement de -30 à 30 radians par unité de déformation. Les figures 2.7 et 2.8 confirment
également le fait que la valeur moyenne des rotations de particules reste toujours proche de
zéro. Par contre, l'écart type peut atteindre des valeurs importantes, supérieures à. 15 radians
pour une déformation égale à 1. En particulier sur la figure 2.8, on constate que l'écart type
des rotations de particules atteint de grandes valeurs dans la zone post-pic (6 % à 9 %),
associée au phénomène de radoucissement et de dilatance. La zone D présente, quant à elle,
une diminution des valeurs de rotation, correspondant certainement à une cinématique,
principalement gérée par une bande de cisaillement observée au niveau macroscopique, où
deux blocs quasi rigides sont en interaction. Au contraire, la zone A montre peu de rotation

0.120.02 0.04 0.06 0.08 0.10
Déformation axiale
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de particules, résultant essentiellement du comportement élastique local, sans changement
fondamental de la structure locale.
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Figures 2.6 - Déplacement relatif normal au contact en fonction
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Figures 2.7 - Distribution des rotations de particules (en radians par unité de déformation)

30-30 -20 -10 0 10 20
Eco, x R, I (3e X

-30 -20 -10 0 10 20 30

x R1 I (5c x R)



Chapitre 2- Analyse numérique de la cinématique des matériaux granulaires
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Figure 2.8 - Evolution de la valeur moyenne et de l'écart type des rotations durant l'essai biaxial

2.3.4 - Analyse de la cinématique tangentielle locale

Il a été expliqué précédemment que la condition de roulement sans glissement est régit

par la relation (2.11). Les figures 2.9 permettent de visualiser cette cinématique locale
particulière qui ne développe aucune évolution d'énergie locale: le terme de rotation est
représenté en fonction du déplacement relatif tangentiel des particules en contact, ces deux

quantités ayant été divisées par & R., où est le rayon moyen des particules. Ainsi, les

contacts roulant sans glissement sont localisés à proximité de la première bissectrice. Cette

figure permet de montrer qu'un nombre significatif de contacts correspond au roulement sans
glissement. Ce résultat a déjà été mis en évidence par de nombreux auteurs [ODA ET AL.
(1982-a)] [BARDET (1994)] [ODA ET AL. (1997)]. Néanmoins, il peut être noté qu'une large

part de contacts présente une cinématique quasi nulle pour tous les intervalles analysés.

Pour obtenir une analyse plus précise de ce phénomène, les figures 2.10 et 2.11 ont été

tracées. Les contacts ayant des valeurs de déplacements relatifs tangentiels très faibles n'ont

pas été considérés, de façon à ne pas fausser l'observation par des valeurs in9niment grandes,

non représentatives du phénomène étudié. Ces figures montrent que le roulement sans
glissement est très important dans les zones B, C et D, pour lesquelles le pic de la distribution

de la variable (r&» + ri6co)/6ut est locaiisé sur la valeur (-1), correspondant au cas du

roulement sans glissement PDEDECKER ET AL. (1998-b)].
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Une autre façon d'analyser la cinématique tangentielle locale est proposée sur les figures
2.12, sur lesquelles le déplacement tangentiel relatif des centres a été tracé en fonction du
déplacement tangentiel relatif au contact; comme précédemment, ces deux quantités ont été
divisées par 3s x R),. La bissectrice correspond ainsi aux interactions sans rotations
(8CT = 8u1), et les contacts roulant sans glissement sont localisés sur l'axe vertical ôcT = O.

L'axe horizontal 6uT = O correspond quant à lui aux particules dont les centres restent fixes et

pour lesquelles les rotations sont non nulles. Cette figure confirme les résultats précédents, à
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savoir que le nombre de contacts roulant sans glissement est relativement important, et plus
particulièrement dans les zones C et D.

1.00
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0.70

+ 0.60

0.50e'o

Roulement sans glissement

Valeur moyenne

Ecart type

0.00 0.02 0.04 0.06 0.08 0.10 0.12
Déformation axiale

Figure 2.11 - Valeur moyenne et écart type du déplacement local relatif au roulement

2.3.5 - Conclusion

Ce aragraphe a permis de mettre en évidence les différentes cinématiques locales ne
générant aucune énergie. Ainsi, en se basant sur une simulation numérique, il a été possible
d'étudier les deux phénomènes non énergétiques, à savoir le déplacement des particules non
en contact et le roulement sans glissement, indépendamment l'un de l'autre. En définissant
quatre zones d'étude, caractéristiques du comportement macroscopique de l'échantillon, les
zones favorables au développement de ces cinématiques sans énergie ont pu être également
déterminées. Ainsi, le décollement des particules et le roulement sans glissement apparaissent
principalement au pic de rupture et sur la zone de radoucissement (post pic). De plus, il a été
montré que la proportion de contact roulant sans glissement est maximale, au niveau du pic.

L'étude réalisée dans ce chapitre permet de déboucher, dans le chapitre suivant, sur
l'analyse de l'effet de ces cinématiques locales particulières sur le tenseur de déformation
macroscopique.

0.40
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Figures 2.12 - Déplacement relatif tangentiel local au contact en fonction

du déplacement relatif tangentiel local des centres
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2.4 - DEscRwrIoN DU TENSEUR DES DEFORMATIONS

2.4.1 - Analyse du tenseur des déformaflons dans un essai biaxial

a) Dejmni à partir du déplacement relatif au contact

Cette approche, initialement présentée dans {TSSMFE (1989)], est également considérée
par [CALVEUI ET AL. (1997)]. L'expression est simplement déduite de l'équilibre des Iravaux
internes et externes du milieu:

1 (1 (i
11J

(2.13)

Ce calcul est valide uniquement siles deux termes = et B = F l sont non

corrélés. En supposant cette condition satisfaite, l'expression suivante de l'incrément de
déformation est obtenue:
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Figure 2.13 - Analyse de la validité de la relation (2.14)
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La figure 2.13 montre les valeurs du tenseur de déformation, obtenues à partir de la relation
(2.14) et après intégration, en fonction de la déformation axiale macroscopique. Cette figure
montre clairement que la déformation provenant de la relation (2.14) est beaucoup pius faible
que la déformation mesurée à partir des conditions aux limites. Ceci con.firme les conclusions

obtenues par [CALVETTI ET AL. (1997)1 à partir de résultats expérimentaux (Figure 1.13).

Pour expliquer cette différence, il est nécessaire d'analyser la validité de l'hypothèse
considérée pour obtenir la relation (2.14), à savoir la non corrélation des tenseurs 6Ak et Bk.

Pour ce faire, le plus simple est d'analyser cette hypothèse, en considérant la corrélation entre
deux variables stochastiques 6A et B, mesurée par leur covariance. Ainsi, la relation (2.13)
peut être écrite comme suit:

(2.15)

La relation (2.13) est identique à la précédente, si le terme de covariance est considéré comme
étant négligeable par rapport au produit des valeurs principales Les différents termes

de la relation (2.15) ont été calculés tout au long de l'essai biaxial, en considérant des petits
incréments de déformation axiale 6a, = 5.1O-. Les incréments d'énergie volumique
correspondent à l'histoire de l'énergie élastique sur chaque contact et de celle. dissipée par
glissement entre particules.

1000-
variables macroscopiques

4-- produit des termes principanx de la relation (2.15)

-)(-- terme de covariance dans la relation (2.15)

----- variables microscopiques (EF 8 c) dans la relation (2.13)

Figure 2.14 - Comparaison des différents termes d'énergie volumique pour ês>,, = 5.1O

(moyenne effectuée sur trois valeurs consécutives)

La figure 2.14 représente l'évolution de l'énergie cumulée en fonction du niveau de
déformation macroscopique, après avoir effectué une moyenne sur trois valeurs consécutives,

de façon à lisser la réponse. Cette figure montre qu'au début de l'essai, l'incrément d'énergie

augmente fortement; ce qui correspond certainement au terme relatif à l'énergie élastique.
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Puis, juste après le pic dans la zone de radoucissement, l'incrément d'énergie décroît
fortement: ceci provient du fait que les incréments d'énergie élastique deviennent négatifs
(F <o) et que les contacts roulant sans glissement apparaissent. A la fin de l'essai,

l'incrément élastique est proche de zéro (F& o) et l'incrément d'énergie augmente

légèrement.
Le tableau 2.1 et la figure 2.14 montrent que le terme de covariance est en général du même
ordre de grandeur que le premier terme: cette analyse permet donc de remettre en cause
l'hypothèse utilisée pour obtenir la relation (2.14), selon laquelle les deux tenseurs, 8A et B,
sont non corrélés. Le tableau 2.1 et la figure 2.14 mettent également en évidence le fait que le
degrés de corrélation est plus fort au début de l'essai, lorsque la déformation élastique est plus
importante. Au contraire, dans la zone de radoucissement, le degrés de corrélation montre que
les plus petites valeurs observées dans cet essai peuvent être reliées aux déplacements
chaotiques pendant cette phase. II serait intéressant d'analyser ce phénomène uniquement dans
la bande de cisaillement, de façon à valider la conclusion précédente. D'autre part, il est
important de noter que théoriquement, l'incrément d'énergie issu des variables
macroscopiques est égal à celui issu des variables microscopiques. La figure (2.14) montre
néanmoins une légère différence entre ces deux valeurs, qui peut se justifier par l'existence
d'une viscosité dynamique dans le schéma numérique de PFC2D, induisant des
approximations numériques.
La dernière colonne du tableau regroupe les résultats d'énergie volumique, calculés à partir
d'une approche d'homogénéisation statistique, c'est à dire que le calcul suivant a été réalisé:

f4] (2.16)

où f et f représentent les distributions moyennes orientées des forces normales et
tangentielles, à la fin de l'incrément de déformation considéré,
et 6c et öc, les distributions moyennes orientées des déplacements relatifs normaux et

tangentiels au contact, pendant l'incrément de déformation 3s.
On constate alors que les résultats de ce calcul sont plus proches de ceux obtenus à partir de
l'expression (2.14), en particulier dans la première partie de la courbe. Ainsi, l'approche
d'homogénéisation statistique semble donner une meilleure estimation que la relation
couramment employée, sans toute fois être totalement acceptable.

Tableau 2.1 - Différents termes d 'énergie volumique (exprimée en Pa)

(moyenne effectuée sur trois valeurs consécutives)
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ZONE

A partir des

variables

macroscopiques

A partir de la

relation (2.14)

A partir de la

covarianèe,

relation (2.15)

A partir de la

relation

complète (2.15)

Homogénéisatio

n statistique

(2.16)

A 675 270 347 617 534

B 570 286 268 554 527

C 482 261 212 473 322

D 464 175 278 453 203
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b) Dejmni à partir du déplacement des centres des particules

Une seconde analyse du tenseur de déformation peut être menée à partir du déplacement

des centres dea particules ( 1.3.1). Si des segments de droite joignant les centres de particules

en contact sont tracés, la totalité de l'échantillon est alors décrit par un ensemble de
polygones. Chaque polygone peut ensuite être divisé en plusieurs triangles: cette

discrétisation, appelée «Triangulation de Delaunay» [LEE ET SCHACHTER (1980)1 [GUIBAS ET

AL. (1990)], ne mène évidemment paz à une unique solution, puisque plusieurs discrétisations

en triangle sont possibles, mais l'analyse présentée ci-dessous est valable quelque soit la
discrétisation 1 cale choisie. La figure 2.15 montre la triangulation appliquée à l'échantillon
étudié.

En utilisant cette discrétisation, il est possible de déterminer une valeur moyenne du tenseur
de déformation global, sous la forme:

(2.17)

où C est le tenseur de déformation défini sur chaque élément triangulaire e.
Si la déformation locale est supposée constante sur chaque élément triangulaire, alors le
déplacement drns un élément est linéaire par rapport à la variable spatiale X:

u;(x)=a;x +4 (2.18)

où a et u0 sont respectivement le tenseur gradient de déplacement et un vecteur constant.

Ainsi, la déformation et la rotation locales du milieu continu équivalent peuvent être
calculées:

e li=a +a1
e eco =a, aJId

Figure 2.15 - Triangulation de Delaunay appliquée à l'échantillon considéré

(2.19)
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Dans chaque élément triangulaire, chacun des sommets peut être défini par un nombre 0, 1 et
2 (Figure 2.16). Le sommet O est choisi arbitrairement comme référence et ce choix n'a pas
d'influence sur le calcul proposé. Ainsi, le déplacement relatif entre deux sommets 0-1 et 0-2
peut être écrit comme étant égal à:

öuT=uru? (2.20)

où u est la composante spatiale i du déplacement du sommet y (1 ou 2).
II peut alors s'écrire:

3ur=aAxJ (2.21)

avec:

z\xr=xrx? (2.22)

Figure 2.16 - Calcul de la deformation dans un élément triangulaire

Le tenseur a peut alors être donné par:

a = 6U AY)' (2.23)

où Ay est l'inverse du tenseur Ax:

AxTAYJ= 6ii (2.24)

2.4.2 - Décomposition du tenseur de déformation en fonction des phénomènes locaux

a) Ecriture des tenseurs de deformation

Plaçons nous dans le cadre général de l'étude de la branche 0-v : un contact physique (k)
peut exister sur cette branche ou non. Le déplacement relatif des centres de particule peut être
écrit en fonction du déplacement relatif au contact Ac1" et de la rotation des particules. Dans le
cas bidimensionnel [DEDECKER ET AL. (1998-b)], où la variable de rotation est un scalaire:

6cj' = 6ur&"tr (2.25)

avec:
= r"6&' + r0&x)0 (2.26)

t1 représente le vecteur tangent au contact (Figure 1.8).
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Le gradient de déplacement dans le triangle considéré peut alors être écrit comme:

a = Z(i I)ou?'LyJ +It?'AYJ I6cj"Yj (2.27)

avec I,=l, si le contact existe sur labranche O-v, sinon 1=0.

Il est alors possible de définir trois tenseurs gradient de déplacement sur chaque domaine

triangulaire:

avec:

i 'nc

(%aW
E(lIv)6urYj
V

i 'rc
(a) = :i 8of'tyAyJ

V

¡ 'Sc
a) = EI 6cAyJ

V

I 'nc / 'rc / 'Sc
= a) + (%a) + (at)

(2.28)

(2.29)

Il peut être noté que la valeur prise par ces trois tenseurs dépend du choix du sommet pris

comme référence. De façon à prendre en compte tous les côtés de l'élément triangulaire
considéré, chaque tenseur résultera de la moyenne de trois tenseurs calculés à partir des trois

sommets, pris successivement comme sommet de référence. Considérant cette opération de

moyenne et la sommation sur tous les côtés, chaque côté apparaîtra quatre fois. En effet,
chaque côté apparaît deux fois frrns chaque triangle selon le sommet choisi, et fait parti en

général de deux triangles différents. En effectuant une moyenne volumique sur le volume total

de l'échantillon noté V, les trois tenseurs gradient de déplacement moyen peuvent s'écrire

sous la forme définitive suivante:

E6u''(V?1'+V5') (2.30)

avec k', les côtés des triangles ne correspondant pas à un contact physique.

-L

(2.31)

= E6c y(v + V)

avec k, les côtés des triangles correspondant a un contact.

Les volumes V et V5 représentent les volumes respectifs des deux triangles, associés à la

branche lié au contact k (Figure 2.17).
La sommation sur l'ensemble des contacts k et k' permet de représenter tous les côtés: tous

les éléments triangulaires sont RiflSi définis Le premier terme a correspond au déplacement

relatif des particules qui ne sont pas en contact (nc). Le deuxième terme a correspond au

déplacement relatif, du au roulement sans glissement, et le dernier terme aC correspond au

déplacement relatif apparaissant à chaque contact entre particules, essentiellement gouverné

par le glissement, et pour une plus petite part par la déformation élastique.
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Figure 2.17 - Definition de_s volumes VJC et sur la branche liée au contact k (ou k3

b) Analyse des diO'érents tenseurs de déformation

A partir des tenseurs gradients de déplacement ainsi définis, l'évolution des tenseurs de
déformation correspondants peut être calculée pendant un pas de temps &:

(2.32)

L'évolution de ces différents termes a été tracée, sur les figures 2.18 et 2.19, en fonction de la
déformation axiale macroscopique. La première figure représente les incréments de
déformation déviatoire, tandis que la seconde s'intéresse aux incréments de déformation
volumique: la déformation déviatoire est prise égale à la déformation latérale moins celle
axiale, tandis que la déformation volumique correspond à la somme des deux. Une première
analyse (Figures (a)) distingue la déformation relative aux particules en contact
(62C = 3SrC+ÖSSC) de celle liée aux particules n'étant pas en contact (6s).

La figure 2.18 (a) montre qu'au début de l'essai, la part déviatorique de 6s est

essentiellement gouvernée par Ese. Tout au long de l'essai, la valeur de 6& a tendance à être

supérieure à 8c, mais lorsque le matériau atteint l'état critique avec déformation volumique

nulle, les deux parties 6s et & deviennent du même ordre de grandeur, pour ce qui est de
la part déviatorique de 6c.'
Le terme 6sc est analysé de façon plus fine sur la figure 2.18 (b), en mettant en évidence que

le terme relatif au roulement sans glissement (s) est proche de zéro au début de l'essai,
puis devient à l'état critique, du même ordre de grandeur que le terme lié au glissement
(ös) en ce qui concerne la part déviatorique de 6s.
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Figures 2.18 Décomposition des incréments de tenseur de déformation en différentes parties relatives

à la cinématique locale, pendant un essai biaxial (déformation déviatoire)

Les figures 2.19 (a) et (b) analysent de la même façon, l'évolution des incréments de
déformation volumique tout au long de l'essai. La figure 2.19 (a) montre qu'aú début de
l'essai, la déformation volumique est essentiellement gouvernée par les déformations
élastiques des particules en contact, mais que juste après le pic de la courbe contrainte

déformation, la part de déformation volumique relative aux particules non en contact (6s)

devient plus importante que celle liée aux particules en contact (3gC). Dans cette zone, la
déformation volumique (dilatance) est essentiellement liée aux particules qui ne sont plus en
contact et qui peuvent se déplacer.

Lorsque le matériau atteint l'état critique, les deux parts de l'incrément de déformation

volumique (8s et &C) deviennent du même ordre de grandeur et de valeur très faible. La
figure 2.19 (b) montre, quant à elle, que le terme lié au roulement ne joue aucun rôle sur la

déformation volumique du milieu (6cm), contrairement à celui relatif au glissement(SC)
L'intégration des résultats décrits sur les figures 2.18 et 2.19 permet de déterminer différents

tenseurs de déformation (gnc,gsc,g).

La figure 2.20 montre l'importance des différents termes ainsi définis. Il se dégage, bien
évidemment, que les déformations axiales proviennent essentiellement du glissement entre
particules, et les déformations latérales principalement des déplacements des particules sans

contact.
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Figures 2.19 - Décomposition des incréments de tenseur de deformation en différentes parties

relatives à la cinématique locale, pendant un essai biaxial (déformation volumique)
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Les figures 2.21 présentent les distributions géométriques des différents termes définis

précédemment, drnis la zone C (après le pic de contrainte). Ces figures montrent clairement

que, dans cette zone de radoucissement, la déformation n'est pas homogène et qu'elle est
essentiellement gouvernée par des bandes de cisaillement.

Déformation locale totale (sc+nc+rc) Essentiellement du glissement (sc)

Particules non en contact (nc) Roulement sans glissement (rc)

0.04

FIgures 2.21 - Distribution géométrique des incrémentg des dérents tenseurs de déformations,

dans la zone C [DEDECIOER ETAL. (1998-b)]

O.O
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2.4.3 - Conclusion

Ce chapitre a effectué, dans un premier temps, une comparaison des deux formulations
du tenseur de déformation, défnies classiquement dans la littérature, li a alors été montré que
la première expression, fonction des déplacements relatifs au contact, est loin de représenter
avec exactitude la réalité physique, puisque soumise à une hypothèse incorrecte de non
corrélation de certains termes. Quant à la seconde expression, basée sur le déplacement relatif
des centres de particules, elle a permis de réaliser une décomposition du tenseur de
déformation, en fonction des différentes cinématiques locales étudiées au chapitre précédent, à
savoir le roulement, le glissement et le déplacement relatif des particules non en contact.
Ainsi, l'influence de ces cinématiques locales particulières sur la déformation macroscopique
a pu être étudiée. Il a alors été mis en évidence, premièrement que le phénomène du
glissement est prépondérant dans le calcul de la déformation axiale, et deuxièmement que le
déplacement des particules non en contact est essentiel à la détermination de la déformation
latérale. Quant à la déformation provenant du roulement sans glissement, il semble que celle-
ci soit faible en comparaison des deux précédentes.
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CHAPITRE
3

ANALYSE NUMERIQUE DE L'INFLUENCE

DES COUPLES AUX CONTACTS

La plupart des modèles constitutifs construits sur l'analyse
micromécanique ne considèrent que les forces de contact comme
variables statiques locales. Cette hypothèse semble pertinente pour des
milieux granulaires constitués de particules sphériques avec points de
contact, mais doit être reconsidérée pour des particules présentant des
surfaces de contact. Malgré le développement de la MED, peu
d'études se sont orientées vers l'influence des couples aux contacts sur
le comportement macroscopique et microscopique des milieux
granulaires.

