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Description du sujet  
Les milieux granulaires sont présents tout autour de nous (sable,  gravier, céréales,  charbon,
sol,...)  et  leur  étude  est  centrale  dans  la  compréhension  et  la  modélisation  de  nombreuses
applications  industrielles  (agriculture,  industrie  pharmaceutique,  agro-alimentaire,...)  comme
géophysiques  (avalanches,  transport  de  sédiments,...).  Les  trois  états  observés  en  milieux
granulaires - solide, liquide, gaz - sont aujourd’hui bien décrits indépendamment les uns des
autres dans des cas stationnaires et un des enjeux majeurs reste de décrire les transitions entre
régimes et plus généralement les milieux granulaires avec une approche unifiée.

A  la  transition  entre  un  comportement  solide  (on  peut  marcher  sur  le  sable..)  et  un
comportement  liquide  (..mais  il  s’écoule  entre  nos  mains),  on observe  une  hystérésis,  bien
illustrée  dans  le  cas  d’un  plan  incliné  où  l’angle  d’avalanche/de  mise  en  mouvement  est
supérieur à l’angle d’arrêt pour lequel un milieu granulaire en mouvement s’arrête de couler.
Cette hystérésis questionne à la fois la nature physique de la transition solide/liquide et les
différentes approches des milieux granulaires. Assez intuitivement, l’hystérésis a été jusqu’à
présent  associée  à  l’inertie  de  l’écoulement  granulaire.  Cependant,  des  travaux  récents  ont
suggéré que l’hystérésis était dû au frottement inter-particulaire, et non à l’inertie. Le stage de
Marcan Graffin (2020) nous a permis de mettre en évidence la présence d’hystérésis dans des
simulations numériques de particules sans frottement, et suggère un effet couplé du frottement
et  de  l’inertie  sur  l’hystérésis.  En parallèle,  le  stage  a  mis  en évidence  l’importance  de  la
préparation  du  milieu  granulaire  et  la  nécessité  de  prendre  en  compte  la  micro-structure
granulaire pour bien décrire l’hystérésis.

Dans ce contexte, l’objectif de la thèse sera dans un premier temps de déterminer et décrire
l’influence relative de l’inertie et du frottement sur l’hystérésis en milieux granulaires, pour
ensuite  se  concentrer  sur  le  lien  entre  la  micro-structure  et  le  comportement  du  milieu
granulaire.  La  thèse sera basée  sur  des  simulations  numériques  par  éléments  discrets,  dans
lesquels un fluide environnant pourra être pris en compte.
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Research project description :
Granular media are present all around us (sand, cereal, sugar, soil, rocks,...) and are central in a
large number of industrial and geophysical applications. Granular media exhibit different states
(solid, liquid, gas), which are today described independently in the literature. Recent progress in
our understanding has led to attempts of unification in the description of the different state of
granular media. While these approaches have encountered some success, they rely on ad-hoc
equations and do not succeed to describe accurately unsteady configurations. In particular, one
observes hysteresis in granular media: the avalanche angle for which the granular media is set
in motion on an inclined plane is different from the angle for cessation of motion, obtained
when  starting  from  a  granular  flow  and  decreasing  the  plane  inclination.  This  hysteresis
behavior is central in the description of the solid-liquid transition and challenges the classical
approaches of granular media.

Hysteresis has been little studied but is commonly thought to be due to granular flow inertia:
the granular medium would be in a meta-stable close to the transition and a small perturbation
would set it in motion. No perturbation are present when increasing slowly the plane inclination
(onset of motion), while the granular flow sustain the perturbation in the cessation of motion
case. A recent study however suggested that the hysteresis would be due to the inter-particle
friction, and not to the particles inertia. During the recent internship of Marcan Graffin (2020),
we obtained results suggesting that hysteresis is a combination of both effects. 

The goal of the present PhD project is to describe and characterize the relative influence of both
grain inertia and friction, before trying to understand the influence of the microstructure on the
granular media behavior. The project will  be based on a discrete element simulations of an
immersed inclined plane, where the microstructure can be assessed and both inertia and inter-
particle friction can be controlled.
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