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RESTIME

Iz comportementmécaniquedes maÉrtaux gronulaires est Iié à la nanre discrète
de cesmntériata constiruésde grains indéformablesou departicules déformnbles.
tJne double caractérisation mécanique et micromécanique des matériaux
granulaires s'imposedonc dnns le cadre de I'étude de leur comportemenLLa première
consiste à identifier les paramètres mncroscopiquesstatiques et cinématiques
(contraintes, déformations... etc.). Beaucoupde lois de comportementet de citères
ont été proposés dans ce domaine. La seconde caractêrise les paramèffes et les
). Le passaSe
vartabbs locaux ( forces de contact interparticules,déplacements,...etc.
du comportementglobal au comportetnentlocal et réciproEtement est une dfficulté
majeure pour ce genre de madélisation.
In méthode des êléments distinctsproposée et développéepar CundaU utilise Ie
même principe avec certaines hypothèses.Cette technique peut être aussi bien
appliquée à des disEtesqu'à des sphères.Detu programmessont rtrés de cette méthode
Ie programme BALL ( bidimensionnel) et Ie programm.eTRUBAL ( rridimensionnel),Ce dernier présente certains avantagestel que l'élimination desfrontières (parois) et
permet d.e simuler le comportement des particules sphériquesdans un dispositif de
monocouche.
Des simulations numériques ont été effecnées sur différents échanrtilons de
particules sphériques (biltes de vene) et de matériaux à structure cristalline (sel) à
I'aide du modète rutmérique.La comparaison ente ces simulations et des essais
réalisés au laboratoire tel que I'essaitriaxial et I'essaide cisaillementdirect donne une
concordance satisfaisantepour l'ensembledes résultats
Mo*-clés

: Matériaux granulaires , Méthode des élêments distincts, Trttbal ,

Bittesde verre, Sel, granulométrie, essaitriaxial, essaide cisaillement

ABSTRACT

behaviourof granulnrmaterialson the nature
Thedescriptionof themcchanical
of thesematerialsbasedon thenatureof thesematerials.madeup of individual grains
step.
or discreteparticlesis a necessary
of granular
A double mechanicaland micromechanicalcharacterisation
is neededforthestudyof their behaviour.Thefirst consistsin identifyingthe
m^aterials
parameters:mnnylawsof behaviourand criteria
staticand.cinematicmacroscopic
the localparametersand
havebeenpropsedin thisfietd- Thesecondcharactérisises
from a global scale to a
variables( contactforce, relativedisplacement
)- Thepassage
local one and inverselyis a Breatdifficulryfor this rypeof modelisation.
Cundall's distinctelemcntmethodusesthe samepinciple with somehypotheses.
or spheres.Twoprogrammesare obtainedfron
Thistechniquecctnbe apptiedto disl<s
this methodthe BALL and TRUBAL The laner has someadvantagessuch as the
supressionof boundaries( walt ) and enablesthe simulationof the behaviourof
sphericalparticlesin a plan.
weredoneon severalsamples:materialwith spherical
Thenumericalsimalartons
parrtcles( gtassbeads)andmaterialwith crystallinestntctureusinga numericalmodel.
The comparaisonbeweenthesesimulationsand testsma.dein the laboratorysuch as
thetrimial testand thedirectshearingtestgivesidentcalresults.
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INTRODUCTION GÉI.IERALE