Ce chapitre analyse l'intérêt de la prise en compte des couples aux
contacts dans la description des matériaux granulaires, par
l'intermédiaire de simulations numériques. Cette étude est basée sur la
comparaison des deux milieux géométriquement et physiquement
identiques. La différence se situe uniquement au niveau de la prise en
compte des couples aux contacts: le premier milieu les considère,
alors que le second les néglige. Les échantillons sont soumis à des
essais biaxiaux de compression à contraintes latérales fixées, puis à
des essais de cisaillement réalisés à volume constant. La réponse des
deux milieux est alors analysée tant d'un point de vue microscopique
que macroscopique [DEDEcKER ET AL. (1998-a)J. Par comparaison des

résultats obtenus sur les deux échantillons, l'influence des couples est
mise en évidence.
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3.1 - PRIsE EN COMPTE DES COUPLES SOUS PFC2D

3.1.1 - Particularités du code : les contacts « cimentés »

Deux types de contacts « cimentés» sont proposés dans le code PFC2D : le modèle

"Coñtact Bond", qui ne transmet que des forces de contact, et le modèle "Parallel Bond" qui

transmet forces et couples aux contacts.
Ces deux types de ciment peuvent être activés en même temps, cependant la présence du
"Contact Bond" inactive les glissements. De plus, seules deux particules peuvent être collées:
les contacts particule-paroi ne seront jamais régis par ce type de comportement. Par ailleurs, il

est à noter que ces contacts ("Contact Bond" ou "Parallel Bond") sont gérés par un
comportement élastique et que leur existence est limitée par des forces ou des contraintes de

rupture. ils sont supprimés si ces valeurs limites de rupture sont dépassées.

a) Contact Bond

L'application de la loi "Contact Bond" revient à appliquer sur l'ensemble des contacts
interparticulaires, une liaison cimentée élastique sous la forme d'un point de colle, ayant une
force normale et tangentielle limite de rupture fixées (F et rg). L'existence d'une telle loi

exclue la possibilité de glissement, c'est à dire que la force tangentielle n'est pas ajustée de

façon à rester inférieure à (2.7), et ceci jusqu'à rupture de la liaison cimentée. Cette

rupture intervient d'une part si la force normale de contact? excède la force normale de
rupture (Figure 3.1), ou d'autre part si la norme de la force tangentielle de contact F3 devient

supérieure à la force tangentielle de rupture (Figure 3.2). Dans le premier cas, la liaison

cimentée se rompt, et le contact physique entre les deux particules disparaît: les forces

normales et tangentielles deviennent nulles. Dans le second cas, le ciment se casse, mais les

forces de contact ne sont pas altérées.

Figure 3.1 - Comportement normal au contact (contact cimenté)
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Figure 3.2 - Comportement tangentiel au contact (Contact Bond)

F> O indique une compression;
TJ'> O indique un recouvrement (déplacement normal relatif de compression);
F3 = force de cisaillement totale au contact;
U' = déplacement tangentiel relatif mesuré par rapport à l'instant où le contact «cimenté» a
été formé.

b) Parallel Bond

L'application de la loi "Parallel Bond" revient à appliquer sur l'ensemble des contacts
interparticulaires une liaison cimentée élastique sous la forme d'une poutre, ayant une
contrainte normale et tangentielle limite de rupture fixées ( et 're). Cette nouvelle liaison

introduit une raideur normale et tangentielle de contact supplémentaires (, is), liées à la

raideur de la poutre: ce nouveau ressort est placé en parallèle avec celui caractérisant la loi
d'élasticité des grains.
La force et le moment associés à la poutre sont notés et avec la convention que ces

forces représentent l'action de la colle sur la particule B (Figure 3.3).

Lorsqu'une liaison "Parallel Bond" est créée, la force et le moment associés à la poutre sont
mis à zéro. L'incrément de force élastique est défini, pour chaque pas de temps &, par:

= p A 6U) ni
(3.1)

= kSA6uS

avec: oUi=vi& (3.2)

où V. est la vitesse de déplacement relative du point de contact C de la particule A par rapport

au même point sur la particule B.
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Figure 3.3 - Modèle Parallel Bond, defini comme un matériau élastique de dimensions finies.

Les valeurs de forces associées aux "Parallel Bond" sont définies de façon incrémentale, par:

n+6
+6 (3.6)

M3+-M3+6M3

Les contraintes maximales agissant sur les sections de poutres sont alors données par:

-r I-

(3.7)

Vmax7
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L'incrément de moment est: 8M3 = F1603 (3.3)

avec: 603 = (çAJ - (3.4)

A correspond à l'aire de la section de la poutre et I, à son moment d'inertie:

A = 2 et I pour des particules sphériques
(3.5)

A = 2 t et I pour des particules cylindriques de longueur t
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Figure 3.4 - Rigidité équivalente au niveau d'un contact "Parallel Bond'
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Si l'une de ces deux valeurs excède la contrainte de rupture qui lui est associée, alors la
liaison "Parallel Bond" se brise: de la même façon que pour la liaison C.B, le contact
physique disparaît si la rupture provient du critère normal, sinon le contact persiste et les
forces de contact restent inchangées. Dans le cas contraire, la contribution finale des forces et
moments des deux particules en contact est donnée par:

pCA]tA]_.
FtB]+F(B]+

MÇAJ MÇA]- e3Jk - Fk - M3
(3.8)

MÇB] MÇBI + e3jk (x1 - x5B1) Fk + M3

3.1.2 - Mise en place des échantillons et simulation des essais

Dans le paragraphe 2.1.3, il a été expliqué de quelle façon l'échantillon isotrope initial est
créé. Comme il a déjà été signalé, le but est de réaliser des essais sur deux types
d'échantillons : l'un prenant en compte les couples et forces de contact, et l'autre uniquement
les forces de contact. L'objectif étant de comparer les résultats de ces deux essais pour en
déduire l'influence des couples sur le comportement microscopique et macroscopique, les
caractéristiques géométriques (position et taille des particules), ainsi que physiques (raideur
de contact et coefficient de frottement) des deux milieux doivent être comparables, tout du
moins en début d'essais. Voyons de quelle façon, les couples peuvent être appliqués tout en
conservant des caractéristiques similaires 1rns les deux échantillons.

a) Prise en compte des raideurs de contact

Considérons deux particules A et B en contact, ayant respectivement les raideurs kj et
k. La raideur équivalente au contact correspond à l'association de deux ressorts en série,'
égale à:

1A1B
. (3.9)

Il a été vu précédemment que la prise en compte d'une liaison 'Parallel Bond" introduit une
raideur de contact supplémentaire, liée à la raideur de la poutre. Ce nouveau ressort (de
raideur k) est placé en parallèle avec celui caractérisant la loi d'élasticité des grains (Figure
3.4).

F2Wv\,
F K F

kp

Fi
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La raideur équivalente au niveau d'un contact "Parallel Bond" est donc égale à:

K =i?+ kA.kB (3.10)
T kAkB

En fait, deux raideurs sont à. considérer : une relative à la rigidité normale au contact et l'autre

à la rigidité tangentielle.

Une attention particulière est à porter à la valeur de k définie ci-dessus, qui correspond en

fait à une raideur de contact exprimée en N/rn. En effet, les raideurs introduites dans le code

de calcul par l'intermédiaire des variables 'pb_kn" et 'pb_k", notées k, correspondent à des

raideurs par unité de surface:
- k k"k=- (3.11)

où A représente l'aire de l'élément poutre au contact, le rayon de la poutre égal à (ph_rad x

R.), et t la longueur des particules cylindriques. "Ph_rad" est également un paramètre à
introduire d2ns le modèle.

Problème des couples

Nous souhaitons effectuer des essais sur deux échantillons (l'un avec couples et l'autre
sans couple) en laissant libre les rotations de particules, puisque les couples sont générés par

une différence de rotation des deux particules en contact (3.3). Une façon simple d'intervenir

sur la présence ou non des couples aux contacts est d'appliquer une liaison "Parallel Bond".
Pour faire varier ensuite l'intensité des couples générés, il suffit de faire évoluer la largeur des

éléments poutres élastiques associés aux contacts considérés. Ainsi, en prenant un rayon égal

au rayon de la plus petite des particules (pb_ra&4 = R), le couple généré est
maximum. Inversement, en appliquant sur chaque contact un élément poutre de largeur
infiniment faible (pb_rad=1OE3 = i0 x R), la valeur du couple associé est
négligeable.
Pour conserver une rigidité et une force limite de rupture identique sur chaque contact, il faut

ajuster les paramètres de raideur de poutre (k) et les valeurs de contraintes limites, en

fonction de la largeur de la poutre à chaque contact (3.11) et de sa force normale de rupture en

traction.

Description des échantillons analysés

L'échantillon étudié est constitué de 1000 grains cylindriques de trois tailles différentes,
distribuées comme suit : 400 particules de rayon 0.24 mm, 325 particules de rayon 0.30 mm et

275 particules de rayon 0.36 mm. Cette dispersion est nécessaire pour créer un échantillon

isotrope non régulier. L'indice des vides initial est fixé à 0.2, l'angle de frottement
intergranulaire est de 26° et la contrainte de confinement égale à 100 kPa.
Les raideurs élastiques de contact entre particules, ainsi que celles relatives aux poutres, sont

arbitrairement fixées à uN/rn, de façon à obtenir des raideurs locales de contact égales à 2C7

N/rn. Il est à noter que la rupture des contacts cimentés n'est pas permise de manière à
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préserver la même structure géométrique dans les deux échantillons. Ainsi, les deux milieux
sont comparables tant d'un point de vue géométrique que mécanique. La seule différence
réside donc bien dans le fait que les efforts transmis aux contacts sont dans un cas limités à
des forces, dans l'autre cas les deux composantes du torseur effort sont considérés.
Les figures 3.5 et 3.6 représentent l'échantillon ainsi que la distribution des contacts, avant
réalisation des essais biaxiaux et de cisaillement.
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Figure 3.5 - Représentation de ¡ 'échantillon Figure 3.6 - Distribution des normales

de contact

d) Simulation des essais

Deux types d'essais ont été réalisés sur ces deux échantillons: le premier est un essai
biaxial à pression latérale constante, et le second un essai de cisaillement à volume constant.
La procédure de simulation de l'essai biaxial a déjà été décrite au paragraphe 2.1.3. Portons
nous alors sur le second essai.
L'essai de cisaillement réalisé consiste à appliquer aux parois une raideur tangentielle ainsi
qu'un coefficient de frottement non nul, contrairement à l'essai biaxial. Des raideurs normales
et tangentielles équivalentes et égales aux raideurs des particules, ainsi qu'un coefficient de
frottement aux parois de valeur égale à celui des particules (0.5), ont été choisis. Par ailleurs,
l'essai est réalisé à volume constant, en conservant la hauteur et la largeur de l'échantillon.
Quant à la sollicitation de cisaillement, elle est créée par une rotation des parois verticales par
rapport à leur centre respectif, par application d'une vitesse de rotation fixée. De plus, afin de
réaliser un essai homogène, une vitesse de déplacement horizontale, proportionnelle à la
vitesse de rotation des parois latérales, est imposée aux deux parois horizontales (Figure 3.7).
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Figure 3.7 - Conditions aux limites de i' essai de cisaillement envisagé

3.2 - ANALYSE DU COMPORTEMENT MACROSCOPIQUE

3.2.1 - L'essai biaxial

La première analyse est réalisée à l'échelle macroscopique par comparaison du
comportement global des deux milieux étudiés : les courbes contrainte - déformation axiale,
ainsi que déformation axiale - déformation latérale sont présentées respectivement sur les
figures 3.8 et 3.9. La figure 3.8 montre logiquement que le milieu avec couples est
globalement légèrement plus rigide que celui sans couples EDECKER ET AL. (1998-a)]. La

figure 3.9 montre, quant à elle, que le milieu sans couples a un coefficient de Poisson
significativement plus fort que celui avec couple. Ces constatations peuvent être validées par
le calcul des valeurs des paramètres élastiques (E, y). L'identification mène aux résultats
suivants:

Sanscouple: E=16MPa ; v=0.15;
Avec couples: E = 17 MPa ; y = 0.09.

Ainsi, une diminution significative du coefficient de Poisson, exclusivement due à la présence
des couples, est mise en évidence.

Le comportement des deux milieux, avec possibilité de rupture des contacts cimentés, a été
simulé. La limite de rupture a été fixée en force, en appliquant une valeur limite normale de
200 N et tangentielle de 100 N. Les résultats sont reportés sur les figures 3.8 et 3.9, (courbes
b). La figure 3.8 montre d'une part que le milieu avec couples présente une contrainte de
rupture plus élevé, et d'autre part que le radoucissement après rupture est plus brutal que pour
le second milieu. La figure 3.9 permet de voir que l'échantillon sans couple se contracte
moins dans la première phase, puis se dilate nettement moins que l'échantillon avec couples.
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Cela provient principalement du fait que la rupture du milieu avec couples correspond à une
rupture de bloc: après le pic, deux blocs rigides se déplacent l'un sur l'autre, d'où une forte
augmentation de la déformation latérale, ce qui n'est pas le cas pour l'échantillon sans couple.
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Figure 3.8 - Courbes contrainte deformation Figure 3.9 - Comportement volumique

(a: essais sans rupture de contact ; b : essais avec rupture possibie)

3.2.2 - L'essai de cisaillement

Une première série d'essais de cisaillement a été réalisée jusqu'à obtention d'une
déformation angulaire de i %, en appliquant une vitesse, de rotation o de i rad.s'. Les
résultats sont présentés sur la figure 3.10. Un changement de pente brutal à partir de 0.4 % de
déformation est constaté, malgré une conservation de la structure interne du milieu (Figure
3.11). Ce changement de comportement semble provenir uniquement du glissement entre les
parois et les particules en contact. En effet, la valeur de la force normale aux parois reste
pratiquement constante tout au long de l'essai, ce qui impose une force tangentielle limite de
glissement entre les particules et les parois constante et égale à p.xF. En effet, les particules
sont libres de se déplacer par rapport aux parois, puisque les liaisons "collées" ne peuvent

s'appliquer à ce type de contact. Etant donné que la contrainte de cisaillement est calculée à
partir des forces tangentielles aux parois, il semble donc évident qu'elle sera elle même
limitée par la valeur de la force tangentielle limite de glissement. Les changements de pente,
observés sur les courbes (b) de la figure 3.10, correspondent également à ce phénomène de

glissement aux parois, n'induisant par conséquent pas de rupture physique du milieu. Il

apparaît donc que les forces limites de rupture appliquées aux poutres sont trop importantes

par rapport à la sollicitation mise en place, pour générer des ruptures de contacts.

Par la suite, l'étude porte donc uniquement sur la première partie de la courbe de
comportement (partie linéaire à très faible niveau de déformation), jusqu'à environ 0.4 %, de

façon à ne pas être perturbé par le phénomène cité.

O 2E-2 4E-2 6E-2 8E-2 O 2E-2 4E-2. 6E-2 8E-2
Déformation axiale Déformation axiale
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Au vue des figures 3.10 et 3.11, ii est néanmoins possible d'effectuer la même
constatation que pour l'essai biaxial, à savoir que le milieu prenant en compte les couples a un
comportement légèrement plus rigide, ne provenant pas d'une redistribution des orientations
de contact.

Avec couples

- Sans couples1

2E-3 4E-3 6E-3 8E-3 0.01 1.2E-2
Déformation angulaire

Figure 3.10 - Courbes contrainte déformation FIgure 3.11 -Orientations des normales de contact

(a: essais sans rupture de contact ; b: essais avec rupture possibie)

3.3 - ANALYSE DU COMPORTEMENT MICROSCOPIQUE

3.3.1 - Constatations locales

Avant d'analyser l'influence des couples au niveau microscopique, il est nécessaire de
revenir sur les équations d'équilibre statique à l'échelle de la particule (Figure 3.12).
Les équations d'équilibre en force s'écrivent:

EFk_O (3.12)

ou: E(F+F)=o (3.13)

avec Fm et F, les composantes tangentielles et normales de la force de contact au contact k.

L'équilibre en moment s'écrit:

Em +Ee11.AC.F = 0 (3.14)
k k

Le moment local m est donc intimement relié aux forces de contact (et réciproquement) par

cette dernière relation.
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Par ailleurs, il est bien établi que le tenseur des contraintes est relié aux forces de contact par
la relation suivante:

La question qui se pose est alors : comment la présence de couples influence la distribution
des forces de contact, sachant que la relation précédente (3.15) doit être satisfaite, que les
couples existent ou non?
C'est à cette question que nous allons tenter de répondre, dans le paragraphe suivant.

Figure 3.12 - Equilibre statique d'une particule pris comme référence

3.3.2 - Influence sur la distribution des forces de contact

Dans un premier temps, une comparaison des distributions de forces de contact, réalisée
sur les deux échantillons décrits plus haut, est faite [DEDECKER ET AL. (1998-a)]. Les figures
(3.13) et (3.14) représentent respectivement les distributions de forces dans l'essai biaxial
pour une contrainte axiale de 1.1 Mpa, et l'essai de cisaillement pour une contrainte de
cisaillement de 40 kPa, en fonction de l'orientation du contact pour les deux milieux
considérés : l'axe horizontal est pris comme référence de la mesure de l'orientation de contact.

Les conclusions suivantes peuvent être tirées, pour un même niveau de contrainte:
Il apparaît que les forces normales sont légèrement plus fortes dans le milieu avec
couples pour des orientations de contact situées au voisinage de la direction des
contraintes mineures. Inversement, elles semblent plus faibles dans la direction des
contraintes majeures;

Les forces tangentielles dans l'échantillon i (avec couples) sont légèrement plus
importantes que dans l'échantillon 2, et ceci quelque soit l'orientation de contact pour
l'essai biaxial. En ce qui concerne l'essai de cisaillement, il est difficile de tirer des
conclusions claires quant à l'évolution de cette distribution.

(3.15)
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FIgures 3.13 - Comparaison des distributions de forces, dans l'essai biaxial

(a) Distribution des forces normales (b) Distribution des forces tangentielles

-90 -60 -30 0 30 60 90
Orientation du contact (en degrés)
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Figures 3.14 - Comparaison des distributions de forces, dans l'essai de cisaillement

(a) : Distribution des forces normales (b) Distribution des forces tangentielles

3.33 - Quelques constatations sur les couples de contact

Ce paragraphe a pour but l'étude de l'existence d'une distribution de couples, fonction de

l'orientation de contact. Une analyse, faite en terme de valeur algébrique moyenne, montre

l'aspect particulièrement chaotique de cette distribution (Figures 3.15 et 3.16 (a)). Une étude



Chapitre 3 - Analyse numérique de i 'influence des couples aux contacts

des valeurs caractéristiques des couples dans les essais biaxiaux et de cisaillement a été
menée.

-90 -60 -30 0 30 60 90
Orientation du contact (en degrés)

Figures 3.15 - Analyse des couples dans l'essai biaxial
(a) Distribution des couples en valeur algébrique

(b) Répartition géométrique des couples de contact
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Figures 3.16 - Analyse des couples dans l'essai de cisaillement

(a) Distribution des couples en valeur algébrique

: Répartition géométrique des couples de contact
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Dans le cas de l'essai biaxial, il peut être noté que la valeur moyenne des couples de contact
est quasiment nulle (i 6.6e-5 N/rn). De façon à quantifier l'ordre de grandeur de cette
variable (î), comparons cette dernière aux valeurs moyennes, issues des deux termes
apparaissant dans l'équation d'équilibre en moment (3.25) : la moyenne des valeurs absolues
des couples de contact 1ml est égale à 55C3 N/rn et la moyenne des valeurs absolues des
moments dus aux forces tangentielles de contact est de 4e2 N/rn.

Pour ce qui concerne l'essai de cisaillement, la valeur moyenne des couples reste faible

( 5C6 N/rn) par rapport aux deux autres valeurs caractéristiques : la moyenne des 1ml est

égale 5C4 N/rn et la moyenne des lF x RI est de 45e..3 N/rn.

II peut alors être considéré que la moyenne des valeurs algébriques des couples dans une
direction donnée est nulle, et que les petites valeurs chaotiques obtenues dans les simulations
sont dues au nombre limité de particules considérées (1000 particules). De plus, les figures
3.15 (a) et 3.16 (a) montrent que la distribution des couples n'est pas proportionnelle à la
valeur du tenseur de contrainte, ce qui semble conforter la remarque faite ci-dessus.

Une analyse géométrique de la répartition des couples au sein du milieu granulaire
(Figures 3.15 et 3.16 (b)) ne permet pas de localiser des zones à couple. Néanmoins, quelques
zones limitées (éloignées des parois pour éviter les effets de bords) présentent une légère
concentration de couplés. Ces zones semblent correspondre à une plus forte densité de grosses
particules.

