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J. J. Moreau était certainement le premier à avoir mis au point une modélisation numérique propre des
assemblages de particules polygonales dans le cadre de la mécanique non-régulière dont il est le père
fondateur. Pendant de nombreuses années, ce sont des assemblages de disques et de sphères qui ont
servi de systèmes granulaires modèles. Même si ces systèmes permettent de reproduire le comporte-
ment complexe des matériaux granulaires sans y introduire des éléments de complexité liés à la forme
et aux distributions des tailles des particules, l’absence de couplage dans ces systèmes entre les rota-
tions des particules et les forces normales de contact peut constituer un élément majeur conduisant à
des comportements pathologiques. Ayant finement observé des simulations des systèmes de particules
polygonales, J. J. Moreau avait conjecturé que les polygones n’aboutiraient pas à une révolution dans
notre compréhension de la mécanique des milieux granulaires. Où en sommes nous aujourd’hui dans
la compréhension des systèmes granulaires constitués de particules polygonales ? Est-ce qu’une analyse
physique de la structuration des particules et des propriétés rhéologiques de leur écoulements révèlent
des différences qualitatives avec des milieux granulaires composés de disques ? Qu’en est-il de l’influence
du nombre de côtés, de l’irrégularité de forme et de la distribution de tailles ? Comment est-ce que se
comportent mécaniquement les assemblages de pentagones qui tendent à s’empiler dans une structure à
symétrie hexagonale ? Comment sont organisés les réseaux des contacts entre les côtés et entre les côtés
et les sommets des polygones en contact ? Et les polyèdres ? Ce sont quelques problèmes que nous al-
lons analyser à partir de simulations réalisées par la méthode de Dynamique des Contacts [1, 2, 3, 4, 5, 6].
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