La limite de I'applicationde la mécaniquedesmilieux continussur les
milieux granulairesest de plus en plus évidente,la multiplicationdesdifférentes
de cesmilieux baséessur leur naturediscrète,
modélisationsdu comportement
constitueà notreavisunepreuvesuffisanæde ce constat.
Par définition un milieu granulaireest composéde grainsdiscrets,cette
définition simpleconstitueun principede basepour toutemodélisation.Connaître
microscopiques
d'un matériau, les propriétésphysiqueset
les caractéristiques
géométriques
des particulesqui le composentest un passageobligatoirepour
macroscopique.
étudierle comportement
Dans notrehavail, nousnoussommesfixés un doubleobjectif,étudier le
desmatériauxgranulairesà I'aide d'une approchenumériqueet
comportement
La premièreapprocheconsisteà simuler une
d'une approcheexpérimentale.
billes de
sollicitationtriaxialeoù de cisaillementsur deux rypesde matériaux:des
verre à différentesgranulométries,et du sel. La deuxièmeapprocheconsiste à
cesmatériauxà I'aide d'un essaiEiaxialoù d'un essaide
testerexpérimentalement
cisaillementdirect.
Une approchemicromécaniquedu matériaua êtê identifiée grâce à la
simulationnumériquequi proposeuneloi de comportementlocaleet un passage
macroscopique
en utilisationunerelationqu'on trouve
direct au comportement
diterelationdeWeber[93].
dansl'étudebibliographique
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Notremémoiresediviseen cinq chapines:
* Le premierchapitreprésenæ
proposéepar Cambou
générale
unedémarche
de matériaugranulaireen tenantcompte
[10] pour toutel'étudedu comportement
micro et
de sa microstructurequi se résumeen une doublecaractérisation
se situe sur trois plans: géométrique,
Cettecaractérisation
macrostructurale.
statiqueet cinématique.
Le passagedu micromondeau macromondeet I'inverse représenteun
bienqueWeberait proposéunerelationentredesvariables
problèmefondamental,
(forcesde contact).
( contraintes
macrostatiques
) et desvariablesmicrostatiques
des travauxdansla mécaniquedes
Dans une étude bibliographique,
matériauxgranulairesont étéclassésselonle domained' étudenousciterons:
Les travaux expérimentauxavec leurs deux aspectsgéométriqueet la
distributiondesforcesde contact, desffavauxthéoriquesde l' équilibrestatique
d' unestructureavecet sansglissement.
du modèle de
Nous terminonsce chapitreavec une brèveprésentation
Cambou(1979).
* le secondchapinedécritla méthodedeséléments
la
distinctsqui représente
de notretravailnumérique-Nous
basede la méthodeanalytiquebidimensionnelle
avonsprésentépar lesprincipesde basede la méthode,puisles différentesphases
d'un seul cycle de calculde deuxdisquesen contact,en passantpar le test de
de l' êtatdecontactjusqu' à l'écriturede l'équationd'équilibreen
déærmination
.
et la loi force- accélération
alternantl'applicationde la loi force- déplacement
Par une écriturevectorielle,nous avonsdéterminéla vitesserelative de
et la forcede contact
chaquedisquepar rapportà sonvoisin,son déplacement
normaleet tangentiellepour arriverà la loi du mouvementde chaquedisquedans
un re$re global.
* le troisième chapitre contient une description de la version
tridimensionnellede la méthodedesélémentsdistinctsappliquéeà desparticules
de forme sphérique.Les mêmes principes que ceux de la méthode
unedifférencequi consiste
ont étéappliquésaveccependant
bidimensionnelle
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;1 gliminerles frontièreset inuoduirela notionde I'espaceperiodiquequi contient
tout€sles particules.
Danscetteversionle calculdesforcesde contactsefait soitpar la loi linéaire
ou nonlinéaire( formulationde Hertz).
Le programmenumériquetiré de la méthodedes élémentsdistincts
tridimensionnelleappeléTRUBAL 1271,t28l et 1291,on peut le décomposeen
troisphases:
-la génération
périodique,
dansI'espace
desparticules
aléatoire
-la celluleperiodiqueestcompriméeisofropiquement,
-l'applicationd'un système
decontrôlenumérique,
Les différentsparamètresqui conditionnent TRUBAL ainsi que leur
la vitessedu
telsque : le nombredeparticules,
influenceont ététestésséparément
ainsique I'influencede
le coefficientde frottementintergranulaire
chargement,
l'état initial.
* nous avonsconsacréle quatrièmechapitreau programmeTRUBAL au
mode tridimensionnelen utilisant une sollicitationtriaxialeexpérimentaleet
de particulessphériques(billes de verre).etde
numériquesur un assemblage
particulesà géométriequelconque(sel)
Aprèsune brèveintroductionsur I'essaitriaxial,nousexpliquonsle mode
offratoire adoptépourréaliserlesessaissurdeuxtypesdematériaux:
- a) matériauxà géomériesphérique: desbillesde verreà différents
granulométries:
-bitles0.3 : diamèEedesparticulesestde 300 à 400 p
-billes 0.8 : diamètedesparticulesestde 800à 900 p
-billes l.l : diamètredesparticulesestde 1100à 1300p
- b) matériauxà géométrienon sphérique: nousavonsappliquécesessais
sur le sel qui aunestructurecristallinecubique
On a innoduit les paramètresde ce matériaudansle fichier donnéesdu
programmenumérique,dansle but de le sollicitersousun essaifia,rial.
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La comparaisonenEe la simulationnumériqueet I'essai expérimental
s'effectue sur différentséchantillonsdes deux typesde matériaux et sous
différenæscontraintesde confinementde 1@ kPa,200kPa,3@ kPaet 400 kPa.
* le cinquièmeet dernier'chapireestconsacréà I'applicationde I'essaide
cisaillementdirectexperimental
et sasimulationnumérique.
Les essaisexffrimentauxsonteffectuéssur un échantillon
de sel et un seul
type de granulométriede billes de verre( diamèresde 300 à 400 p) à I'aide de
I'essaide cisaillement
directdonton a détaittéle modeopératoire
sousdifférentes
contraintesnormalesvariantde 50 kPaà 300kPa.
Danslesmêmesconditionson exploitepar le programme
TRIIBAL un essai
de cisaillementen mode bidimensionnelsur un assemblage
de particules
qui ont lesdrêmespropriétésgéométriques
quele sel et
sphériques
et physiques
les billesde vene.
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CHAPITRE I