3.4 - CONCLUSION

L'analyse numérique de l'influence des couples aux contacts, réalisée dans ce chapitre, a
permis de mettre en évidence la relative importance des couples sur le comportement statique,
tant d'un point de vue macroscopique que microscopique. Les essais biaxiaux et de
cisaillement effectués, ont mis en avant:

D'une part, le comportement légèrement rigidifiant des couples au niveau global, qui
implique un module d'Young légèrement plus fort. Deuxièmement, un coefficient de
Poisson plus faible.
D'autre part, une redistribution des forces de contact, avec des forces normales ayant
tendance à augmenter dans le milieu avec couples pour des orientations situées au
voisinage de la direction des contraintes mineures, et inversement dans la direction des
contraintes majeures; puis, par une légère augmentation des forces tangentielles
quelque soit la direction de contact.

Il a également été conclu que la moyenne des valeurs algébriques des couples dans une
direction donnée est nulle, et que par conséquent, il n'est pas permis de parler de distribution
de couples pilotée par l'orientation de contact, tel que nous l'entendons pour les forces de
contact.





CHAPITRE
4

PRISE EN COMPTE DES COUPLES

DANS LES MODELISATIONS MICRO-MECANIQUES

Suite à l'étude numérique effectuée au chapitre précédent sur
l'influence des couples aux contacts, ce nouveau chapitre se consacre
à leur prise en compte dans les modélisations micro-mécaniques.

La première partie rassemble les différentes formulations prenant
en compte les couples, trouvées dans la littérature : un accent
particulier est porté sur le fait que ces travaux nécessitent
généralement des hypothèses sur la cinématique locale pour introduire
les couples.

La seconde partie s'attache à compléter le - schéma
d'homogénéisation statistique présenté au chapitre 1, en y intégrant les
couples au niveau statique local. Cette étude théorique a été menée
parallèlement à l'étude numérique du chapitre précédent. Dans un
premier temps, une introduction directe des couples est faite, sans
altérer le niveau global. Puis dans un second temps, un schéma
d'homogénéisation plus général est construit : il consiste à introduire
le tenseur micropolaire {CIiiG ET MA (1992)], ainsi que les parties
antisymétriques des tenseurs de contraintes et de déformations. De
nouveaux opérateurs sont explicités et une loi de comportement
globale, basée sur une loi locale élastique linéaire, est déduite.

Un dernier paragraphe est consacré à une synthèse des approches
théorique et numérique réalisées, de manière à tirer des conclusions
quant à l'existence d'une distribution angulaire régulière des couples.
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4.1 - ETUDE BIBLIOGRAPHIQUE SUR LES MODÉLISATIONS MICROMÉCANIQUES,

CONSIDÉRANT LES COUPLES DE CONTACT

Peu de travaux ont été réalisés dans ce domaine. Cependant, quelques auteurs se sont
portés sur le problème de la prise en compte des couples de contact dans les modèles
miciomécaniques. Les travaux de Chang C.S. sont dans ce domaine une référence. En
particulier, ceux réalisés sur l'approche niicropolaire qui ont été une base de cette étude. Deux
approches ont été développées par cet auteur : la première se fonde sur des considérations

cinématiques locales [CHANO ET MA (1992)], alors que la seconde plus récente, se base
uniquement sur des hypothèses liées à la statique du milieu microscopique [CHANO ET GAO

(1996)]. Une dernière approche consiste à étendre le calcul proposé par Kruyt ( 1.2.1), aux

milieux présentant des couples aux contacts, par introduction du tenseur des contraintes

nûcropolaires.

L'approche générale de type micropolaire considère d'une part que le tenseur des contraintes

de Cauchy est non symétrique et d'autre part prend en compte les couples de contact par
l'introduction d'un tenseur des contraintes supplémentaire, appelé micropolaire et noté p.. Les
équations d'équilibre statique s'expriment alors de la façon suivante:

Jeijk
j1 + = O

t.o.ii,i = O

4.1.1 - Approche cinématique proposée par Chaug [ClANG ET MA (1992)]

Pour représenter la résistance au contact, deux types de ressorts sont utilisés:
Les ressorts de rotation, transmettant les couples de contact et caractérisant la

résistance au roulement et à la torsion entre deux particules en contact;
Les ressorts d' allongement, transmettant les forces de contact et caractérisant la

résistance en compression et au glissement de ces deux particules.
Lorsqu'un assemblage est soumis à un incrément de chargement, les particules subissent des

translations u1 et des rotations o, résultant de la déformation des ressorts élasto-plastiques.

En considérant une particule (n) ainsi qu'un de ses points de contact (c), la cinématique locale

en c est définie par la rotation relative er et le déplacement relatif au contact 8 (figure

4.1):
C_ n

= (uf ut) + e1jk(?r -yr)
où rlic est le vecteur joignant le centre de la particule (n) au point de contact (c),

uf et «f, respectivement le déplacement et la rotation de la particule en contact au point

(c).
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JFi=cj nj

lMi=ii flj
(4.1)

(4.2)
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Cette approche comporte trois niveaux d'étude:
- le premier correspond à l'échelle du contact interparticulaire, par l'existence des forces
et couples de contact;

- la deuxième échelle est celle liée à la microcellule, définie au voisinage d'une particule
(n) considérée, sur laquelle des champs locaux cinématiques et des contraintes locales
peuvent être exprimés;

- le dernier niveau correspond évidemment à l'échantillon, pour lequel il peut être défini
un tenseur de contrainte de Cauchy () et micropolaire (j).

Pour Chang, le grain est en soi un milieu micropolaire, c'est à dire qu'à l'intérieur du volume
formé par le grain, il est possible de définir un tenseur des contraintes et un tenseur polaire
.Lii

Figure 4.1 - Interaction entre particules

Considérant une microcellule, de volume v, au voisinage de la particule (n) considérée, et
envisagée en tant que parcelle de milieu continu, il est possible de définir un champ de
déformation local a, ainsi qu'un champ de rotation y J (polaire), auxquels peuvent être relié

e et 6, deux champs cinématiques locaux virtuels:

o!IC j1 iflCJj - Ijjij
3jlC = cj1r+ e1Jkylrrf

où l est le vecteur joignant le centre de la particule considérée (n) et celui de la particule en

contact, au point (c) ; c'est à dire que ir = rr - rr.

En appliquant le principe d'énergie équivalent, qui impose l'égalité entre le travail fourni par
les déformations locales des ressorts et le travail microscopique à l'échelle du grain [CHANG
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ET MA (1991)]

les tenseurs de contrainte de Cauchy a et micropolaire peuvent être déterminés:

- __Elrfyc
2v" ncnl- E ir (mr + ejJ r flic)

nc

Les deux tenseurs des contraintes, définis par les relations (4.5), sont donc exprimés dans un

voisinage y" de la particule. II est alors possible d'envisager d'exprimer les deux tenseurs

relatifs à l'ensemble de l'échantillon. Pour ce faire, il est nécessaire que le volume
macroscopique, soit suffisamment grand par rapport au volume des particules, de façon à ce

que le résultat soit statistiquement représentatif du comportement du matériau ( 1.3.2 c)).

La contrainte pour ce volume représentatif peut alors être définie par la moyenne volumique

des contraintes dans les différentes microcellules:

iN iN
E E Elrcfr (4.6)
n=1 n=1 C

N
où le volume de l'ensemble est: V = Ev".

n=1

Dans la double somme de l'équation (4.6), chaque contact est compté deux fois. En notant,

i = i = - l et f? = f = - fr", la contrainte peut être exprimée par une sommation sur

l'ensemble 'des contacts (N) du volume représentatif (V)

iN
(4.7)

c=1'

De la même façon, en posant ¿ = r" + rr et m? = mc = - mr, la contrainte moyenne

micropolaire est obtenue sous la forme:

iN IN
eufT (4.8)

c=1

II est à noter que dans le cas de particules de tailles similaires, ¿ = O, et que la contrainte

polaire dépend alors exclusivement du couple local au contact.

(4.4)

(4.5)



Chapitre 4- Prise en compte des couples dans le cadre des modélisations

4.1.2 - Approche statique proposée par Chang [CHANG ET GAO (1996)1

Le second développement, effectué par Chang, se fonde uniquement sur une approche
statique des matériaux granulaires. La démonstration se base principalement sur des
conditions d'équilibre en force et en moment d'un élément infinitésimal, à savoir:

o'jj,j = O

mij,i = + =0

en introduisant la contrainte m [CHANG ET LIA0 (1990)], représentant le couple par unité
d'aire par rapport au centre de la particule:

mij = l.L+ ejcYimXn S
(4.10)

où X.4 est le vecteur, liant le centre de masse de l'assemblage et le centre de l'élément
infinitésimal considéré.
Afin d'obtenir les conditions d'équilibre sur la n particule, les équations (4.9) sont alors
intégrées sur le volume v de la particule. En utilisant le théorème de la divergence, puis en
discrétisant les équations d'équilibre obtenues, il apparaît:

Ef1=0
C

(m?+eufr) = O
(4.11)

C

On constate alors que les conditions d'équilibre en force et en moment sur une particule
peuvent être obtenues directement à partir des conditions d'équilibre en contrainte sur un
élément infinitésimal.
Par passage au milieu discret et par application du théorème de la divergence, on obtient:

cjj =-Ef?rry c
(4.12)

n - _±... ' ( c nc- r1 eimn i.mrn ry c'
Les deux tenseurs peuvent ensuite être exprimés, au niveau du milieu granulaire, par
sommation sur toutes les particules. Les expressions définitives sont alors obtenues:

iN
=

ñij = -(mîl +ejfn(l? +

(4.13)

Il peut être noté que, dans le cas de particules de même taille ne dépend que du terme

relatif au moment. Il apparaît alors un découplage des deux contributions statiques en
présence.

(4.9)
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4.1.3 - Approche de Kruyt, étendue aux couples [KRUYT ET AL. (1996)]

Dans le paragraphe 1.2.1, nous avons présenté une méthode de détermination de la
relation exprimant le tenseur de contrainte en fonction des forces de contact. Dans ce chapitre,

l'intérêt se porte sur la relation donnant le tenseur micropolaire en fonction des couples et

forces de contact. La démonstration développée au paragraphe 1.2.1 est donc étendue au cas

des couples.

Ecrivons l'équilibre en moment d'une particule (n) en contact aveè un ensemble de particules,

appelées (m). Cette démonstration est faite en supposant des particules de tailles similaires.

E(mjhhh1eijk.lrfr) = 0 (4.14)

où l'exposant nm représente l'action de la particule m sur la particule n,
et ir correspond au vecteur joignant les centres des particules n et m.

Multiplions la relation (4.14) par X, position du centre de la particule considérée:

x' =xrfr
avec xr, la position du point de contact exprimée dans un repère global.

(4.15)
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En effectuant une sommation sur l'ensemble des particules constituant l'assemblage, il vient:

EmmXr+EEej1fXrO (4.16)

Dans cette double somme, la distinction suivante peut être faite:
Les contacts strictement intérieurs au domaine d'étude V,notés c;
Les contacts appartenant à la frontière du domaine dV, notés 3.

Pour ce qui concerne les contacts 13, en notant X' =4- i, le second terme de l'expression

(4.16) est exprimé par: 4lfX.
Pour les contacts strictement intérieurs, ii est possible d'écrire sur un contact:

mr xy + mr xr = -mim(Xr- xy) = -mrip
ou encore: ml? (4.17)

ej 1f(X'+Xr) ej1fxr
ou encore: l f x? (4.18)
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En sommant les différents tennes obtenus, il vient:

Em4 = mf X? eiujclfx7CEV CEV
CEdV CEdV

De la même façon que pour le tenseur de contrainte de Cauchy, un tenseur polaire moyen peut
être défini sur l'ensemble du domaine V:

1

u= Imj dV

= J(m&xi) dV

fmikxnkdV

1iijj= Emx (4.20)

La relation définitive est obtenue à partir de (4.19) et (4.20):

= E(mfl?_eiui4lfifx?) (4.21)

4.1.4 - Comparaison des différentes formulations

Trois formulations ont ainsi été obtenues:
iN iN

jj=Vfmc+Elc ekJf2V=i'Chang (cinématique)

Chang (statique)

Kruyt étendu (statique)

1N(
rnj = VEm?lf + ej nffn(l? +

Nf llcfCc)
ñiij=V Imfl7-eiuj-

h

(4.19)

où 1f = rr - rr et ¿ = rr + rr, avec r', le vecteur joignant le centre de la particule (n) au

point de contact (c). xj représente la position du point de contact exprimée dans un repère

global.
Dans le cas de particules de même rayon, les deux premières formulations mènent à un
découplage des phénomènes locaux: le tenseur des contraintes est fonction uniquement des
forces, alors que le tenseur micropolaire ne dépend que des couples.
Par contre, pour un échantillon constitué de particules de tailles différentes, on obtient trois
formulations différentes, bien que des similitudes semblent apparaître, en particulier entre les
deux premières relations. La dernière présente une différence importante par rapport aux deux
précédentes, puisqúe la référence à un repère global est introduit par l'intermédiaire de la
variable x3. Néanmoins, cette dépendance doit disparaître naturellement, en considérant le
principe d'action - réaction sur chaque contact.
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4.2 - SCHEMA COMPLET D'HOMOGÉNÉISATION

L'idée de base, qui a conduit à introduire les couples frrns le schéma d'homogénéisation,
est que si la description en c apparaît en général suffisante à l'échelle globale, par contre à
l'échelle locale, il peut y avoir des distributions de couples très significatives, influençant de

façon importante le comportement globaL Deux approches sont envisagées dans cette étude:

la première, provenant du schéma d'homogénéisation traditionnel, introduit «directement »

les couples au niveau local de la branche statique. La seconde, quant à elle, considère un
schéma plus complet par introduction au niveau global, du tenseur de contrainte et de

déformation micropolaire.

4.2.1 - Les couples fonction de la nrmale de contact

Dans un premier temps et dans un souci de continuité des études menées sur les forces de

contact, le couple de contact est supposé ne dépendre que du tenseur de contrainte c et de la

normale au contact n, au même titre que la force. Seul le niveau microscopique est alors
complété, par introduction des couples au niveau statique et des rotations relatives des
particules en contact au niveau cinématique. Le niveau global reste inchangé par rapport au
schéma développé classiquement, c'est à dire que seuls les tenseurs des contraintes et des
déformations sont appliqués au niveau macroscopique.
Rappelons que la démarche ( 1.4.3) consiste à définir des opérateurs de passage entre le
niveau global et local, appelés opérateurs de localisation pour le passage macro-micro, et
opérateurs d'homogénéisation pour le passage inverse.
L'analyse s'est portée tout d'abord sur la partie statique du schéma, c'est à dire les relations

entre les forces et le tenseur de contrainte macroscopique, ainsi qu'entre les couples et ce
dernier. Les relations définissant les forces de contact ayant été présentées dans le chapitre 1,

seule la détermination de l'expression des couples de contact est développée dans la suite.

Loi de comportement globale

a. C Echelle macroscopique

VI
F < C Echelle microscopique
m Loi de comportement locale Q)

Figure 4.2 - Schéma d'homogénéisation avec couples aux contacts
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En imposant à la fonction m(c,n) d'être linéaire en cy, isotrope en o' et n, et impaire en n, la
forme générale de l'opérateur obtenue s'exprime par:

mj(n) (4.22)

L'analyse a tout d'abord été menée dans le cas bidimensionnel, plus simple à appréhender:

L'introduction de ce tenseur de contrainte dans l'expression de mj mène àm3 = O.

Il est facile de voir qu'un tel état de contrainte ne génère aucun couple de contact dans la
direction 3, direction perpendiculaire au plan de sollicitation, seule projection possible du
vecteur couple en 2D. Une autre analyse peut aussi être proposée, il s'agit pour une étude en
2D, de déterminer une expression scalaire du couple directement à partir des théorèmes de
représentation. Or ceux-ci ne permettent que de définir une fonction scalaire m, paire en n, ce
qui est à exclure compte tenu du principe d'action-réaction.

De ce fait, la description du couple à partir du tenseur de contrainte et de la normale de
contact n, conduit à une valeur identiquement nulle de m(n). Pour dépasser cette description,
l'introduction de nouveaux tenseurs dans le schéma d'homogénéisation au niveau
macroscopique, tel que Chang le fait, va être réalisée: le tenseur de contrainte micropolaire,
ainsi que les parties antisymétriques des tenseurs interviendront de façon à obtenir une
expression très générale. Pour se ramener au cas de l'étude envisagée, il suffira alors
d'effectuer certaines simplifications.

4.2.2 - Schéma d'homogénéisation générale

Ce paragraphe présente un schéma d'homogénéisation général (Figure 4.3), faisant
intervenir le tenseur micropolaire défini par Chang, ainsi que les parties antisymétriques des
tenseurs, de façon à pouvoir étudier de nombreux cas par simplifications des expressions. Le
retour à la configuration de base se fera par annulation de certains paramètres judicieusement
choisis.
Il faut désormais redéfinir entièrement les opérateurs de localisation et d'homogénéisation.
Pour ce faire, les théorèmes de représentation de Spencer, ainsi que les opérateurs
d'homogénéisation définis par Chang ( 4.1.1), sont utilisés. Dans un premier temps, une
identification des opérateurs de localisation est faite, puis un bouclage en contraintes imposées
est réalisé afin de déterminer une loi de comportement globale entre les variables statiques
(o',p.) et les variables cinématiques (s'y).

oij
o'11

o'12

o

o'12

O'22

o

o

o

o

et nj
n'
fl2
o

(4.23)
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o Loi de comportement globale E

J_t >7
4' 1A

V

> C

Loi de comportement locale (t)

F<
m

Echelle macroscopique

Echelle microscopique

Figure 4.3 - Schéma d'homogénéisation généralisé

Supposons la force et le couple de contact fonction de la direction de normale de contact et
des tenseurs de contraintes a et Imposons de plus à f et m, d'être linéaire en a' et , isotrope

ena',.tetn,etimpairsenn:
f = f(a', , n) et m = m(a', p., n)

Rappelons que les tenseurs des contraintes a' et p., ne sont pas nécessairement symétriques, et
qu'ils peuvent donc être décomposés en deux parties, l'une symétrique (&, p.5) et l'autre

antisymétrique (a p.a)

Les théorèmes de représentation con1rent à f et m les formes suivantes:
f = a1a'.n + azn a'S fl.fl + a3tr(o.S).n + a4a'a.n

+ a5p..n + np.Snn + a7tr(p.S).n + asl.La.fl

m = bia'S.n + 2flySflu +b3tr(a'S).n b4a'a.n

+b5p..n +b6np.Sn.n +b7trÙ.L).n +b8p.a.fl

où les coefficients a1 et b1 sont des paramètres à identifier.

L'introduction de ces expressions dans les opérateurs d'homogénéisation définis par. Chang
(4.7 et 4.8), écrits en terme de distribution angulaire, drns le cas d'un échantillon constitué de
particules de tailles proches:

{a'jj'J5fjflj cLl

JsmiIhJ

permet l'identification des paramètres a1 et b..

(4.26)

(4.24)

(4.25).
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Après simplification, les relations suivantes sont obtenues:

f(c, .t, n) = a3.[2c.n 5n cySn + tr(cys).n]

+ a7.[2i.L.n 5»jjS11 + fr(pS) n]+ .n

n) = b3.[2c.n - 5ncySn.n + ti(as).n]

+ bi.{2J.L.fl 5 + trù.Ls).n]+ .t.n

où A, B et C sont des tenseurs d'ordre 4,

B
=AT+j-I.L

B
=j-cY+CJ.L

d'où l'on peut déduire:

-82-

(4.27)

(4.28)

Il se vérifie aisément que l'expression de la force de contact définie par la relation (1.35), dans
le cas sans couples de contact, se retrouve en posant & =0, j =0 et. p.=2a3+1:

f(c,n) =
+(1 t)[5flcysfl - tr(s)]n (4.29)

Les opérateurs de localisation statique étant identifiés, une loi de comportement locale sur les
forces et les couples peut alors être appliquée; celles-ci sont choisies élastiques et linéaires,
de façon à simplifier l'étude:

et mG.9j (4.30)

K et représentent les matrices de raideurs respectivement en translation et en rotation, et
sont définies sous leur forme générale:

Kjj=kn.ninj+kt(6ijninj) (4.31)

Gjj=g.njnj+gt(3jjnjnj) (4.32)

où (k.a, g.,) représentent les raideurs normales, et (k ge), les raideurs tangentielles.

Pour achever le bouclage en contraintes imposées, le principe de macrohomogénéité de Hill
est appliqué:

ji'ji+.Yij =ffj.6j.d+Jmj.8j.d (4.33)

En introduisant les expressions de 6. et 8. (4.30), fonction respectivement de (f,K) et de
(m,G), dn.c la relation (4.33), une relation de la forme suivante veut être obtenue:

ce + j.ty = y:Acy + :B.t + .L:CJ.L (4.34)

(4.35)

L'objectif est de déterminer la loi de comportement globale, et par conséquent les matrices A,
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B et C. Il se conçoit aisément que la détermination de ces différentes matrices de
comportement s'effectue par deux dérivations successives de la relation (4.34):

- une double dérivation par rapport à , permet d'obtenir la matrice 2A;

- une dérivation par rapport à c, puis à p, donne accès à la matrice B;

- enfin, une double dérivation en , permet d'exprimer la matrice 2C.

Après calculs, la loi de comportement globale est obtenue sous la forme:

B
s =A(a,b).o+j-(a3a7b3bi)4L

B
y

(4.36)

Les matrices A, B et C sont également fonction des paramètres de comportement locaux, k,

kgetg.

