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Les matériaux ou milieux granulaires, composés d’un ensemble discret de grains susceptibles d’interagir
entre eux, constituent un enjeu industriel important. On les rencontre dans des domaines variés, tels
que le génie civil (matériaux de construction), l’industrie chimique (poudres), ou encore l’industrie agro-
alimentaire (riz, blés, mäıs). Cependant le comportement des matériaux granulaires, qui est à l’origine de
phénomènes caractéristiques comme les avalanches ou les glissements de terrain, est complexe et encore
mal connu. La modélisation de tels milieux peut se faire, soit à l’échelle microscopique (ou mésoscopique)
en décrivant la dynamique de chaque grain et leurs interactions, soit à l’échelle macroscopique en utilisant
une formulation de type milieux continus pour modéliser le comportement d’ensemble des grains.

L’approche microscopique conduit à développer des Méthodes numériques par Eléments Discrets (MED),
permettant de gérer le mouvement d’un ensemble de corps rigides, entrant en collision entre eux ou avec
les parois, et soumis à des frottements lors de ces chocs. La première difficulté consiste à modéliser
physiquement et gérer numériquement la loi de contact entre les grains. La seconde difficulté réside
dans l’optimisation des schémas numériques associés, afin de pouvoir simuler, avec des temps de calculs
raisonnables, un nombre important de particules (plusieurs centaines de milliers en 3D). Enfin, le cou-
plage entre les particules solides et un fluide interstitiel en mouvement pose également un certain nombre
de difficultés d’ordre numérique.

Les secondes approches possibles à l’échelle macroscopique, pour décrire le comportement global des
milieux granulaires en mouvement, sont basées sur des modèles fluides équivalents. Elles sont moins
onéreuses en temps de calcul et permettent d’approcher le comportement global des milieux granulaires,
à condition de définir une loi de fermeture (ou loi de comportement) physiquement pertinente à l’échelle
macroscopique. En général, cette loi de comportement est déduite du comportement discret à l’échelle
des grains ; on a coexistence et échanges entre les différentes échelles.

Nous proposons dans ce mini-symposium d’explorer quelques aspects liés à la modélisation et à la simu-
lation numérique des milieux granulaires.

• J. Fortin présentera une approche par éléments distincts de type dynamique des contacts, où la
loi de contact unilatéral avec frottement sec de Coulomb est gérée numériquement en utilisant le
formalisme du bi-potentiel.

• B. Maury présentera des approches numériques relatives aux formulations microscopiques et hy-
brides (fluides/grains).

• F. Radjai analysera l’influence de la forme des grains sur le comportement d’un assemblage granu-
laire en se focalisant sur les particules polygonales.

• F. Bouchut abordera la modélisation fluide à travers des écoulements de Bingham sans viscosité.
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