DESvrarÉnrAux cRANULATRES
nrÉc.q.NreuE
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I .1 INTRODUCTION :
Les différentes étudesdu comportementdes matériauxgranulaires se
heurtentà deux difficultés majeurs: d'une part la microstructure de ces
matériauxprésenteun .hândicapimportant pour la mécaniquedes milieux
continus,d'auftepart les étudesqui ûennentcomptede la particularitéde ces
pourétablirIe passagede l'êtat
insuffisantes
matériaux, donnentdes réponses
.
microscopique
à l'état macroscopique
Un simple assemblagede sphères engendreun comportement
complexe.Les théoriesclassiquede mécanique(élasticité
macroscopique
réel s'ils
linéaire,plasticitéparfaite)ne peuventrendrecomptede comportement
ne tiennentpascompted'uneréalitésimplequ'unmilieugranulaireest différent
d'un milieucontinu.
tels que modèle de
Les étudesactuelleset les logiciels corespondants
Cambou[12], où le logicielLMGC développeet utiliséà Montpellierl94]où le
prograrnmeTRUBAL]26I,l27l et [28] écrit par Cundall,utilisédansnotreétude
desmilieux granulaires
permettentde simulerdesdéformationsquasi-statiques
en se réfÇrantà des essaisexpérimentaux( sollicitation triaxiale où de
cisaillementdfuect).
Dans ce chapitrenous présentonsun résumédes étudesfaites par des
auteursqui ont exploitéce domaineaprèsavoir présenté un résuméd'une
approche réalisée pal Cambou t10l tenant compte des principales
desmilieux granulaires.
caractérisations
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:
1.2 : Éfl.INE NnICROSTRUCTTJRALE