De ces expressions, les quelques conclusions suivantes peuvent être tirées:

Le découplage microscopique, c'est à dire le fait de faire dépendre la force de

contact f exclusivement de (a7 = O), et le couple de contact m uniquement de .

(b3 = O), entraîne un découplage au niveau macroscopique:

= A(a).c

= C(b7).

Si la contrainte polaire j.t veut être supprimée du schéma, il suffit de poser a7=b7=O

et t' = O. Les dépendances suivantes seront obtenues:

= A(a,b).cY
(4.38)

= O

Il est facile de constater que sans prendre en compte la contrainte polaire j.t, le

couple local intervient sur la déformation macroscopique par l'intermédiaire du

paramètre b3.

Cette généralisation, conduit aux mêmes résultâts que ceux présentés

précédemment, en particulier l'annulation de la contrainte micropolaire j.t, nous

ramène aux expressions de la première partie, pour ce qui concerne les forces et

couples de contact : c'est à dire qu'aucun couple local n'est généré dans le plan

perpendiculaire au plan de sollicitation, lors d'une sollicitation bidimensionnelle.



Chapitre 4 - Prise en compte des couples dans le cadre des modélisations

4.3 - ETUDE CRITIQUE DES D1ÊRENTES MODÉLISATIONS

Le chapitre précédent a pennis de faire apparaître numériquement l'influence des couples
sur le comportement microscopique et macroscopique. Compte tenu de ces éléments, une
étude critique des différentes modélisations des couples, développées dans ce chapitre, peut
être menée. Cette analyse critique se base exclusivement sur les essais biaxiaux, plus
exploitable compte tenu du niveau de déformation atteint.

4.3.1 - Retour sur l'approche micropolaire

Dans le paragraphe 4.1, une présentation de l'approche micropolaire a été faite. Compte
tenu des éléments, émanant des conclusions du chapitre 3, certaines remarques intéressantes
peuvent venir compléter cette première analyse.

Il a été montré que de nombreux articles dans la littérature propose de prendre en compte les
couples de contact en considérant une approche micropolaire. Basons le raisonnement sur les
résultats numériques des essais biaxiaux. En effet, ceux-ci correspondent à un cas de
chargement très particulier, pour lequel les échantillons sont chargés par des conditions aux
limites uniformes en déformation, sans rotation des directions principales. Dans le cas de
particules de tailles similaires, la contrainte micropolaire est définie au niveau
macroscopique à partir des couples de contact par la relation suivante:

(4.39)

Dans le cadre de l'étude numérique précédente, basée exclusivement sur l'orientation de la
normale de contact, il est possible de faire apparaître dans cette somme le paramètre
prépondérant de la démarche, à savoir n. La relation (4.37) peut alors s'écrire:

l En IEm') (4.40)
V '.k J

où m représente le couple au contact k pour l'orientation n. De plus, tout couple m peut

être considéré comme étant la somme de la moyenne des couples dans la direction considérée,
notée et d'une fluctuation locale th, de moyenne nulle dans cette direction.

L'équation (4.40) devient alors:
i

lo En E(mn+th).
n k"

_1-- l n().
V k

Le chapitre précédent a permis de montrer que Iii,, est non corrélé à l'orientation de contact n

et oscille autour de la valeur zéro, ce qui implique à d'être nul. Il est clair que, dans le cas
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d'un milieu de Cosserat isotrope chargé par des conditions aux limites en déformation

uniformes sans rotation des directions principales, le tenseur de conirainte micropolaire est

nul. Cela montre que l'influence des couples n'est pas prise en compte par ce type d'approche,

irns ce genre de chargement. Or, il a été montré que ceux-ci avaient une certaine influence
tant sur le comportement macroscopique que sur les variables statiques locales (forces
normales et tangentielles). L'approche micropolaire semble donc insuffisante pour traduire

l'effet des couples au sein des matériaux granulaires.

4.3.2 - Retour sur le schéma d'homogénéisation statistique avec couples

Dans le paragraphe 4.2, la recherche de l'expression des couples de contact a été menée,

en se basant sur un schéma d'homogénéisation statistique. Celles-ci ont abouti à une
expression locale du couple m(n) identiquement nulle, que l'analyse numérique proposée au

chapitre 3 a confirmé. En effet, il a été montré que les valeurs moyennes des couples pour une
direction donnée n oscillent autour de la valeur zéro, et que par conséquent, cette

caractéristique était nulle pour ce cas de chargement particulier..
Or, le schéma d'homogénéisation fait intervenir une variable relative à la valeur moyenne des

couples dans une direction n, notée m(n), ce qui est contraire à la conclusion précédente. Il

semble donc inutile d'essayer de faire intervenir une telle variable qui n'a à priori pas

d'existence physique.

4.3.3 - Avantage du schéma d'homogénéisation statistique

Dans le paragraphe 3.3, ii a été montré que les distributions des forces normales et
tangentielles dans les deux échantillons étudiés, qui ne différent que par la présence des
couples, sont légèrement différentes pour un même état de contrainte. II a également été vu

que les approches d'homogénéisation classiques se fondent, dii le cas isotrope, sur la

relation suivante:
f =cy.n (4.42)

Elles ne sont donc pas susceptibles de reproduire différents types de distributions de forces

pour un état de contrainte donné. Cette formulation ne peut pas reproduire les effets des
couples sur les distributions des forces de contact. Voyons si les opérateurs de localisation

statiques définis au paragraphe 1.2.2 sont susceptibles de reproduire les phénomènes observés.

Considérant les résultats numériques obtenus au paragraphe 3.3, il est possible d'identifier la

variable interne i.t, à partir des distributions de force présentées sur les figures 3.13 et 3.14, en

se basant sur les relations de localisation statiques, exprimées en deux dimensions, par:

fN = mi
__2

(4nmì - tr(e)) n (4.43)

fT = ,i. (cm - nan n)
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Figures 4.4 - Ident/ìcation de la variable p (Essai biaxial)

(a) : Forces normales .; (b) Forces tangentielles

Les figures 4.4 illustrent cette identification, correspondant au cas de l'essai biaxial. Les
résultats obtenus sont les suivants:

=O.9, pour l'échantillon avec couples ;
j.t=O.75, pour l'échantillon sans couple.

Il apparaît logiquement que la présence des couples tend à rigidifier le matériau granulaire,
dans la direction d'un milieu continu équivalent, ce qui fait évoluer vers la valeur 1.

Une identification similaire, menée sur les essais de cisaillement (Figures 4.5), tend vers les
mêmes résultats. Cela prouve l'intérêt de l'opérateur de localisation sous une forme exprimée
par la relation (1.37), ainsi que l'indépendance des opérateurs vis à vis de la sollicitation. Par
conséquent, il suffit de déterminer la valeur de p. sur un type de sollicitation simple, puis il est
possible de déduire les distributions de forces dans toute sorte de sollicitations et quelque soit
le niveau de contrainte, tant que la structure interne de l'échantillon n'évolue pas (échantillon
isotrope).
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I I I t I
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Figures 4.5 - Iden4flcation de la variable p (Essai de cisaillement).

(a) : Forces normales ; (b) : Forces tangentielles

4.3.4 - Recherche d'une distribution de couples : écart type de m(n)

Dans l'analyse de la description statistique et dans le but de prendre en compte
explicitement les couples, il aurait été logique de considérer une distribution de couples de
contact. Or, les figures 3.15 (a) et 3.16 (a) montrent l'absence flagrante de corrélation entre

cette distribution et l'orientation du contact. Néanmoins, les couples jouent un certain rôle sur

le comportement du milieu qui est rigidifié. Pour intégrer les couples dans une approche
d'homogénéisation statistique, il est nécessaire d'utiliser une expression statistique des
couples d'ordre supérieur. Si l'énergie développée uniquement par le travail des couples est
considérée, et est notée Em(n), elle peut être exprimée pour une direction n donnée par:

Em(n)=me (444)

où m représente le couple au contact k d'orientation n, et e la rotation relative. De la

même façon que précédemment, il est possible de décomposer tout couple m en une somme

de la moyenne des couples dans une direction donnée, notée , et d'une fluctuation locale

th , de moyenne nulle:

m =m +fii (4.45)

De façon similaire, la rotation relative peut s'écrire comme:

(4.46)
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L'énergie Em(n) finalement obtenue est:

Em(fl)=p(fl)Niii1+î ô
k

Considérons une loi de comportement locale élastique pour les couples, donnée par:

m=g8
où g désigne la rigidité en rotation.

Puisque Th =O,ilvient:

Em(n) !(thk)2 ! s(n)2NP(n)
g g

où s(n) représente l'écart type de la distribution des couples de contact pour l'orientation n.
Par conséquent, le travail des couples est une fonction de la variance de cette distribution.
La représentation de s(n) sur les figures 4.6 et 4.7 montre la corrélation entre l'écart type de la
distribution des couples de contact et l'orientation du contact [DEDECKER ET AL. (1998-a)]. Il
peut être noté que le travail des couples est légèrement plus important prés des.directions de
chargement. De plus, si l'on considère les deux états de contrainte représentés sur les figures
suivantes, il semble que les valeurs de cette distribution soient proportionnelles à la valeur de
la contrainte appliquée.

Finalement, si le comportement du milieu granulaire avec couples veut être décrit, il est
nécessaire de prendre en compte la distribution de l'écart type des couples dans une approche
statistique, similaire à celle décrite dans le paragraphe 1.2.2. La distribution de s(n) doit être
écrite comme cela a été fait pour la distribution des forces (1.37).

-90 -60 -30 0 30 60 90
Orientation du contact (en degrés)

Figure 4.6 - Distribution de ¡ 'écart type des couples de contact (Essai biaxial)

(4.47)

(4.48)

(4.49)
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Figure 4.7 - Distribution de l'écart type des couples de contact (Essai de cisaillement)

La figure 4.8 est une représentation schématique de l'influence des coùples sur le
comportement macroscopique. Celle-ci a été mise en évidence au chapitre 3, lors de l'étude
numérique. Une étude énergétique menée sur les deux milieux étudiés au chapitre 3, permet
de déterminer l'origine de la part énergétique supplémentaire, en se fixant un état de
déformation. Les tableaux 4.1 et 4.2 fournissent les énergies développées par les différents
éléments de la statique locale pour un même état de déformation, s rns les deux milieux
considérés, respectivement dans l'essai biaxial et de cisaillement. Il apparaît logiquement
(Figure 4.8) que le milieu rigidifié par les couples a une énergie globalement plus importante.
Cependant, il est à noter que ce supplément d'énergie ne provient pas exclusivement du travail
des couples, mais également des forces: la part de travail provenant de ces dernières est
importante, puisque représentant près de 50 % du surplus d'énergie liée à la seule présence
des couples. II existe donc une influence indirecte des couples sur le comportement à travers
l'évolution de la distribution des forces de contact.
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Is
Avec couples

ans couples

Énergie supplémentaire:
- 50 % provenant

directement des couples;
- 50 % due à l'incrément de

forces (influence indirecte
des couples).

Figure 4.8 - Estimation de l'origine du supplément d'énergie

Tableau 4.1 - Décomposition de ¡ 'énergie développée pendant un essai biaxial,

pour un même état de déformation (e=6. 6e-2).

Tableau 4.2 - Décomposition de ¡ 'énergie développée pendant un essai de cisaillement,

pour un même état de déformation (s12=3. r-3).

Calcul de l'énergie Echantifion avec couples Echantifion sans couples

Forces normales 10.94 10.67

Forces tangentielles 2.1 1.96

Couples de contact 0.31 0.0

Cumulée 13.35 12.63

Calcul de l'énergie Echantifion avec couples Echantifion sans couples

Forces normales 2.576c2 2.73 12

Forces tangentielles 2.41 6c2 2.19 1c2

Couples de contact 2.29e-3 0.0

Cumulée 5.22l02 4.922c_2
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4.4 - CONCLUSION

L'analyse effectuée dans ce chapitre a permis de montrer les failesses des modèles
existants : les approches statistiques classiques semblent insuffisantes pour prendre en compte
totalement l'influence des couples de contact sur le comportement local et global.

II a également été montré que la description de Cosserat par l'intennédiaire de la
contrainte micropolaire est trop pauvre, puisque la contrainte micropolaire (j.) s'exprime
uniquement à partir du couple de contact (im), correspondant ainsi à un terme du premier

degrés en mj, dont la distribution est généralement négligeable dans les matériaux granulaires,
soumis à des essais sans rotation des axes principaux, fl a alors été vu que l'effet des couples
apparaît principalement par l'intermédiaire d'un terme du deuxième ordre, qui n'est pas
considéré dans l'approche de Cosserat: il s'agit de l'écart type des couples. Il a été montré
que la distribution de cette variable présente une corrélation importante avec l'orientation de

la normale de contact.
D'autre part, l'obligation de la prise en compte d'une variable interne dans la distribution

des forces de contact, tel que cela est fait dans l'approche statistique, a été montrée
l'introduction de cette variable interne supplémentaire semble donc intéressante pour traduire
l'effet des couples au niveau local et global.
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CHAPITRE
5

ETUDE DES MILIEUX GRANULAIRES CIMENTES,

ISOTROPES ET BIDIMENSIONNELS

La plupart des systèmes d'identification des sols sont basés sur les
caractéristiques géométriques des grains qui les composent: forme,
dimension et distribution granulométrique. La prise en compte de la
composition chimique d'un géomatériau dans l'étude de son
comportement mécanique est apparue en mécanique des sols, il y a
une vingtaine d'année seulement. Cette recherche tend à se
généraliser, et de plus en plus d'études des propriétés physico-
chimiques ou de la texture sont effectuées conjointemeñt aux études
des propriétés mécaniques du matériau. Ces travaux ont été menés
pour répondre à la question: «Comment les constituants
minéralogiques peuvent influencer le comportement mécanique des
géomatériaux ? ». Les lois locales de contact considérées dans cette
étude, tiennent compte des aspects cohérents et frottants des
composantes de ces matériaux, et sont exprimées par l'intermédiaire
de lois de comportement élastiques et élastoplastiques.

Le premier paragraphe s'attache à effectuer une mise en place de
la problématique par une analyse de l'origine de la cimentation ainsi
que des propriétés mécaniques de ces géomatériaux. Dans un second
temps, les lois locales et les critères de rupture macroscopique pris en
compte dans cette étude, sont explicités. Finalement, la détermination
des paramètres de comportement macroscopique est réalisée dans un
premier temps à partir d'une étude théorique, puis d'une étude
numérique basée sur la M.E.D.
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5.1 - POSITIONNEMENT DU PROBLEME

5.1.1 - Description des géomatériaux cohésifs

Origine des liaisons cimentées

Au début des années 1970, des travaux ayant pour but l'étude de l'influence de
l'agencement et de l'arrangement spatial des grains sur le comportement mécanique des sols
et roches argileuses, ont été menés [LE Roux (1972)1. Puis, des classifications des roches
argileuses, permettant de relier la texture de celles-ci à leur comportement, sont apparues [LE
Roux (1976)]. Cette démarche s'est ensuite généralisée à l'ensemble des géomatériaux, en se
basant essentiellement sur la compréhension et la connaissance de la nature des
liaisons : forces électrostatiques ou liens rigides créant une véritable cimentation. L'étude
menée dans cette thèse s'intéresse exclusivement au second cas, correspondant à une véritable
cimentation d'origine naturelle ou artificielle, appliquée aux matériaux granulaires.

Les liaisons observées dans ces matériaux cimentés, sont essentiellement de type
texturales avec apport de matière. Celle-ci peut provenir du grain lui même ou du milieu
extérieur. De plus, elle peut être d'origine naturelle - grès et calcaire - ou artificielle -
cimentation à base de kaolin [MACcARINI (1987)], d'un plâtre de gypse [AIREY (1993)] ou de
ciment Portland [CLOUGH ET AL. (1981)]. L'existence d'une cimentation naturelle avec apport
de matière des grains peut s'expliquer [LE ROUX (1976)] par le fait que les terrains supérieurs
compriment les zones de contacts entre les grains, ce qui tend à dissoudre ces zones soumises
à de fortes contraintes et favorise par conséquent la cristallisation au niveau des contacts
interparticulaires (Figure 5.1). Ce type de liaison est peu sensible à l'eau et représente la
liaison la plus forte, trouvée à l'échelle macroscopique du matériau.

Figure 5.1 - Formation des ponts rigides aux contacts interparticulaires

Classification des éomatériaux cimentés

Basée sur un ensemble d'articles extraits de la littérature, la classification suivante se
décompose en quatre groupes décrits ci-dessous.
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Dans une première catégorie, les sables cimentés: matériaux pouvant être fortement

cimentés, tels que les sables injectés utilisés principalement pour des travaux de

renforcement des sols. Comme il a déjà été remarqué, ils peuvent être cimentés de façon

artificielle ou de façon naturelle. Pour des sables naturellement cimentés, appelés
calcarénite, la cimentation a pour origine des éléments à base de silice, d'oxydes de fer ou

de carbonate qui se déposent aux points de contacts entre les grains. Il a été montré que la

rigidité de cette cimentation est assez faible {C00P ET AL. (1993)] [CL0uGH ET AL. (1981)].

Les figures 5.2 (a) et (b) présentent les résultats d'essais réalisés sur ces calcarénites.
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Figures 5.2 - Résultats d'essais triaxiaux sur des sables [CLOUGHETAL. (1981)]

(a): moyennement cimentés - (b) :faiblement cimentés

La deuxième catégorie regroupe les roches tendres: elle correspond aux roches
sédimentaires, telles que les mames, les grès, les calcaires et les craies. Les calcaires sont

constitués principalement de carbonate de calcium (CaCO3), puis d'argiles (40 %
maximum). L'argile peut se trouver soit à l'intérieur de fissures, ce qui crée des zones de

rupture préférentielles lors d'un contact avec de l'eau, soit aux contacts interparticulaires,

ce qui modifie les propriétés mécaniques du calcaire. La résistance de ces liaisons est très

importante, compte tenu que les cristaux de CaCO3 sont extrêmement soudés par des

liaisons intercristallines. Lorsque le nombre de celles-ci diminue, le matériau passe d'un

très bon calcaire aux craies, qui sont quant à elles très friables. Le grès peut, pour sa part,

être considéré comme un ensemble de grains de quartz cimentés par une matrice, dont la

rigidité dépend principalement de la composition minéralogique de la matrice [SANTARELLI

ET AL. (1989)].
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Ensuite, viennent les roches dures : il s'agit de roches cristallines telles que les granites, les
marbres, des minéraux solides tels que les calcites, le quartz, des grès extrêmement rigides
et certains calcaires très purs. L'ensemble de ces matériaux sont constitués de cristaux
fortement enchevêtrés et soudés les uns aux autres, ce qui leur confire une très grande
rigidité.

Enfin, la catégorie des bétons: ils sont composés essentiellement de deux principaux
éléments, à savoir les granulats et la pâte de ciment hydratée. La résistance mécanique du
matériau béton résulte de cette dernière qui , après séchage et durcissement, sert de liant.
Les granulats permettent, quant à eux, de limiter les variations de volume (retrait). Il peut
être noté que la liaison pâte de ciment - granulat est moins résistante que la pâte de ciment
durcie: ceci est du essentiellement à la plus grande porosité de ce dernier, étant donné que
les cristaux qui composent la liaison y sont moins nombreux et de plus grande dimension
{MAzAis (1984)].

Les géomatériaux cimentés tels que les roches tendres (mames et grès) et les sables
artificiellement cimentés, s'intercalent entre les sols et les roches dures compte tenu d'une
part de leur composition minéralogique, et d'autre part de leur comportement mécanique
(Figure 5.3).

géomatériaux non cimentés et remaniés:(I _- les sables

géomatériaux fortement cimentés : granites, bétons

Figure 5.3 - Classfl cation des matériaux cohésifs et non cohésifs.

'N.,, /
géomatériaux cimentés:

- roches tendres
- marnes
- grès

.. / - sables artificiellement cimentés
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c) Propriétés mécaniques des géomatériaux cimentés

Les géomatériaux cimentés ont un comportement mécanique, gouverné d'une part par le

frottement entre les grains, caractéristique du comportement mécanique des matériaux

granulaires, et d'autre part par les liens rigides entre les grains, introduisant l'aspect cohérent

du comportement mécanique des roches. Ainsi, ces matériaux peuvent être considérés comme

étant à la fois cohérents et frottants.
De nombreuses études ont permis de montrer que la réponse d'un échantillon, soumis à un

chargement triaxial, dépend fortement du rapport entre la cohésion macroscopique interne et

la contrainte moyenne effective {CL0UGH ET AL. (1981)] [HUANG ET AIREY (1998)]. Pour des

rapports importants, le comportement est fragile et est contrôlé par la dégradation progressive

des liens rigides. Cette dégradation peut être mise en évidence par comparaison d'essais

effectués sur des échantillons de matériaux cimentés et non cimentés, se trouvant dans le

même état de compacité et soumis à la même contrainte moyenne effective. Inversement,

lorsque la contrainte moyenne effective augmente, le comportement est ductile et est régi par

les propriétés de frottement intergranulaire. La figure 5.4 compare les courbes contraintes -

déformations pour des échantillons de sables non cimentés et artificiellement cimentés à 2 %

et 4 %. Il peut être noté que l'augmentation du degrés de cimentation entraîne plusieurs
phénomènes : d'une part une augmentation de la contrainte au pic, d'autre part une diminution

de la déformation axiale au pic, et finalement un raccourcissement de la zone de contractance,
associé à une augmentation du volume de l'échantillon plus brutale.

Figure 5.4 - Comparaison des courbes contraintes - déformations et volumiques,

de sables cimentés et non cimentés [CLOUGH ErAL. (1981)]
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Huang et Airey [HUANG ET AIREY (1998)] ont étudié, quant à eux, l'influence du degrés de
cimentation et du poids volumique sec sur certains paramètres caractéristiques. Ils ont montré
qu'une augmentation de ces deux paramètres accroît considérablement la limite d'élasticité, la
contrainte de préconsolidation apparente, ainsi que la résistance à la compression simple.

5.1.2 - Lois locales retenues et mise en place sous PFC2D

L'objectif de ce paragraphe est de définir les deux comportements locaux retenus pour
cette étude, ainsi que les moyens mis à notre de disposition par PFC2D, pour générer
numériquement ces lois locales avec exactitude. La première loi présentée correspond à une
loi locale de type Mohr Coulomb, alors que la seconde s'apparente à une loi purement
cohérente jusqu'à rupture de la liaison cimentée, puis purement frottante. La différence
essentielle entre les deux lois locales réside dans le comportement de la liaison, qui est ductile
(dans le premier milieu), c'est à dire que la cohésion persiste lorsque la limite de rupture
locale est atteinte, ou fragile (dans le second milieu): dans ce cas, la cohésion disparaît
lorsque la limite de rupture locale est atteinte [DEDECKER ET AL. (1997)].

a) je loi Mohr Coulomb

La première loi de comportement locale considérée correspond à la loi de Mohr Coulomb
(Figure 5.5). Elle s'apparente au comportement d'un sable cimenté de part sa composition
physico chimique, c'est à dire à un milieu granulaire présentant en son sein des particules
fries telles que des argiles, générant à chaque contact une liaison interparticulaire résistant à la
traction.

Figure 5.5 - Représentation de la loi locale de Mohr Coulomb

La loi locale s'écrit sous la forme:
JFn > Fa

- ljFtI <F tan(W) + Cl

où: w est l'angle de frottement interparticulaire;
Fa représente la force limite de rupture en traction;

C1 correspond à la cohésion locale, égale à a X tafl(W).

(5.1)
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Les lois locales générées par PFC2D ne permettent pas de simuler simplement ce type de
comportement, malgré la présence des lois de contact cimentées telles que les "Contact Bond"

et les "Parallel Bond" ( 3.1.1). Ii a donc été nécessaire de créer une procédure au sein du
programme, permettant de simuler cette loi locale, mais allongeant considérablement le temps

de calcul.

Pour plus de clarté, décomposons le schéma en deux parties, suivant qu'il s'agisse du
comportement normal ou tangentiel.

Dans un premier temps, intéressons nous à la loi normale, plus simple à simuler. En effet,
le critère de décollement est très facile à prendre en compte, que ce soit par l'intermédiaire
des "Contact Bond" ou des "Parallel Bond" : il suffit d'appliquer l'une des deux lois, en
fixant une force normale de rupture égale à Fa.

Le critère de glissement est plus délicat à gérer. En effet, considérons les deux modèles de
contact cimentés proposés par PFC2D. Une première remarque peut être faite sur le modèle
"Contact Bond", à savoir que celui-ci ne peut simuler un tel comportement, puisque par
définition l'application de ce modèle de contact inhibe la possibilité de glissement. Quant
au modèle "Parallel Bond", il laisse la possibilité de glissement, par contre la valeur de la

- - force tangentielle est limitée par la loi de glissement décrite par la relation (2.7), sans
intégrer la cohésion locale.

Pour générer un tel comportement, il a donc été nécessaire d'associer les deux lois cimentées
disponibles. La procédure utilisée est décrite ci-dessous, et présentée sur la figure 5.6.
Initialement, il est appliqué sur chaque contact interp articulaire:

Ic1im -lin 1a
- un "Contact Bond", avec I , repondant au critère de rupture normal;

=co

1Fm=
- un "Parallel Bond", avec . , pour éviter le décollement susceptible de se

F1=co
produire lors du glissement, lorsque la force normale est négative. En effet, il faut
satisfaire la condition de glissement tout en maintenant le contact physique, tant que le
critère de non traction est vérifié. La largeur de la liaison cimentée ainsi que sa raideur
sont prises inñniment faibles (pb_rad1e3 et pb]cn=pk_ksl N/rn), de façon à ne
générer d'une part aucun couple et d'autre part des forces de contact, issues de la
présence de la liaison "Parallel Bond", extrêmement faibles par rapport à celles
provenant des raideurs des particules.

Puis, à chaque pas de temps, les contacts interparticulaires sont balayés et étudiés un à un,

suivant la procédure décrite sur la figure 5.6. Pour exécuter celle-ci, les valeurs de forces

normales et tangentielles doivent être sauvegardées dans un tableau à chaque pas de temps, de

façon à connaître l'histoire locale de l'échantillon du pas précédent.

-loo-
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Non cimenté
Nouveau contact

Application des paramètres initiaux

Glissement: Suppression de C.B
Maintient de Ft à sa valeur limite,

issue de la loi frottante,
avant calcul des déplacements

Ou

Contact

Vérification du critère de glissement
iFt <!Fn + Fai tan(y)

Nox

Cimenté : P.B. existe

Vérification du critère de non traction
Fn> -Fa

Oui

Pas de glissement:
Application de C.B,

s'il n'existe pas

p Non

Suppression des deux lois cimentées
=' décollement

Figure 5.6 - Organigramme de simulation de la loi de Mohr Coulomb

b) 21 loi: cohérente, puis frottante

La seconde loi de comportement locale considérée correspond' à une loi purement
cohérente jusqu'à rupture de la liaison cimentée interparticulaire, puis purement frottante
(Figures 5.7). Elle s'apparente au comportement d'un sable cimenté avec apport de matière,
pouvant être d'origine naturelle (grès ou calcaire) ou artificielle (plâtre à base de gypse ou
ciment Portland). Cette loi correspond à un comportement fragile de la liaison. Elle peut se
mettre sous la forme:

IF>-21 íF>O
Avant rupture:

H
et après rupture :

liFti <F tan Nfl

Ce comportement est simulé simplement sous PFC2D, par application à l'état initial
d'une liaison "Contact Bond" sur chaque contact interparticulaire, en imposant une force
normale et tangentielle limite égale respectivement à 2 x et Ô. Le coefficient 2 appliqué à

la première loi nonnale a été obtenu par calage du comportement à la rupture d'un milieu
granulaire cimenté, soumis à un essai de traction simple. -

(5.2)
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Figures 5.7 - Représentation de la seconde loi locale: cohérente, puis frottante

c) Application aux variables statistiques

Le chapitre 1 a permis de présenter les différentes formulations statiques prises en

compte dans ce travail de recherche. Une attention particulière a été porté sur le fait que celui-

ci se base sur une formulation statistique, fonction de l'orientation de la normale de contact n.

Ainsi, il a été défini aü niveau - statique local, une nouvelle variable f ( 1.2.2); appelée

distribution des forces de contact. Cette variable est liée à la moyenne des forces dans la
direction n, par la relation (1.30) dans le cas d'un milieu tridimensionnel, et dans le cas

bidimensionnel par:

f1(n) = P(n)(n) x ir x N010 (5.3)

avec P(n) = --, dans le cas isotrope;

et l , si le milieu est constitué de particules de diamètres (D) similaires. D représente le

diamètre moyen des particules.

D'où: f.(n) = (n) X (5.4)

La détermination de la relation de localisation statique, pour un milieu bidimensionnel, mène

a:

f(n) J.Loijnj+ 4nanv)nj (5.5)

Prenant en compte cette nouvelle variable statique locale, il est nécessaire d'exprimer les

différentes lois locales en fonction de celle-ci. Pour cela, il suffit de multiplier les critères de

rupture par
ND,

après avoir pris la valeur moyenne de la variable choisie.

Prenons par exemple la première loi locale (5.1). Dans un premier temps, considérons la

valeur moyenne des différents éléments constituant les deux relations:

JFn > - Fa

<I tan(W) +

- 102 -
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Les critères sont exprimés en fonction de la valeur moyenne des forces, suivant une
orientation de contact donné. Il est évident que si le critère de rupture doit être satisfait en
chaque point de contact, il le sera nécessairement sur les valeurs moyennes (tel que présenté
en 5.6). Par contre, cette écriture sur les valeurs moyennes est probablement trop
contraignante car la rupture du milieu se produira peut être alors que seul un certain
pourcentage de contacts, pour une direction donnée, aura atteint le critère. Nous reviendrons
sur cette hypothèse dans le paragraphe 5.3.2.

Multiplions ensuite ces expressions par la constante définie précédemment:

{xn N0_

N0D
2

xFt

Ainsi, il est possible de définir diverses distributions, apparaissant dans cette dernière
relation: la distribution des efforts normaux et tangentiels (f et f), puis celle relative à la
cohésion locale du milieu, notée a et c1. La loi de comportement locale, exprimée à partir des
distributions, s'écrit alors:

Jfn> - fa
lift! <Jfn tan(W) + c

De la même façon, pour la seconde loi Cohérente - Frottante (5.2):

1f>-2ôi uf'n>0
Avant rupture: et après rupture:

Lift! <io1! Lift! <knta11WI

5.1.3 - Critères de rupture macroscopiques

Le but de ce paragraphe est de définir des critères de rupture macroscopiques permettant
de rendre compte des ruptures observées expérimentalement. Deux critères de rupture
macroscopique ont été choisis [KANATANI (1983)]

le premier, critère «1 direction », considère que la rupture du milieu a lieu lorsqu'une
orientation ne vérifie plus un des critères de rupture locale (écrit sur les valeurs moyennes
locales). Cela correspond à chercher la première direction de rupture, n. Ce critère peut
s'écrire de façon mathématique sous la forme:

max,,[critère local] = 0 (5.10)

le second, critère «multidirections >, suppose que la ruptuie du milieu a lieu lorsque le
critère de rupture local devient critique en moyenne pour toutes les directions, c'est à dire
que dans certaines directions le critère est violé, dans d'autre il n'est pas encore atteint,

<
N0 N0_

tan(W)+ 2
xci

(5.7)
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mais qu'en moyenne il est satisfait. Cette notion de moyenne n'a pas de base théorique bien
établie, mais découle d'une approche empirique. Il s'agit par conséquent d'une formulation
intégrale, s' écrivant sous la forme suivante:

[critère local].dn = 0 (5.11)

5.2 - ETUDE THÉORIQUE

Le but de cette étude consiste à déterminer la contrainte de rupture d'un milieu granulaire
soumis à l'une des deux lois locales de contact, décrites précédemment, en se fixant un des
critères de rupture macroscopiques ; puis d'en déduire, si cela est possible les paramètres de
comportement macroscopique, tels que l'angle de frottement interne et la cohésion globale du
milieu, dans le cas où le critère global peut être assimilé à un critère de Mohr Coulomb
[DEDECKER ET AL. (1997)11.

Pour ce faire, il est nécessaire dans un premier temps, d'introduire dans les différents critères
locaux, l'opérateur de localisation statique (5.5), décomposé en une partie normale et
tangentielle:

1p.
f4 = (2 ) nu n n - 2

ni

f' = p.(ajjnj - ni)

L'étude théorique a été menée de manière analytique dans le cas de la loi de Mohr
Coulomb (MC), par contre l'aide d'outils numériques a été nécessaire pour la seconde loi
locale, Cohérente-Frottante (CF), étant donné que celle-ci est régit par 4 critères locaux.

5.2.1 - Loi locale de Mohr Coulomb

a) Critère « i direction »

Dans le cas présent, il reste à introduire dans les lois de contact locales (5.8), les
expressions du tenseur de contrainte et du vecteur normal de contact (Figure 5.8), à savoir:

[O1 i
a =1 I' exprimé dans les axes principaux

L a2J

(n1" (cose'\
et n = =

.
J , avec e l'angle de la normale de contact par rapport à la verticale.

ny sine

Le critère de non traction s'exprime alors sous la forme:

n?(2 - p.)( - a2)
i

a1 a + fA O (5.13)

et le critère de glissement par:
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+n?[2(o.1_o.2)2 tan2 w {(2-)(1-2) {(_1)1+(3_)2+2fAJ]J

tan2w[[1
3-.t 12

- 2 2
a2] [(_1)a1+(3_)a2]fA2]O

a2

l'hIll'''

N

Il''''''

=hl11hIllh1l 11111 111111

Figure 5.8 - Représentation de o-et 9, dans un essai bidimensionnel

Intéressons nous tout d'abord au critère de non traction, plus simple à traiter.
]ans le cas d'une compression, c'est à dire (o-cy2) > O, la rupture apparaît en premier lieu

pour n? = O. Ce mode de rupture intervient par conséquent en cos e = O, soit pour une

orientation de contact e = + kir -

Le critèreestalorsvérifié, si: 12cy1+32cy2+fAO (5.15)

( 1.t 3j.t "i
En remplaçant 1A par

2
fA +

2
fA) , l'expression suivante est obtenue:

lp. 3p.
2

(al+fA)+
2

(a2+fA)O

(5.14)

(5.16)

La cohésion peut donc être remplacée par une contrainte isotrope d'amplitude A, comme

l'indique le théorème des états correspondants. -
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L' expression (5.15) permet de déterminer ainsi la valeur de la contrainte de compression o,
provoquant la mise en plasticité du milieu sous l'action du critère de non traction, c'est à dire

donnant N- A
3p. 2

O1 0+ fA1j.i. 1p.
L'identification de ce critère avec celui de Mohr Coulomb macroscopique, s'écrivant sous la

forme:
sin4+1 2cgcos

01 .1sin4 1sm4

est faite.

Cg

cl

1

1/2
tanhIJ[(2_IJ.)2 iJ
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(5.17)

(5.18)

Les relations (5.17) et (5.18) sont de la même forme, il est donc possible d'identifier membre

à membre ces deux expressions. La résolution de ce système de deux équations à deux

inconnues mène aux résultats suivants:

sin4=21 eth=fA (5.19)

avec : h = Cg cotSfl 4P

Par extension, il est également possible d'exprimer simplement le rapport de la cohésion

globale Cg sur la cohésion locale C1:

(5.20)

La même démarche, appliquée au cas d'une extension, (a1-cr2) < 0, prmet d'aboutir aux

résultats (5.19). -
On remarque ici que le critère de non traction macroscopique peut s'écrire sous la forme d'un

critère de Mohr Coulomb, découlant des caractéristiques locales du contact (fA et

Dans un second temps, analysons le critère de glissement (5.14). La détermination de la
première orientation de rupture se fait par résolution de l'équation A = 0. En effet, si A < 0,

alors l'équation (5.14) est toujours négative et le critère est vérifié quel que soit l'orientation

du contact. Si A> 0, alors il existe une solution double en n12, par conséquent il existe un

intervalle d'orientation sur lequel le critère n'est plus vérifié. Or, le principe est de déterminer
la première orientation ne permettant plus de vérifier le critère: il faut donc satisfaire A = 0,

soit:

4=tan2W(cY1a2)2
{(p._2)2(1_2)2_(a1+2)2 4fA{(01+2)+fA]}

(5.21)



Chapitre 5- Etude des milieux granulaires cimentés, isotropes et bidimensionnels

Comme précédemment, une identification à partir du critère de Mohr Coulomb
macroscopique (5.18) élevé au carré, peut être menée.

0.12 (i_sin2 )+o.22 (1_sin24))_20.102 (i+sin24))

2 2
(5.22)

4oi cg sin 4) cot an4) 4 o cg Sifl2 4) cot an4) 4 cg2 sin2 4) cot an 4) = O

En développant, puis en factorisant le critère de glissement (5.21), la relation suivante est

obtenue:

0.12
[2 - tan2 j + tan2 j (- 2)2] + 0.22 [2 - tan2 N + tan2 2)2]

20.1 2 [2 + tan2 , + tan2 j 2)2]_4 f tan2 w 40.2 fA tan2 xi (5.23)

4fA2 tan2 w = O

L'identification terme à terme des relations (5.22) et (5.23) conduit aux expressions suivantes
de l'angle de frottement interne et de la cohésion globale:

tanllI
Slfl4) 1/2

et h = fA (5.24)
[2 +tan2w(p._2)2]

De la même façon que pour le critère de non traction, le rapport cJc1 peut être exprimé, par

extension des relations (5.24):

ca 1

1/2c - [2 +tan2W(_1)(_3)]
(5.25)

Une étude de la recherche du cntère de rupture local s'activant en premier, montre que le

critère de glissement est toujours prépondérant sur elui de non traction. Par conséquent, les

paramètres de comportement macroscopique (angle de frottement interne et cohésion locale)

sont ceux déduits de la loi locale de frottement (5.26).
Les figures 5.9 (a) et (b) présentent respectivement l'évolution de l'angle de frottement interne

du milieu et du rapport des cohésions globales et locales, en fonction de l'angle de frottement

intergranulaire pour différentes valeurs de .

b) Critère « multidirections »

La formulation intégrale du second critère de rupture macroscopique permet d'exprimer les

critères locaux (5.8) sous la forme suivante:

+ fa).d8 o

J[ft2 _(ffl.tan(W)cl)2}.d8=O
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L'introduction des opérateurs de localisation statique, puis l'intégration de ces deux
expressions, mène à:

[,2 (2_2)
o.iiaii[2 - 2 tan2W

2

+o11o11

2citano-2ci2 =O

De la même façon que dans le cas du critère « i direction », par introduction des expressions
de o et n, on obtient:

1 + 2 + 2fA = 0

[ T t+22 [ +6)tan2; (5.28)

+2a12[

2 (2_4+2)tan2W]_2lc1tanWT22c1tanW_2c12 =0--:-

Comme précédemment, il est facile de vérifier numériquement que le critère de glissement
prévaut toujours sur celui de non traction. Ainsi pour déterminer les paramètres de
comportement macroscopiques, une identification du critère de glissement avec un critère de

Mohr Coulomb macroscopique est réalisée. Dans le cas d'une compression, cette

identification mène aux relations suivantes:

sin4)- [2 tan2 w(_2)2]h'2
et h fa (5.29)

Par extension des deux expressions précédentes, le rapport des cohésions globales et locales
est obtenu:

(i.2 _4p+2)
+ 4

tan2 w]

(5.27)

cg

1/2
cl [jj2tan2W(2_4jj+6)]
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(a)

45
.t=1 ji1.6t

L=1

o4O //
+

35 /L0.3
/ / .L

30 ,--+- 7'
#o
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S-zio F'n
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o
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Angle de frottement interparticulaire Angle de frottement interparticulaire

(b)

Figures 5.9 - Evolution (a) de l'angle de frottement interne ; (b) : du rapport c/c,
en fonction de l'angle de frottement interparticulaire pour différentes valeurs de 1u

De façon à pouvoir comparer plus facilement les deux approches, les évolutions de
l'angle de frottement interne du milieu et du rapport des cohésions globales et locales, sont
également tracées respectivement sur les figures 5.9 (a) et (b), en fonction de l'angle de
frottement intergranulaire pour différentes valeurs de p.. Il peut être noté de manière générale
que les courbes représentant le critère «1 direction» tendent vers des valeurs finies, tandis
que celles du critère «multidirections>, montrent en générale des asymptotes verticales. De
plus, il est possible de constater que le critère «multidirections» donne de façon systématique
des résultats d'angle de frottement interne et de cohésion globale plus forts que le critère «1
direction ».

5.2.2 - Loi locale Cohérente - Frottante

Dans le cadre de la détermination des paramètres de comportement macroscopique de la
loi purement cohérente, puis purement frottante, une étude analytique n'est pas possible
compte tenu de la présence de la double loi en traction et en glissement. Ainsi, l'aide d'outils
numériques a éM nécessaire à l'aboutissement de ce travail. Les résultats présentés dans ce
paragraphe proviennent donc essentiellement d'une analyse réalisée sur des exemples
numériques.

a) Critère « i direction »

De la même manière qu'au paragraphe 5.2.1 a), par introduction des expressions du
tenseur des contraintes a et de la normale de contact n, dans les lois de comportement locales
(5.9), quatre contraintes de rupture sont obtenues: elles sont notées ar (nt), af1 (gl),

aP (nt) et oP (gl), et sont définies en fonction des différents paramètres suivants: , a, p.,
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C1 et iii. Les exposants av et ap représentent respectivement les lois avant et après rupture du

ciment, tandis que les repères (nt) et (gl) indiquent qu'il s'agit de la loi de non traction ou de
glissement. Une procédure de détermination de la première orientation de rupture ainsi

que de la contrainte associée a, nécessitant l'introduction d'un jeu de paramètre de
comportement (jt, ô1 et 111), est réalisé: son organigramme est reporté sur la figure 5.10,

considérant une pression de confinement. Pour pouvoir tracer une courbe de comportement,
telle que celles représentées sur la figure 5.11, ii suffit alors de répéter cette procédure pour

différentes valeurs de pression de confinement 02. Les résultats obtenus montrent deux zones

distinctes, au comportement bien différent, à savoir:
- Une zone purement cohérente, pour des faibles pressions de confmement;

- Une zone purement frottante, à partir d'une certaine pression.