l-Ll

: Microstructure et comportement

Le principal défautpoo, t., milieux granulairestient au fait que le milieu
commeun milieu continualorsquele milieu local
macroscopique
estconsidéré
.
d'homogénéisation
estun milieu discontinuce qui renddifficile les ûechniques
Un schémaa êté proposépar Cambou[10] qui permet de dégagerles
différentesvariablesà analyserainsiqueles liensqu'il faut établirentreeux .
:
Danscetteapproche, on distingueles quatreétapessuivantes
a) Caractériserl'état géométriquede la structureà l'échelle
(
(mesurede compacité... etc.) et à l'échellemicroscopique
macroscopique
arrangement
desgrains....etc.)
la structuregranulairequi consisteà détinir le
b) Caractériserstatiquement
(contraintes)et
les variablesmicrolien entre les variablesmacro-statiques
statiques( les forcesde contact)
c) De la mêmefaçonque dansl'étapeprécédente
, maisdansle domaine
( tenseurdes
cinématique,définir la liaisonenheles variablesmacro-cinématique
( déplacements
et rotationsdesparticules) .
déforrrations)et micro-cinématique
local qui permetde relier les différentes
d) Définfula loi du comportement
variablesmicro-structuales( géomériques, statiques
, cinématiques)
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L-z-ZParamètresde la microstructure
commedes variables
les variablesmicro-structurales
On peut considérer,
aléatoires,vu les complexitéde la structuredesmilieux granulaireset [e grand
nombrede paramètesqui la décrivent. Pourchaquevariableanalyséese posera
statistique.
le problèmedu choix de représentation

1-3ÉTAT cÉOnrprruQuE

DE LA STRUCTIJREGRANULAIRE

Cette descriptionest limitée à un milieu composéde sphèresoù de
cylindres.La géométriede la structuregranulairedépendde :
- desdimensions
desparticules,
- de leur arangement,
, uniquement,
Les premièressontdécritespar descourbesgranulométriques
.
ci-dessous
desparticulesseradétaillée
la descriptionde I'arrangement
L'orientationdes particulesde fomre sphériquen'est définiepar aucune
de la défonnationdansun milieu granulaire
fondamental
variable. Le mécanisme
en conûact.La variablede baseseradoncla
relatifde particules
estle glissement
densitéde probabilitéd' existenced' un contactd' orientation0 . De nombreux
auteursont analysécette variable,et ont proposéde définir un facteur de
structurepar un scalaireou par un tenseurdu secondordre
Le tenseurde structure proposépar Mehrabadi,Nemat- Nasseret Oda
[66] estdéfini par:

FoP=N,oor(nonP)
N : estle nombredecontactparunitédevolume
Irnoy , disuncemoyenneentredeuxparticulesencontact
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moyennede la distributiondes
Fop , ce tenseurconstitueune représentation
orientationsdesforcesd'un contact(?)
duvecteurnormaldu contact(?).
: lescomposantes
h
Cambou [10] propose une description de la densité de probabilité de
contact de P(?) plus généralesous la forme d'un développementen série de
no ,

Fourier.

L-3-1 Structure et comPortement
Si la géométrie du milieu granulaire est décrite à partir d'un tenseur du
secondordre symétrique . On définit donc trois axesde symétrie dits directions
plopres de la structure qui est donc orthofope . Si de plus , les axes
d'orthotropie de la structure coincident avec les directions principales de
sollicitation , la loi de comportementest donc orthoûope . Par contre si la
structuredu milieu nécessiteun développementjusqu'àun tenseludu 4e otdre,
I'analyse des symétriesde ta loi de comportementseraplus complexe et par
conséquentrien n'indiqueI'orttrotropiede la loi de comportement

t - 4: CARACTÉRISATION STATIQIJEDE LA STRUCTURE
GRAhIT.]LAIRE:

l-4-l Introduction :
L'analysedesforcesde contactdansun milieugranulaireestun domaine
En mesurantles forcesde
qui a fait I'objet de nombreuxfravauxexpérimenlaux.
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contact dans un milieu granulairebidimensionnelmettanten évidencedes
relationsentrecertainesvariablesmacroet micro-cinématique.
D'aures auteurstel que Biuez et Thornthorn[84]ont proposéune analyse
réguliersde particules. Si ces analysesont
théoriquepour des assemblages
c' est le passageà d'autres
leursinconvénients
I'avantage d'être rigoureuses,
nonréguliers.
milisu( composés
d'assemblage
,

(oog) en fonction
l-4-22La relation enfreles variablesmacrostatiques
desvariablesmicrostatiquesf?i I