Déterminons alors les paramètres de comportement macroscopique: valeur de la cohésion
globale (plateau du début de courbe), et angle de frottement interne (pente de la droite, de fin

de courbe).

Une étude paramétrique des quatre critères constituant la loi de comportement, permet de

montrer que les critères de glissement sont toujours prépondérant sur la loi de non traction qui.

leur est associée. Par conséquent, seuls les deux critères de glissement interviennent dans la

rupture du milieu macroscopique. Une étude numérique menée sur ces deux critères montrent

que la première partie de courbe de comportement (purement cohérente) est gérée par la loi de

glissement cohérente, et la seconde partie (purement frottante) par la loi de glissement
frottante, ce qui sur le plan physique apparaît logique. Ainsi, il est possible de déterminer les

expressions de la cohésion globale cg et de l'angle de frottement interne 4)..

Intéressons nous en premier lieu à l'angle de frottement, issue du second critère de

glissement

ftl <fntah1N4 (5.3l)

Celui-ci étant équivalent au critère de glissement de la loi locale MC, étudié au paragraphe

précédent pour un milieu sans cohésion (c1 = 0), l'expression de l'angle de frottement

interne est identique à celle définie au paragraphe 5.2.1 a)

tan w
sin4)-

{2 +tan2

(5.32)

Au regard de la figure 5.11, il peut être vérifié que la relation (5.32) donne accès

effectivement à la valeur de l'angle de frottement interne, pour des valeurs élevées de la

contrainte moyenne.
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Variation de e de 9O0 à 9Øo,
par incrément de 0.5°

»1

Décollement

= 1av(nt)

Soit e, une orientation
de la normale de contact

Détermination des 4 contraintes
de rupture locales:

y1av(nt), o.1av(gl), aP(nt) et 1aP(g1)

Rupture de la liaison ciment:

=Mjn[a1av(nt), cT1av(gl)] > 0z

av()

Mise en plasticité du milieu:

o,aP = Min[a1aP(nt), a1aP(gl)J > 02

= Max[a av api
rupt ' rupt .1

Détermination de la première orientation de rupture:
angle pour lequel (e) est minimum.

et emp,

Figure 5.10 - Organigramme de détermination de la rupture (loi Cohérente -Frottante)

La valeur plateau provient quant à elle, du critère de glissement du milieu purement
cohérent:

Ift <leu (5.33)

En remplaçant f', par son expression fonction de (o,n) (5.12), puis cs et n par leur
formulation exprimées dans le repère principal ( 5.2.1 a)), le critère devient:

tan2 e o1 - - o'2) tane + ô = 0 (5.34)

Oui Non
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La détermination de la première orientation de rupture se fait comme précédemment par
résolution de l'équation = 0:

La valeur de la cohésion globale, issue du plan de Mohr, étant égale à
2

, on en

déduit:
el

cg = , pour une compression (5.36)

La figure 5.11 permet de vérifier la validité de cette expression, lorsque l'on considère des
valeurs faibles de la contrainte moyenne.

b) Critère « multidirections »

Dans le cadre de l'étude de ce critère de rupture macroscopique, les lois locales
s'expriment sous la forme suivante:

Avant rupture

Après rupture

flf+2e1) dn=o

flft2 _C12) dn= O

J f1 dii = O

.í(ft2 _f2tan2W).O
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(5.37)

(5.38)

Chacun de ces critères intégrés sur n permet de déterminer quatre contraintes de rupture,
associées à chacune d'elle:

cyii+4ôi= O

La procédure utilisée dans le cas du critère « i direction» (Figure 5.10) peut également servir

dans cette seconde analyse, en lui appliquant quelques modificati6ns, étant donné que la

variable d'orientation de contact B n'a plus lieu d' être. La figure 5.11 représente les résultats

obtenus pour un jeu de paramètre arbitrairement choisi. Il peut être constaté comme

précédemment, deux zones distinctes: une plutôt cohérente pour de faibles pressions, et une

seconde plutôt frottante pour des pressions plus fortes.

Avant rupture
...Ø

(5.39)

Après rupture:

jj = O

{[2(2_)2
tan2

[2 (2_4+2)
2tan W]ii = O

(5.40)

_2(.1_.2)2 42 =0 (5.35)
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De la même manière que dans le paragraphe précédent, l'angle de frottement interne est relatif
à la loi de glissement du milieu purement frottant, alors que la cohésion globale provient du
critère de glissement du milieu purement cohérent. Par conséquent, l'angle de frottement a la
même expression que celui extrait de la loi locale MC, à cohésion locale nulle. D'où:

htan
sin- [2 tan2

La cohésion globale s'obtient facilement par développement du critère de glissement du
milieu purement cohérent (5.39)

2

(c - 2)2 2 o12 = 0 (5.42)

ce qui implique:

(5.41)

(5.43)

La figure 5.11 permet de vérifier effectivement la validité des relations (5.41) et (5.43)
- la première partie de la courbe de comportement, correspondant au plateau, montre une

valeur de cohésion globale égale à celle obtenue à partir de l'expression (5.43);
- la seconde partie, purement frottante, présente un angle de frottement interne égal à celui

défini par la relation (5.41).

O 2.5E+5 5E+5 7.5E+5 1E+6 1.25E+6 1.5E+6

Figure 5.11 - Influence de la variable ,u sur le comportement macroscopique à la rupture
= 15°, Ôi=JOON, D=5.73e-4 m, N=2200 contacts et V=3e4m3.
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5.3 - ETUDE NUMÉRIQUE

Pour mener cette étude, il a été choisi de conserver la structure de l'échantillon décrit au
paragraphe 2.3.1, à savoir 1000 particules de 3 diamètres différents, distribués de la façon
suivante:

400 particules de rayon: 2.4e -4 m

325 particules de rayon: 3.0e -4 m

275 particules de rayon: 3.6e-4 rn

La procédure de fabrication est identique à celle utilisée dans la première analyse numérique

( 2.1.3). L'échantillon étant soumis à une pression de confinement de 50 kPa, minimum
nécessaire à la création d'un milieu convenablement compacté, les caractéristiques locales
supplémentaires sont appliquées : raideurs tangentielles, angle de frottement et cohésion
locale sous forme de "Contact Bond" ou de "Parallel Bond". L'échantillon ainsi formé, sert de
base à la réalisation de la série d'essais biaxiaux, effectués à différentes pressions de
confinement. Les raideurs locales sont choisies arbitrairement égales à 1C7 N/rn, l'angle de

frottement interparticulaire est de 30° et la force normale limite en traction est fixée à 200N,
soit Fa = 200 N OU e1=loo N.

5.3.1 - Etude de la rupture macroscopique

Selon la loi de contact étudiée, il n'a pas été physiquement possible d'effectuer le même
nombre de simulations: compte tenu du temps de calcul nécessaire à la réalisation d'un essai
biaxial sur un milieu soumis à la loi locale de Mohr Coulomb ( 5.1.2 a)), seules quatre
pressions de confinement ont été choisies: 50, 100, 200 et 500 kPa. Par contre, la rapidité des
simulations sur un milieu géré par la loi locale purement cohérente puis purement frottante, a
permis de considérer sept pressions différentes. La vitesse de déplacement verticale des parois
horizontales a été fixée à 3e2 m.s', vitesse suffisamment faible pour ne pas induire des
variations numériques sur la réponse. Les tableaux 5.1 et 5.2 rassemblent pour les deux
milieux considérés, les contraintes de rupture, le volume et le nombre de contact à la rupture,

pour chaque pressions de confinement.

Tableau 5.1 - Résultats obtenus sur le milieu MC, pour dfférentes pressions de confinement.
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Contrainte de
confinement (en kPa)

Contrainte de rupture
(en kPa)

Volume (en in3) Nombre de contacts

50 582 2.827e4 2298

100 740 2.734c4 2353

200 1014 2.564e4 2444

500 1725 2.253e4 2612
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Tableau 5.2 - Résultats obtenus sur le milieu CF, pour dérentes pressions de confinement.

Une première constatation peut être faite sur la valeur des contraintes de rupture dans les deux

milieux pour une même contrainte de confinement, celle-ci est systématiquement plus faible

dans le milieu soumis à un comportement local CF, que dans celui géré selon une loi locale de
MC. Les figures 5.12 présentent les courbes contrainte axiale - déformation axiale sur deux

pressions (100 kPa et 500 kPa) : celles-ci comparent d'une part le comportement des deux lois

locales cimentées, ainsi que la réponse du même milieu sans cohésion, correspondant ainsi à
un milieu purement frottant. Il peut être noté que la présence d'une cohésion locale augmente
de façon considérable la valeur de la contrainte de rupture, ainsi que celle de la déformation

axiale nécessaire pour atteindre cette rupture.

1E+3

8E+2

6E+2
co

4E+2

2E+2

o

Loi locale de Mohr Coulomb

Loi locale Cohérente-Frotante

Loi locale purement Frottante

0.00 0.04 0.08 0.12 0.16 0.20 0.24
Déformation axiale

1.8E+3

1.6E+3

1.4E+3

. 1.2E+3

co

1E+3
co

8E+2

6E+2

4E+2

0.00 0.06 0.12 0.18 0.24 0.30 0.36
Déformation axiale

Figures 5.12 - Résultats d'essais biaxiaux sur des milieux cimentés et non cimentés
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Contrainte de
confinement (en kPa)

Contrainte de rupture
(en kPa)

Volume (en m3) Nombre de contacts

20 404.7 2.972e4 2263

50 464.5 2.881e4 2313

100 571.2 2.813e4 2330

200 786.5 2.672c4 2429

300 937.7 2.556e4 2458

500 1323 2.356c4 2576

800 1845 2.143c4 2674

a0 = 500 kPacy0=lOOkPa
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Par ailleurs, l'étude de l'écart entre les contraintes de rupture, en fonction de la pression de
confinement, montre que la différence reste constante entre le milieu de MC et celui purement
frottant, par contre que celle-ci diminue fortement, avec la contrainte de confinement, entre le
milieu CF et le milieu frottant (Figure 5.13).

1800

n

11:::

o

o wo 200 300 400 500
- Contrainte de confinement (en kPa)

Loi locale de Mohr Coulomb

Loi locale Cohérente-Frottante

Loi locale purement Frottante

Figure 5.13 - Evolution des contraintes de rupture en fonction de la contrainte de confinement

Cette différence d'évolution, entre les deux lois locales cimentées, peut s'expliquer par une
analyse locale sur les lois appliquées à chaque contact. Dans le cadre de la loi de Mohr
Coulomb, l'ensemble des contacts est régi à chaque instant par un seul comportement (5.1),

alors que dans le milieu Cohérent-Frottant, la présence simultanée de deux lois locales de
comportement implique qu'une partie des contacts est gérée par les lois cohérentes, et une
autre partie par les lois frottantes (5.2). Les figures 5.14 montrent l'évolution du pourcentage

de contact cimenté, sur les deux échantillons CF précédemment choisis. On constate qu'au
moment de la rupture, ce pourcentage avoisine 60 % pour le milieu soumis à une contrainte de

100 kPa, mais n'est plus que de 30 % dans le milieu à 500 kPa: il existe par conséquent une

majorité de contacts purement frottants dans le second milieu, ce qui fait tendre son

comportement vers celui d'un milieu purement frottant.

Une comparaison menée sur le mode de rupture des deux milieux (Figures 5.15) montre des

différences notables, tant d'un point de vue de la forme de l'échantillon que des champs de

vitesse, à l'issue de la rupture. Ces figures représentent les deux milieux dans la zone de

radoucissement (post-pic). Il apparaît alors clairement, des zones de forte décohésion,

provoquant ainsi des décollements de particules (voir échantillons), et des glissements

importants entre celles restant en contact (voir champs de vitesse).
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0.05 0.10 0.15 0.20
Déformation axia'e

Figures 5.14 - Evolution du % de contacts cimentés, pour deux pressions différentes

Lois locales de typepurement Cohérente, puis purement frottaute

Figures 5.15 - Rupture de l'échantillon et champs de vitesse, pour les deux lois locales
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5.3.2 - Etude de la validité du modèle

Dans ce paragraphe, nous cherchons à valider les critères de rupture développés à partir
d'une approche homogénéisation micromécanique, en se basant sur les résultats numériques
obtenus par la Méthode des Eléments Discrets. La validation de la théorie se base
exclusivement sur l'identification du paramètre interne p., par deux méthodes différentes. Une
première identification se fait par calage des opérateurs de localisation statique (5.12) issus du
principe d'homogénéisation, sur les distributions numériques de forces normales et

tangentielles au moment de la rupture: celle-ci donne ainsi accès à une valeur de p., appelée p.
local. La seconde s'effectue par calage de la courbe théorique, issue des critères de rupture
macroscopiques considérés, sur la courbe de rupture macroscopique numérique, de façon à
obtenir une seconde valeur de p., appelée p. critère. Cette étude est menée en parallèle sur les
deux lois locales de comportement, MC et CF. Néanmoins, un seul échantillon est considéré
pour la loi MC (200 kPa), tandis que deux échantillons sont étudiés pour la loi CF : le premier
à faible pression (50 kPa) et le second à forte pression de confinement (500kPa).

a) IdentJìcation de uà partir des distributions de forces

Le principe consiste donc à caler les distributions de forces théoriques sur celles obtenues
à partir des simulations numériques. Les figures 5.16 et 5.17 montrent les résultats obtenus
dans un premier temps sur le milieu de MC, et dans un second temps sur les deux échantillons
CF. On remarque sur ces figures qu'il est parfois impossible d'identifier une valeur unique de
p. à partir des deux distributions de forces, normales et tangentielles.
Ce problème provient certainement de la non prise en compte de l'anisotropie au moment de
la rupture, ce qui provoque un décalage entre les deux distributions. Les phénomènes
d'anisotropie induite seront considérés et étudiés dans le chapitre 6. Les valeurs de p.
identifiées dans ces analyses varient entre 0.6 (faibles contraintes) et 1 (fortes contraintes).
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Figure 5.16 - Identfi cation de 1u sur un milieu de MC (o = 200 kPa)

- 118 -

Noma1es t= 0.8



Chapitre 5 - Etude des milieux granulaires cimentés, isotropes et bidimensionnels

250

200
z
n
'n

100

50

n

'n

-.50

IIIìih

u

-100

-

cy0 = 500 kPa

.L I

Normales

Tangentielles

lt

Figures 5.17 - Iden4fication de p sur un milieu de CF, soumis à deux pressions diJ'érentes

b) Identification de p à partir du corn yortement macroscopique

Un programme d'identification du paramètre p., reprenant la structure de la procédure
décrite au paragraphe 5.2.2 (Figure 5.10), a été rédigé de façon à identifier individuellement sa
valeur sur chaque essai. L'unique différence réside dans le fait que la contrainte de rupture
(m) n'est plus l'incomiue, mais le paramètre p.. Les tableaux ci-dessous (Tableaux 5.3 et
5.4) rassemblent les résultats obtenus sur les deux milieux, pour les deux critères de rupture
macroscopiques étudiés.

Tableau 5.3 - Iden4flcation de la variable interne 1i4 sur le milieu de MC

Tableau 5.4 - Identification de la variable interne p, sur le milieu CF

Au regard de ceux-ci, une constatation évidente peut être faite, à savoir que l'ensemble des
résultats est fortement supérieur à ceux obtenus à partir de la première identification. Il
apparaît également des valeurs supérieures à 2, la valeur limite obtenue à partir de simples
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Essai 50 kPa 100 kPa 200 kPa 500 kPa

p. (1 direction) 1.69 1.63 1.62 1.66

p.

(multidirections)
2.4 2.34 2.32

-

2.38

Essai 20 kPa 50 kPa 100 kPa 200 kPa 300 kPa 500 kPa 800 kPa

direction) 1.14 1.11 1.01 0.9 0.96 1.19 1.42

p.

(multidirections)
1.61 1.57 1.43 1.41 1.6 1.81 2.07
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considérations sur la physique locale ( 1.2.2). Dans le cadre de la loi locale MC, il semble
néanmoins que les valeurs identifiées soient homogènes, et qu'il est par conséquent possible
d'approximer .t à 1.65 pour le critère «1 direction », et à 2.35 pour le critère

«multidirections ». A l'inverse, le milieu CF présente une forte disparité dans les valeurs de
t, avec des variations supérieures à 40 %. Cette disparité doit être liée au problème soulevé

précédemment, concernant l'évolution de la structure de tels milieux vers des milieux
purement frottants. Considérons malgré cela une valeur moyenne de , égale à 1.2 pour le
critère «1 direction» et 1.6 pour le critère «multidirections ». Ces valeurs supérieures à i
paraissent physiquement peu acceptables; une explication de ces valeurs élevées sera
proposée dans la suite de ce texte.
Les résultats obtenus ont été reportés dans le plan (p,q) (Figures 5.18 et 5.19), de façon à
pouvoir les comparer aux résultats numériques, dans leur totalité. L'ensemble des courbes de
comportement suivantes tiennent compte de paramètres intrinsèques de chaque échantillons, à
savoir leur volume et le nombre de contacts.

Intéressons nous dans un premier temps à la loi locale de Mohr Coulomb:

La figure 5.18 montre une bonne similitude entre les simulations numériques et la théorie,
du fait de l'homogénéité des résultats (Tableau 5.3). Par prolongement de 1a droite de
rupture, identifiable à une loi de Mohr Coulomb macroscopique, il est possible de
déterminer la valeur de la cohésion globale ou de la résistance en traction du milieu, ainsi
que son angle de frottement interne. On obtient: h -350 kPa et = 22°. La valeur de h
obtenue est légèrement inférieure à celle de a' contrainte limite en traction entre deux
particules cimentées (égale à -500 kPa), qui lui est théoriquement égale. Cette différence
peut provenir de la non prise en compte de l'anisotropie du milieu, qui semble inévitable au
moment de la rupture.

2. IE+3

1.8E+3

i .5E+3

i.2E+3

9E+2

6E+2

3E+2

-3.5e2 kPa

-SE+2

__- jt=2.35

=2.35

ji=i.65

p (en kFa)

Numèrique

Critère "i direction"

Critère mu1tidirections>

Figure 5.18 - Ident ¿fi cation de ¡ à partir du comportement macroscopique, loi de MC
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Une étude numérique de l'influence de l'angle de frottement interparticulaire sur l'angle
de frottement interne a également été menée sur ce milieu, en effectuant deux essais biaxiaux
à deux pressions de confinement différentes. Compte tenu du temps de calcul nécessaire à la
réalisation de ces essais, seuls deux angles de frottement interparticulaire supplémentaires ont
pu être considérés : = loo et 200. Les résultats obtenus sont reportés sur la figure 5.19 : on
remarque logiquement une augmentation de l'angle de frottement interne avec le frottement
interparticulaire, paraissant tendre vers une valeur limite pour des angles de frottement
interparticulaire grands. De plus, il semble que la valeur de ji., identifiée à partir du critère « i
direction », tend à augmenter avec la valeur du frottement local.
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Figure 5.19 - Evolution numérique de l'angle de frottement interne en fonction du frottement

interparticulaire, et iden«fication de p (à partir du comportement macroscopique)

Passons à la seconde loi locale, Cohérente-Frottante:

Pour une valeur de p, fixé, nous constatons sur les figures 5.20 des différences notables
entre les simulations numériques et la théorie, qelque soit le critère de rupture
macroscopique considéré. On s'aperçoit principalement que le comportement à rupture du
milieu ne présente pas les deux comportements bien distincts obtenus théoriquement

( 5.2.2). Les deux comportements locaux, cohérents et frottants, participent

simultanément à la mise en plasticité de l'échantillon. Lors de la rupture à faibles
pressions, l'ensemble des contacts ne sont pas cimentés (Figures 5.14), ce qui induit une
participation du second critère de glissement (purement frottant), et par conséquent, un
comportement moins cohérent que celui prévu par la théorie. De la même façon, lors de la
rupture à fortes contraintes, il existe un pourcéntage non nul de contacts cimentés, ce qui
implique une participation de ces contacts sur la rupture du milieu, ainsi qu'un angle de
frottement interne plus faible que celui prévu par la théorie.
La prise en compte d'une mobilisation simultanée des deux critères locaux, cohérent et
frottant, semble donc nécessaire pour représenter plus fidèlement le comportement à la
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rupture de tels milieux. Or l'étude théorique qui a été menée, dissocie totalement ces deux

critères: la rupture du milieu provient soit du critère de glissement cohérent, soit de celui

frottant.
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Figures 5.20 - Identflcation de à partir du comportement macroscopique, loi CF

L'ensemble des résultats théoriques obtenus montre l'aspect fortement optimiste du critère

«multidirections » par rapport au critère « i direction », quant à la résistance à la rupture d'un

milieu pour une valeur de p. fixée. Cela se conçoit aisément compte tenu de la définition

même du critère: en effet, ce critère effectue une double moyenne sur les lois locales, en

considérant premièrement des moyennes pour une orientation donnée, et en intégrant

deuxièmement celles-ci sur l'ensemble des directions. Ainsi, pour atteindre la rupture,

l'amplitude des distributions de forces de contact doit être d'autant plus importante, compte

tenu de la seconde moyenne réalisée. Dorénavant, seul le critère « i direction» est considéré,

puisque plus proche de la réalité physique.

Les distributions théoriques issues des valeurs de p. critère « i direction» ont été reportées sur

les figures 5.21. Nous constatons alors que l'augmentation de la valeur de p.,tend à diminuer

l'amplitude des distributions de forces normales, et à augmenter celle des distributions de

forces tangentielles. Le paragraphe suivant va s'attacher à expliquer l'origine des différences

entre les distributions théoriques, issues de l'analyse des critères, et numériques.

p (Pa)

2E+5 4E+5 6E+5
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Figures 5.21 - Comparaison des distributions de forces, issues de ¡ 'étude locale et globale

c) Analyse de la rupture locale

De façon à expliquer les différences entre les distributions de forces obtenues
numériquement et théoriquement (à partir de l'identification de j.i. sur les critères de rupture),
étudions le critère de rupture local susceptible d'engendrer la rupture de l'échantillon, à savoir
le critère de glissement. Pour cela, traçons les distributions représentatives du critère de
frottement local.

Dans le cas de la loi de Mohr Coulomb, la nouvelle variable considérée est le rapport
F+-

, théoriquement égale à tan(W) au pic de rupture, pour une certaine orientation de la
F + Fa
normale de contact (8). La figure 5.22 présente la distribution de cette variable. On
vérifie sur cette figure que l'emploi des distributions théoriques des forces (5.12) permet de

faire tangenter effectivement la courbe obtenue avec les droites de glissement
Fn+Fa -

± tan(3 00), en considérant = 1.6. Par c6ntre, la distribution expérimentale est loin de
satisfaire la loi de frottement, pour quelque orientation que ce soit. Pour expliquer cette
différence, considérons les figures 5.23, représentant d'une part la distribution du
pourcentage de contacts glissants, et d'autre part une visualisation, au sein de l'échantillon,
des contacts glissants au moment de la rupture. La première figure met en avant le fait qu'il
existe mi maximum de 25 % de contacts glissants, pour une direction de contact froche de
300. Par conséquent, quelque soit l'orientation de contact considérée, plus des 3/4 des
contacts ont wie force tangentielle inférieure à (Fn + Fa) tan w et ne répondent pas à la loi

de frottement, Il semble donc légitime que la distribution de la variable
Fn+Fa

n'atteigne
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jamais la droite de glissement, puisque expérimentalement une faible partie des contacts,
pour une direction de contact donnée, glissent simultanément, contrairement à l'hypothèse

utilisée.

Ft/(Fn+Fa)
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Figure 5.22 - Distribution de la variable Ft , représentative de la rupture par glissement
Fn+Fa
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Figures 5.23 - Distribution des contacts glissants et visualisation au sein de l'échantillon,

aupic de rupture (o = 200 kPa)

Par ailleurs, la figure 5.23 b) fournit trois autre types d'informations, à savoir la
localisation géométrique du contact glissant au sein de l'échantillon, son orientation, ainsi

que son intensité (représentée par la longueur du segment). On constate alors que les
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contacts glissants sont répartis dans toute la structure, sans privilégier principalement une
zone de l'échantillon.

Pour améliorer cette modélisation, il serait nécessaire de prendre en compte ce constat, en

cherchant à recaler le critère de glissement local, sur la distribution de la variable F+ Fa'
en fonction de la proportion réelle de contacts glissants. Considérons alors la valeur de

Fn±Fa
pour chaque contact, normalisée par la valeur moyenne orientée de cette dernière.

Notons cette nouvelle variable q):

( F(0) "1 /Fn+Fa\(Pmob_jc(8)c)X\
F /

(5.44)

Il est alors possible de tracer la distribution de Pb' ayant une valeur moyenne égaie à i et
un écart type noté (e). La figure 5.24 montre la distribution obtenue sur l'échantillon

étudié.
Dans un second temps, déterminons la valeur du paramètre f3, permettant de vérifier
l'égalité suivante:

Je Pob) = 0.25 (5.45)

où 0.25 représente la proportion de contacts glissant dans la direction la plus critique, qui
semble provoquer la rupture. On obtient à partir de cet échantillon: e = 4.56 et f3 = 9.9e2.

Le critère de rupture locale considéré peut alors s'écrire sous la forme:

F <(Fn+Fa)tan(') (5.46)

avec: tan(W')
ni)

, où f3 et e sont deux variables définies par l'analyse précédente.

On obtient ainsi : tan(W') = 0.398 ou ji' = 2 1.7°.

Une nouvelle identification du paramètre interne p., à partir de ce nouveau critère de
rupture, donne: p. = 1.05. Les figures 5.25 présentent les nouvelles distributions de forces

et de la variable
F

, obtenues à partir de la modélisation, comparées à celles obtenues
F + Fa

numériquement. Une bonne concordance apparaît alors entre les deux distributions, et la

valeur de p. apparaît beaucoup plus réaliste.
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Ecart type = 4.56

Figure 5.24 - Distribution de Çmth
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Figures 5.25 - Comparaison des distributions théoriques et numériques, issues du critère mod.flé

Une étude similaire peut être menée sur la seconde loi locale, en considérant alors deux
types de distributions : la première, relative au critère de glissement purement cohérent,
représentée par la distribution des forces tangentielles (IFI < C1), et la seconde,
correspondant au critère de glissement purement frottant, représentée par la distribution de

la variable - (<tan(W)). Considérons une nouvelle fois, l'échantillon à 50 kPa et celui à

500 kPa. Les figures 5.26 montrent les deux distributions décrites ci-dessus: elles

comparent la distribution des forces tangentielles, issue de la simulation numérique au
moment de la rupture, avec celle théorique. Une première remarque peut être faite sur le
choix du critère local: la première figure montre effectivement que la rupture théorique est
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issue du critère de glissement purement cohérent, puisque la distribution de forces
tangentielles atteint la valeur de la cohésion locale C1, tandis que la rupture du second
milieu provient du critère de glissement purement frottant. Cette distinction est moins
évidente sur les résultats expérimentaux, étant donné que les distributions respectives
n' atteignent en aucun cas la droite de glissement. Cette constatation avait été faite sur la loi
de Mohr Coulomb et une explication avait été apportée sur la nécessité de ne pas utiliser im
critère écrit sur les valeurs moyennes. Le même type d'analyse aurait pu être menée pour
cette loi. De plus, dans ce cas, un deuxième phénomène apparaît: les ruptures des liaisons
cohérentes d'une part et frottantes d'autre part, se produisent de façon simultanées.

i ,n
C1= lOON

n
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Figures 5.26 - Distributio, des critères de rupture du milieu CF (pour 2 pressions de confinement)

Etudions au moment de la rupture, les distributions de contacts glissants pour chaque
critère. Dans le cas du premier critère de frottement, il a été distingúé d'une part, les contacts
cimentés sur le point de rompre, et d'autre part ceux déjà rompus, répondant ainsi à la seconde
loi de comportement (Figures 5.27 a) et c)). Il est intéressant de constater sur la première
figure que la part de contacts cimentés sur le point de rompre est faible en comparaison du
pourcentage de contacts déjà rompus: cela indique par conséquent, que la rupture de
l'échantillon ne peut provenir exclusivement de la mise en plasticité de ces quelques contacts.
De plus, la majorité de ces contacts non cimentés semblent entrer en plasticité sous l'action de
la seconde loi locale, en particulier pour l'orientation de contact proche de -30°: sur les 36 %
de contacts non cimentés, 30% d'entre eux ne satisfont plus le critère de glissement puremeift
frottant (Figure 5.27 c)). De la même façon pour le milieu soumis à une forte pression de
confnement, mie grande majorité de contacts n'est plus cimentée (plus de 69 % dans certaines
directions), ce qui favorise la rupture de l'échantillon par frottement : néanmoins, les contacts
toujours cimentés offrent une résistance supplémentaire à l'échantillon, diminuant ainsi
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l'angle de frottement interne, tout en augmentant la cohésion globale du milieu par rapport à
un milieu purement frottant.
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Figures 5.27 - Distributions des contacts glissants, suivant le critère local

[a)etb).-cr0=5OkPa - c)etd):c=5OOkPa]

Pour gérer convenablement la complexité d'un tel comportement, il est souhaitable:

d'une part, d'introduire la proportion de contacts cimentés dans les lois locales, de façon
à connaître le pourcentage de contacts répondant à la première loi et ceux répondant à la
seconde. Les lois locales peuvent alors s'écrire sous la forme:
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1>-2c 1F>o
Avant rupture: et après rupture: - (5.47)

1I<K1a)FntaT1W

où représente le rapport entre le nombre de contacts cimentés et le nombre de contacts
total.
La figure 5.28 montre l'évolution du pourcentage de contacts non cimentés au pic de
rupture, en fonction de la contrainte de confinement appliquée, pour la série d'essais
réalisés dans cette étude. L'évolution de cette variable répond à une fonction
logarithmique en o, sous la forme:

la(o0) = 0.17 log(o0) - 0.44 (5.48)

où o' est exprimée en kPa.

loo -

FIgure 5.28 - Evolution du % de contacts non cimentés,

en fonction de la contrainte de confinement (Essais CF).

d'autre part, pour répondre aux observations faites précédemment, il est également
nécessaire d'utiliser conjointement les deux lois locales, de manière à ne pas dissocier le
comportement purement cohérent de celui purement frottant et à mobiliser
simultanément les deux comportements. Pour cela, il a été considéré, comme première
approche, les lois locales suivantes:

JFn > 2 cx C1

I<Ia+(1a)tanwI
Ce critère local s'apparente par conséquent à celui d'un Mohr Coulomb, dans lequel il
aurait été introduit un paramètre supplémentaire, représentatif du pourcentage de
contacts cimentés.
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Chapitre 5 - Etude des milieux granulaires cimentés, isotropes et bidimensionnels

La figure 5.29 présente le comportement obtenu, pour une valeur de p. identifiée à 1.1. Ii
apparaît une amélioration notable du comportement à la rupture observé, selon trois points de
vue: on constate premièrement une diminution de l'angle de frottement interne, couplée à une
légère augmentation de la cohésion globale du milieu. De plus, le comportement simulé est
obtenu pour une valeur de p. plus faible, se rapprochant ainsi des valeurs habituellement
identifiées. Enfm, la courbe de rupture tend vers une droite, correspondant mieux à celle
obtenue expérimentalement.

2E+6 -

1.6E+6 -

1.2E+6 -

8E+5 -

- 4E+5 -

o

o

q (Pa)

Numérique

' Lois découplées

Lois couplées

A

5E+5 1E+6

p(Pa)

1.5E+6 2E+6

Figure 5.29 - Simulation du comportement à la rupture des milieux CF (5.49)

5.4 CONCLUSION

Ce chapitre a pennis de dégager les spécificités du comportement à la rupture de deux
types de milieux granulaires cimentés, par une approche numérique basée sur une série
d'essais biaxiaux. L'étude théorique, s'appuyant sur deux critères de rupture macroscopique, a
montré les inconvénients du critère «multidirections» par rapport au critère «1 direction »,
correspondant mieux à la physique de rupture d'un milieu granulaire. Néanmoins, il semble
nécessaire d'aller au delà de cette description, qui apparaît trop optimiste par rapport au
comportement réel du milieu.

Il a permis également la détermination des paramètres de comportement macroscopique,
tels que l'angle de frottement interne et la cohésion globale, à partir des caractéristiques
microscopiques du milieu. Une comparaison des résultats numériques et théoriques a enfin
permis 4e montrer la nécessité d'un recalage des critères locaux, écrits sur des valeurs
moyennes des forces locales, ainsi que l'impossibilité de dissocier des domaines de
contraintes ou différentes lois locales pourraient être utilisées seules. Le chapitre suivant

s'attache à intégrer les effets liés à l'anisotropie dans les lois locales de Mohr Coulomb, plus

simples à appréhender.
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CHAPITRE
6

PRISE EN COMPTE DE L'ANISOTROPIE, DANS L'ETUDE

DES MILIEUX GRANULAIRES CIMENTES

Le but de ce chapitre est d'affiner la description des milieux
granulaires cimentés, en introduisant les phénomènes d'anisotropies
induites, quasi inévitables lors de la rupture du milieu. Deux
anisotropies sont abordées:

- une anisotropie géométrique, liée à la répartition des orientations
de contacts, prise en compte par l'intermédiaire du paramètre
P(n), représentant la densité de probabilité de contacts;

- une anisotropie des caractéristiques mécaniques des contacts,
ayant pour origine la répartition géométrique du liant au sein de
l'échantillon.

Compte tenu de la complexité de la loi Cohérente-Frottante, ce
chapitre se concentre sur l'étude de la loi de type Mohr Coulomb.
Dans un premier temps, une mise en place de la problématique est
faite, puis l'approche théorique précédente est étendue aux milieux
anisotropes bidimensionnels et tridimensionnels: seul le critère «1
direction » est abordée, dans ce chapitre. Une comparaison des
résultats théoriques avec les simulations numériques est finalement
effectuée, de façon à analyser l'apport de la prise en compte de
l'nisotropie sur la modélisation du comportement à la rupture.





Chapitre 6- Prise en compte de ¡ 'anisotropie, dans l'étude des milieux granulaires cimentés

6.1 - POSITIONNEMENT DU PROBLEME

L'ensemble de ce paragraphe a pour but la mise en place des différents outils, utilisés
dans ce chapitre. Dans un premier temps, une analyse physique des anisotropies étudiées est
effectuée, puis une formulation mathématique de chacune d'elles est explicitée, de façon à les
introduire ultérieurement dans les critères locaux considérés.

6.1.1 - Réalité physique des anisotropies considérées

Deux types d'anisotropies sont étudiées indépendamment l'une de l'autre, à savoir
l'anisotropie géométrique induite et une anisotropie sur la valeur de la cohésion locale. La
première des deux est liée à des phénomènes irréversibles, de type réorganisation des
particules, déjà décrits au chapitre 1 ( 1.2.2).

L'existence de la seconde anisotropie peut se justifier physiquement par des phénomènes
de ségrégation de particules fines, suivant des directions de contact privilégiées, créant ainsi
des orientations de contact offrant une résistance à la traction plus élevée que d'autres. Une
autre justification se base sur l'origine même des liaisons cimentées, d'après Le Roux [LE
Roux (1976)] ( 5.1.1 a)) : la compression des terrains supérieurs crée des chemins verticaux
de fortes contraintes entre particules, générant ainsi une cristallisation interp articulaire par
usure des zones comprimées. Par conséquent, une cimentation plus forte verticalement peut
facilement se concevoir dans de tels cas.

6.1.2 - Expressions des anisotropies

Plaçons nous dans un cadre général, où K est la variable présentant une certaine
anisotropie. Il est considéré que celle-ci est fonction uniquement de l'orientation de la
normale de contact, n : K(n) peut alors être égale à P(n) ou C1(n). L'expression de celle-ci est
prise sous la forme:

K(n) = K < Ka(fl) (6.1)

où K0 est la valeur de la variable dans le cas isotrope;
et Ka(fl), la valeur de l'anisotropie dans la direction n.

a) Milieu bidimensionnel

Dans le cas d'un milieu bidimensionnel, l'expression de Ka(n) considérée, est celle
utilisée par Calvettj [CALVETrI ET AL. (1997)], car répondant à une physique claire du
phénomène. Ka(fl) s'exprime sous la forme:

(6.2)

[1+ d cos(2 O) d sin(2 90)
KiJ=[ dsin(280) 1dcos(290)avec
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ou sous la forme développée suivante:

Ka(n) = 1 + d cos [2 (e - es)] (6.4)

d représente l'amplitude de l'anisotropie et e0, la direction de contrainte principale majeure.
Ainsi, la fonction d' anisotropie K(n) s' écrit:

K(n) = K0 [1 + d cos [2 (9 - 0)]J (6.5)

Il est important de noter que cette distribution doit satisfaire quelque soit l'orientation de
contact K(n) O, étant donné qu'il n'est pas envisageable d'avoir, pour certaines orientations,
un nombre de contact ou une cohésion locale inférieure à zéro. Pour vérifier cette condition, il
est nécessaire que d soit compris entre -1 et 1.

b) Milieu tridimensionnel

Plaçons nous maintenant, dans le cas d'un milieu tridimensionnel (Figure 6.1). Il a été
considéré le cas particulier d'un échantillon cylindrique, soumis à une compression triaxiale
suivant l'axe vertical. La sollicitation est donc de la forme:
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Figure 6.1 - Definition des paramètres d'étude d'un échantillon tridimensionnel

L'anisotropie correspondante est par conséquent indépendante de 13, et s'écrit:

K(n) = K0 [1 + d cos [2 (a - a0)]] (6.7)

00+51

o

aol

(6.6)
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avec:

6.1.3 - Ecriture des critères locaux

Introduisons dans les deux lois locales de Mohr Coulomb, les fonctions d'anisotropies
P(n) et C1(n), indépendamment l'une de l'autre.

a) Anisotropie géométrique -

Partons des critères locaux, exprimés en fonction des forces de contact:

JFn>F
ljFtI <IFn tan(W) + C?I

L'exposant O sur Fa et C1 indique que leur valeur est constante quelque soit le contact

considéré, et par conséquent quelque soit l'orientation de contact n.
Il a été vu au chapitre précédent que pour faire apparaître les distributions de forces de
contact,il suffit de multiplier ces expressions par itNP(n), après être passé aux moyennes.

D'où:

1jitNP(n) x < 7tNP(n) x ( tan(W) +

(6.11)

Il apparaît alors explicitement dans ces inégalités, la définition des distributions de forces de
contact normales et tangentielles. Il a été supposé que dans le cas d'un milieu anisotrope, la
distribution de forces reste uniquement fonction du paramètre interne ji, et que les expressions
de N et T sont identiques à celles définies au chapitre 1 (1.36 ou 1.38).
D'autre part, le second membre, relatif à la cohésion locale du milieu, peut être écrit sous la
forme:

_4p0pa() ou (6.12)

En considérant l'expression iNP0 , cormne étant la distribution isotrope de la cohésion

locale, on note celle-ci f.

Les critères locaux exprimés sous forme de distribution, s'écrivent alors:

"cosa" 1dcos(2a0) dsin(2a0) 0

= sina et = dsin(2a0) 1 dcos(2a0) O

\OJ o O i

(6.9)

Jf> _() f
Ufti <Ifn tan(V)

pa
(n) ci°I

où pa(n) représente la distribution d'anisotropie géométrique.
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b) Anisotropie sur la cohésion locale

Comme ci-dessus, exprimons les critères locaux en terme de distribution. Dans ce cas,

P(n) est égal car le milieu est supposé isotrope; seule la cohésion locale évolue en

fonction de l'orientation de la normale de contact. En multipliant une nouvelle fois par
irNP(n), et en remplaçant a par son expression:

= [i + dcos[2(8 - (6.14)

on obtient:
> _Fa(fl) f

Lifti <f tan(V)+C(n) cfi]

où Fa(n) et C(n) sont les fonctions d'anisotropies, s'exprimant sous la forme Ka(R) (6.4),

appliquées sur les variables de cohésions locales.

On s'aperçoit alors que les critères locaux, obtenus à partir des deux anisotropies considérées,
sont de formes similaires. La seule distinction se situe sur la fonction d'anisotropie prise en
compte, à savoir l'anisotropie géométrique pa(a) dans le premier cas envisagé, et celle liée à

la cohésion C(n) [ou Fa(n)], dans le second. L'étude théorique suivante se place donc dans

le cas général, où les critères locaux sont de la forme:

-n
(6.16)

6.2 - ETUDE THÉORIQUE

6.2.1 - Influence des paramètres d'anisotropie sur le comportement global

La méthode de détermination des paramètres de comportement macroscopique, utilisée
dans le cas d'un échantillon isotrope ( 5.2.1 a)), n'est pas applicable dans ce type de milieu,
car le comportement ne peut se ramener à celui d'un milieu de Mohr Coulomb, au sens strict

(Figure 6.2). L'aide d'outils numériques a donc été nécessaire à la caractérisation de ces
milieux. Une procédure de recherche de la contrainte de rupture a alors été écrite: son
organigramme correspond à une simplification de celui représenté sur la figure 5.10, étant
donné que seules deux lois locales sont ici en présence. Les figures 6.2 montrent l'influence
des deux paramètres d'anisotropie (d et 8) sur la réponse d'un milieu bidimensionnel soumis

à une compression biaxiale. Ces deux figures ont été représentées dans le plan (p,q),
contrainte moyenne - contrainte déviatoire, dans un souci de commodité.

Au vue de ces deux figures, plusieurs constats peuvent être effectués. Il apparaît sur
celles-ci que les courbes de comportement ne correspondent pas à des droites, mais présentent

Ifti <f tan(W) + Ka (n) c?I

(6.15)
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une légère concavité pour de faibles pressions de confinement, s'accentuant avec l'amplitude
de l'anisotropie. D'autre part, sur la seconde figure, ii apparaît une discontinuité dans la
courbe de rupture, correspondant au cas O=9O°, provenant de l'activation du critère de non
traction: une troncature au niveau du comportement macroscopique s'opère par le biais de ce
dernier. Il semble par ailleurs que les pentes de ces courbes soient constantes, quelques soient
les paramètres d'anisotropie, lorsque la contrainte moyenne tend vers l'infini. Il apparaît
d'autre part que la valeur de h (contrainte liniite en traction) évolue en fonction de l'amplitude
de l'anisotropie d.
Une étude similaire menée sur un milieu tridimensionnel confirme l'ensemble des remarques
précédentes.

IL = 0.7 et d = 0.3

' Ao
o

L 80=300

+ 8o60°
D 8=900

Figures 6.2 - Influence des paramètres d'anisotropie sur le comportement à la rupture

L'= 30°, F0=200N, = 5.73e-4m, N= 2300 contacts et V= 3e4 m3.

Malgré l'inexistence d'une analogie avec une loi de comportement macroscopique de
type Mohr Coulomb, du fait de la non linéarité, une identification des paramètres de
comportement macroscopique, contrainte limite en traction et de l'angle de frottement interne,
est menée dans les paragraphes suivants..

6.2.2 - Détermination de la contrainte limite en traction

La détermination de la contrainte limite en traction s'effectue en réalisant une extension
isotrope, c'est à dire en appliquant 1

= < Plaçons l'étude dans ce cas particulier, puis
analysons les deux lois locales.
Les expressions des distributions de forces normales et tangentielles, issues des relations de
localisation statique (1.38), donnent: = o et T= O
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Les deux critères s'écrivent alors

Jci _fKa(n)

[p 1tan +C?Ka(n)

avec: c?=ftanN/

Il est facile de remarquer que les deux critères ont même expression, et s'expriment par
conséquent sous l'unique forme:

ai_f[1+d cos[2(0_0o)]] (6.18)

La détermination de la contrainte de rupture o, permettant de satisfaire légalité, s'obtient par
recherche de la première orientation de rupture e = 8. Une étude de la fonction a1(0) mène à

un maximum en 0 = - 0. Ainsi, en substituant e par sa valeur, on obtient:

h=f(1d) (en2Deten3D) (6.19)

L'indépendance de h vis à vis de O se conçoit aisément, si on considère deux échantillons
anisotropes, de même amplitude d, mais ayant des orientations d'anisotropie différentes
(Figures 6.3). Faisant subir une extension isotrope de valeur a1 à ces deux milieux, il apparaît
évident que la rupture de ceux-ci s'effectue pour une même contrainte oT, mais pour deux

orientations de rupture différentes.

Figures 6.3 - Extension isotrope sur deux échantillons anisotropes.

6.2.3 - Détermination de l'angle de frottement interne

Compte tenue de la légère concavité observée pour de faibles pressions de confmement,
l'angle de frottement interne déterminé, est celui obtenu lorsque la contrainte de confinement
a2 tend vers l'infini. Se basant sur les observations faites sur les milieux isotropes, la
recherche de ce paramètre est effectuée sur le critère de glissement. Après développement du
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critère, en fonction des nombreux paramètres entrant en jeu, il n'a pas été possible de
déterminer la première orientation de rupture, puis la contrainte associée. Des outils
mathématiques ont donc été utilisés pour calculer la limite de l'angle de frottement interne,
quand 2 tend vers l'inñni. On constate alors que le résultat obtenu est équivalent à celui d'un
milieu isotrope, à savoir:

en2D,

et en 3D,

sin = tan 'II
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tanw
Sin 4 /2 21 2+tan

(3 p.) tanW + 4p.2 + tan2 'i'(5
3)2

2p.2 +tan2 w
(4p.2 _l3p.11)+tan4p.2 +tan2

(53)2

L'introduction de l'anisotropie dans l'étude théorique étant réalisée, un retour aux simulations
numériques du chapitre précédent est nécessaire, de manière à recaler le nouveau
comportement théorique obtenu sur celui issu des essais numériques.

6.3 - ETUDE NUMÉRIQUE DE L'ANISOTROPIE

L'ensemble des essais réalisés pour cette étude correspond à un essai biaxial de
compression à contrainte latérale fixée: la compression s'effectue donc suivant un angle de
900 par rapport à l'horizontale. La valeur de 9, orientation de la contrainte principale

- majeure, est alors égale à 90°. L'étude de l'anisotropie se concentre donc sur l'analyse de
l'évolution du paramètre d, amplitude d'anisotropie [DUBUJET ET DEDECKER (1998)].

6.3.1 - Analyse de l'évolution de l'amplitude d'anisotropie

Compte tenu des essais réalisés, la seule anisotropie étudiée par la suite concerne
l'anisotropie géométrique: en effet, la cohésion locale a été choisie constante quelque soit
l'orientation de la normale de contact.

a) Procédure de détermination de d

Il a été vu au paragraphe 6.1.2, que la fonction d'anisotropie portant sur la répartition du
nombre de contact est de la forme:

N(0) = No[1 + d x cos{2(0 - oo)J] (6.22)

soit: N(e) = No[1 - d x cos(28)] (6.23)

où N0 représente le nombre de contacts moyen.

(6.20)

(6.21)
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A partir des essais numériques, il est alors possible de tracer la distribution géométrique du
nombre de contacts en fonction de l'orientation du contact, au moment de la rupture, puis
d'identifier le paramètre d, par calage de la courbe théorique sur la courbe expérimentale. Les
figures 6.4 montrent l'identification obtenue sur deux échantillons, au comportement local
différents, soumis à une même pression de confinement (cr0 = 200 kPa).

I-
.0 .0

30 Théorique (d"-0.0533) 30
z z

15
Numérique

2 15

-90 -60 -30 0 30 60 90 -90 -60 -30 0 30 60 90

Orientation du contact (en degrés) Orientation du contact (en degrés)

Figures 6.4 - Ident iJI cation de l'amplitude d 'anisotropie, à partir des essais biaxiaux o = 200 kPa

(a):C,200N - b):C,0N)

La figure a) correspond à un milieu de type Mohr Coulomb présentant une cohésion locale de
200 N, tandis que la seconde représente la distribution d'un milieu purement frottant. On
constate ainsi une forte disparité à l'instant de la rupture, puisque des variations de plus ou
moins 25%, par rapport au nombre de contacts moyen, existe. Une différence de concavité
apparaît également entre les deux milieux: le nombre de contacts est logiquement plus fort
dans la direction principale majeure, dans le cas du milieu purement frottant, par contre est
plus faible dans le cas du milieu soumis à une cohésion locale. Pour expliquer ce phénomène,

étudions l'évolution de l'amplitude de l'anisotropie en fonction de la déformation axiale.

b) Evolution de d en fonction de la deformation axiale

Il a été choisi comme référence, les essais soumis à une pression de confinement de

100 kPa. Trois valeurs de cohésion locale ont également été considérée: C1 = O kPa, 50 kPa et

200 kPa. L'évolution de l'amplitude de l'anisotropie géométrique en fonction de la
déformation axiale pour ces trois milieux, est représentée sur la figure 6.5. Les deux milieux

soumis à une cohésion locale faible ou nulle montrent effectivement une évolution attendue, à

savoir une augmentation du nombre de contacts dans la direction de contrainte majeure, d'où

une valeur de d positive. Par contre, le dernier milieu présentant une forte cohésion locale, a
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une évolution inverse jusqu'à rupture du milieu: le nombre de contacts semble augmenter
dans la direction des contraintes mineures.
Ce phénomène peut s'expliquer par l'étude de l'évolution de la déformation latérale en
fonction de la déformation axiale.

'Q
E

0.20

o
n

Q

0.00
E

S(max)

+ MC:C150N

MC: C1200N

Figure 6.5 - Evolution de l'amplitude d'anisotropie, en fonction de la deformation axiale.

La figure 6.6 montre l'évolution de cette variable pour les trois milieux considérés: on
s'aperçoit alors logiquement que le milieu est d' autant plus contractant que la cohésion est
forte. Ainsi, en se fixant arbitrairement une valeur de déformation axiale de 0.08, on constate
que la déformation latérale est d'autant plus importante que la cohésion locale est faible: ceci

indique que_les particules ont plus de liberté pour se déplacer latéralement, dans un milieu
sans cohésion. Ainsi, une réorganisation des particules s'effectue progressivement, tant
latéralement qu'axialement. Par contre, pour le milieu soumis à une cohésion locale forte, la
déformation latérale reste infiniment faible jusqu'à la rupture, avant d'augmenter rapidement:
les particules sont donc fortement comprimées axialement. Etant donné que les particules ne.
peuvent se recouvrir plus que la physique le permet, im déplacement latéral de celles-ci
s'effectue, puisque plus simple à se produire. Ceci induit par conséquent une prise de contact
pour des orientations proche de 0°, d'où une valeur de d négative.
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'4)

0.00

-0.04
4)
cl
I-

'4)
-0.08

clo
cl

-0.12

-0.16

-o
+ MC:C1'50N

MC: C1200N

Figure 6.6 - Influence de la cohésion locale sur l'évolution de la déformation latérale

c) Evolution de d en fonction de la pression de confinement

Une étude de l'évolution de l'amplitude de l'anisotropie, en fonction de la pression de
confinement appliquée, peut être menée: les résultats ont été reportés sur la figure 6.7. Ii
apparaît que le phénomène décrit précédemment s'accentue également avec la valeur de la
pression de confinement, puisqu'une augmentation de la contrainte latérale entraîne une
diminution de la valeur de d, pouvant atteindre des valeurs négatives également pour un
milieu sans cohésion locale.

0.20
4)

I:
:1

0.05

0.00

-0.05

-0.10

-0.15

MC:CION

MC : Cl = 200 NJ

0 100 200 300 400 500 600
Contrainte de confinement (en kPa)

Figure 6.7 - Evolution de l'amplitude d'anisotropie, en fonction de la contrainte de confinement
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6.3.2 - Comparaison théorie-expérience: apport de l'anisotropie

Etudions finalement, l'apport de l'introduction de l'anisotropie dans les critères locaux,
sur la modélisation du comportement à la rupture. Le paragraphe 5.3.2 du chapitre précédent
concernait la comparaison de la modélisation et des expériences numériques: pour ce faire,
une identification du paramètre p. a été réalisée. Compte tenu des nouvelles lois locales

considérées, identifions les nouvelles valeurs de p.. Le tableau 6.1 présente les résultats
obtenus pour chaque essais, ainsi que la valeur de l'amplitude de l'anisotropie correspondante.

Tableau 6.1 - Identflcation du paramètre interne 1u, à partir de la modélisation avec anisotropie.

On constate alors que la valeur de p. tend effectivement à diminuer. Ainsi, l'évolution du
paramètre p. est donc bien celle souhaitée, à savoir une diminution vers une valeur proche de
1, mais cela se fait de façon négligeable. Par conséquent, la différence entre les distributions
de forces théoriques et numériques, observée au chapitre précédent (Figures 5.21), ne va pas
être fondamentalement améliorée. Il semble que la prise en compte de l'anisotropie telle
qu'elle a été effectuée dans cette modélisation n'est pas suffisante. Par ailleurs, il semble bien
que, l'écriture du critère à partir des valeurs moyennes des forces de contact, soit la raison
essentielle de la non représentativité de ce critère. On a vu au paragraphe 5.3.2 c) des éléments
de discussion à ce propos.
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Contrainte de
confinement

50 kPa 100 kPa 200 kPa 500 kPa

d 0 -0.0224 -0.0533 -0.1217

p. 1.69 1.625 1.61 1.64
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CONCLUSION GÉNÉRALE

L'ensemble de ce travail a pour objectif l'amélioration des techniques d'homogénéisation
statistique pour la modélisation des matériaux granulaires. Des aspects tels que les relations
cinématiques, la prise en compte des couples aux contacts et l'extension aux milieux
cimentés, sont analysés.

Dans une première étape, l'étude s'est portée sur l'analyse de la cinématique, et en
particulier sur les relations micro-macro, difficiles à expliciter compte tenu de la complexité
des phénomènes locaux en présence (roulement, glissement, déplacement relatif des particules
qui ne sont pas en contact). Il a été montré que les expressions classiques, trouvées dans la
littérature, reliant le tenseur de déformation aux déplacements relatifs au contact, sont loin de
donner pleine satisfaction. Une approche originale, issue d'une triangulation du milieu en
cellules de Voronoi, prenant en compte la distribution spatiale et donnant une meilleure
approximation de la déformation macroscopique, a permis d'effectuer une décomposition du
tenseur de déformation en fonction des différentes cinématiques locales particulières. Cette
décomposition a mis en évidence les liens existants entre les phénomènes locaux et la
déformation globale: ainsi, il a été montré que la déformation axiale a principalement pour
origine les phénomènes de glissement, alors que la déformation latérale est essentiellement
issue des déplacements des particules qui ne sont pas en contact. D'autre part, il est apparu
que la déformation provenant des phénomènes de roulement sans glissement est faible en
comparaison des deux précédentes, alors que paradoxalement ceux-ci sont très présents dans
ce type de milieux.

Dans un deuxième temps, une étude de la nécéssité de la prise en compte des couples aux
contacts, dans les modélisations rnicromécaniques, a été menée par l'intermédiaire d'une
analyse numérique. Celle-ci a permis de mettre en évidence l'influence réduite des couples
tant d'un point de vue macroscopique que microscopique. Néanmoins, il a été constaté une
augmentation de la rigidité globale du système, ainsi qu'une redistribution des forces de
contact. D'autre part, il a été montré qu'une distribution régulière de la variable couples aux
contacts, pilotée par l'orientation de la normale de contact, ne peut être mis en évidence : pour
des essais réalisés sans rotation des axes principaux, la moyenne algébrique des couples est
nulle pour une direction de la normale fixée.

Par la suite, une analyse critique des différentes modélisations, proposées dans ce travail
ou trouvées dans la littérature, a montré les faiblesses de celles-ci, puisque considérant
uniquement des moyennes de couples pour une direction donnée. Il a en effet été montré que
l'effet des couples apparaît principalement par l'intermédiaire de son écart type, dont la
distribution présente une corrélation forte avec l'orientation de la normale de contact.
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Finalement, l'intérêt des modélisations permettant la possibilité d'une redistribution des

forces normales et tangentielles, pour un état de contrainte donné, a été montré.

Enfm, une étude théorique des milieux granulaires cimentés, basée sur l'écriture de deux

modèles de rupture macroscopiques (« i direction» et «multidirections »), a permis la

détermination des paramètres de comportement macroscopique, tels que l'angle de frottement

interne et la cohésion globale, en fonction des caractéristiques microscopiques. Deux types de

milieux ont été considérés:

O le premier (présentant une liaison cimentée au comportement ductile) décrit par une

loi locale de Mohr Coulomb;

O le second (présentant une liaison cimentée fragile), répond à une loi locale purement

cohérente jusqu'à rupture de la liaison cimentée, puis purement frottante.

Le caractère excessivement optimiste du critère «multidirections» par rapport au critère « i

direction », plus proche de la physique de rupture du milieu granulaire, a été mis en évidence.

La confrontation de cette modélisation avec une approche numérique basée sur une série

d'essais biaxiaux, a alors montré:

O la nécessité d'un recalage des critères locaux, du fait du passage des lois locales sous

forme de distributions moyennes orientées;

O la prise en compte simultanée des phénomènes frottants et cohérents dans la seconde

loi locale;

O la possibilité de l'influence de l'anisotropie induite sur le comportement.

Dans un dernier chapitre, les phénomènes d'anisotropie ont alors été introduits dans les

critères locaux: Malgré une évolution forte de l'anisotropie de contact (à l'instant de la

rupture), en fonction de la valeur de la cohésion locale et de la contrainte moyenne, la

modélisation considérée n'a pas permis d'améliorer de façon significative les résultats obtenus

par l'approche isotrope. Il semble donc que l'hypothèse faite sur l'indépendance des

opérateurs de localisation statique vis à vis de l'anisotropie est trop contraignante.

Plusieurs extensions de ce travail sont envisageables:

o d'une manière générale, il serait souhaitable d'appliquer l'ensemble de cette étude à

une zone restreinte du milieu, encadrant les bandes de cisaillement, de façon à

concentrer les analyses à la zone soumise à de grands bouleversements de structure.

De plus, celle-ci permettrait peut-être de s'annexer quelques peu des effets minorants

dus à la prise en compte des moyennes (de forces et de déplacements);

o dans ce cadre d'étude, il serait alors nécessaire de travailler sur des échantillons

bidimensionnels, constitués d'un plus grand nombre de particules, de manière à

obtenir des grandeurs représentatives de cette zone;
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o pour ce qui concerne les couples aux contacts, il serait intéressant de réaliser une étude
similaire, en considérant des particules non sphériques, puis en effectuant des essais de
cisaillement, susceptibles de générer des couples locaux plus importants;

o d'autre part, il pourrait être envisagé d'introduire dans les schémas

d'homogénéisation, des distributions statiques plus élaborées, prenant en compte des

moments d'ordres supérieurs;

o enfin, considérant l'étude de la rupture des milieux granulaires cimentés, il serait
souhaitable d' améliorer 1' écriture des critères locaux, en effectuant un recalage de
ceux-ci en fonction du pourcentage de contacts glissants dans la direction de rupture.
De plus, la prise en compte d'une anisotropie au niveau des distributions de forces de
contact pourrait être envisagée.
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CONVENTIONS DE SIGNES

Ce court paragraphe permet de faire une mise au point sur les conventions de signes
utilisées dans l'ensemble de ce travail de recherche. Les conventions adoptées sont celles de la

mécanique des sols, rappelées ci-dessous:

Au niveau macroscopique (Figure 1): ii est considéré qu'une sollicitation de compression
implique une contrainte positive, et un incrément de déformation également positif;

Au niveau microscopique (Figure 2): compte tenu des conventions précédentes, la force
normale de compression, appliquée par la particule (A) sur la particule (B), est positive, de
même que le déplacement relatif de (A) par rapport à (B), lors d'un rapprochement.

Figure 1 - Conventions de signes, au niveau macroscopique.

Etude de l'action de la
particule A sur la particule
B, et du déplacement de A
par rapport àB.

Figure 2 - Conventions de signes, au niveau microscopique.
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RESUMÉ

Ces derniers années ont vu le développement de nombreux travaux de recherche portant sur la modélisation
du comportement des matériaux granulaires à partir d'approches de type micromécanique. Ces approches
doivent permettre de relier deux échelles à priori bien distinctes : celle du grain et des contacts, et celle du
milieu granulaire dans son ensemble. Elles cherchent ainsi à décrire, contrairement aux modèles
phénoménologiques, le comportement des matériaux granulaires à partir de considérations simples sur la
physique du contact interparticulaire.

L'objectif principal de cette étude est l'amélioration de ces modélisations en réalisant une analyse de certains
phénomènes locaux, généralement négligés dans les modélisations actuelles. Pour mener à bien ces travaux,
deux types d'approches ont été utilisés:

O une approche théorique, par homogénéisation statistique fondée principalement sur la variable
orientation du contact;

O une approche numérique, par utilisation d'un code de calcul basé sur la méthode des éléments discrets
(PFC2D).

Ces deux approches, totalement complémentaires, ont été la clé de voûte de ce travail de recherche, par une
comparaison continuelle de celles-ci.

Ce travail vise à analyser et améliorer trois axes de l'approche micromécanique:
O la cinématique des matériaux granulaires, avec pour objectif l'étude des liens entre les cinématiques

locales (roulement, glissement et déplacement des particules qui ne sont pas en contact) et le tenseur
de déformation;

O l'influence des couples de contact sur le comportement microscopique et macroscopique, ainsi que
l'intérêt de leur prise en compte dans les modélisations micromécaniques;

O l'étude de la rupture des milieux granulaires cimentés, avec pour objectif la détermination des
propriétés macroscopiques de rupture, à partir desparamètres du comportement microscopique.

Mots-clés: Modélisation, micromécanique, matériau granulaire, homogénéisation statistique, méthode des
éléments discrets, couples de contact, cinématiques, cohésion.

ABSTRACT

Many works concerning the behaviour of granular materials based on micromechanical approaches have
been proposed during the last years. These approaches connect two very different scales : the first one
concerns grain and contacts, and the second one concerns the representative volume of a granular material.
In opposition to phenomenological models, micromechanical approaches try to describe the behaviour of
granular materials based on simple concepts relevant of the local phenomena.

The main objective of this study is the improvement of a model based on the micromechanical approach,
focusing on some local phenomena, generally neglected in a classical approach. In order to do this, two kinds
of approaches have been used:

O a theoretical one using a statistical homogenization approach mainly based on orientation of a contact
variable;

O a numerical one using a software (PFC2D) based on the Discrete Element Method.
A constant comparison of the above two approaches is a key ingredient of this work.

This work aims to analyse and improve three topics of micromechanical approach:
O the granular materials kinematics: the goal is the study of relations between local kinematics (rolling,

sliding and displacements of particles which are not in contact) and strain tensor;
O the influence of contact couples on the microscopic and macroscopic behaviour, as well as the interest

of taking them into account in micromechanical approaches;
O the study of cemented granular materials rupture : the aim is the definition of macroscopi

for rupture from local microscopic characteristics.
c parameters

Keywords : Modelling, micromechanics, granular material, statistical homogenization, Disc ete Element
Method, contact couples, kinematics, cohesion.
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