Le passagedu micro-monde( les forces de contactdansun milieu discret )
au macro-monde( le tenseurdes contrainteso og ) comme un milieu continu
pose toujours un problème
Weber (1966) a établi la relation suivanteen écrivantl'équilibre d' un
volume élémentairedu matériau granulaire:

lkk

ooF=VFo I p

V estle volumeanalysé, la sommationsur I'indicek estétendueà tousles
contactsdansle volumeV

L- 4 -3 z Caractérisationetreprésentationdesvariables
microstatiques
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( forcesde contact)constituentun ensemble
Les variablesmicro-statiques
de rès grandedimension. Pour utiliser ces variables, il est nécessairede les
desvariables
caractériserpar un petit nombrede paramètres. La caractérisation
macro-statique
telle qu'elle a étê donnéepar la formulede WEBER[93] est
des
mais elle est incomplèævu la complexitéde la représentation
intéressante
forcesde contact.
La variable principale,qui cléterminel'état géométriquedu milieu est
1-3 ) . Cambou[10] proposede décomposer
I'orientation0 (voir le paragraphe
l'ensembledesforces?n ,n gloupeO" ?ktgl définiespourunevaleurde 0, et
*(g).
Cettedescriptionn'est pas
il tient compteque de la valeurmoyennef
pow deuxraisons:
satisfaisante
a) Les fonctionsFntgl dépendentde la contraintemacroscopique
appliquée
et de l'étatinternedu milieu,
continude variables, il
à un spectre
b) Les fonctionsFf gl correspondent
en un nombrefini de variables.
convientde lesdiscrétiser

J

+
F

figure 1-1 ContactA* enEedeuxparticules
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De cette approchestatiqueon noteraqu'à partir des variablesmicrooo'
statiques, on peutdéærminerla variablemacro-statigue

DE LA STRUCTURE
l-s : cARACTÉnrsEuoN CrNÉMATIQUE
GRAIIULAIRE
a étéconsidéré,
Danscetteétude,seul'lecasd'un matériaubidimensionnel
tocal. .st définiepourchaquecouplede particulesvoisines(voir
la cinématique
figure7-2)par:
- un déplacement
tangentielÂ0'i
- une rotationproprede chaqueparticuleÂrrli
- un déplacement
radialrelatif ÂCi

cinématiques
desparamètres
figure 1-2 Représentation
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w soninfluenceminime stu
La rotationlocale Âor n'a pasété considérée,
principalementde
dépendent
la cinématiqueglobale, les deuxauresparamènes
I'orientation0 .Lesvariablescinématqueslocalespourdeuxpa:ticulesvoisines
(la droitejoignant leur centrene recoupepasuneautreparticule) sontÂ0'(0') et
^C(0') pour uneorientationdonnée.
t.
Pour relier les variablei cinématiquesglobaleset locales. On note utct
global
déplacement
de la particulen ( cinématiquelocale) et Uo le déplacement
globale).La distancerectiligne
dansle milieu continuéquivalent( cinématique
entrela particule0 et la particulen est notée/, si on déf,rnitp chemins, de
distancemoyennerectiligne{, et de mêmeorientationgénérale0g
On écrit que le déplacementmoyen dansle micro-mondeest égal au
déplacement
dansle macro-monde
no
u -U
ûcr

I

uo neut

àu

=Q

*q'n

s'écrire en fonction des variablescinématiquesdéfinies

(40'i, ^.i, ^oli)
précédemment
cinématique,Cambou[10] monffequ' à partil
Dans cettecaractérisation
des variablesmicro cinématiqueson peut définir les variablesmacrocinématiques
, I'inve,rseestfaisable.
Les micro-rotationssont négligéespuisquel'étude est limitée à des
particulesbidimensionnels
.

^a

I .6 ETTJDEBIBLIOGRAPHIQI.JE
La complexitédu problèmede la mécaniquedes matériauxgranulaires
nousobligeà classerles différentesénrdesfaitessurlesmilieuxgranulairesen :
I -6 - 1 Étoae expérimentale
Cetteétudeenglobedeuxaspects:
I -6 - 1 - 1 Aspectgéométrique:
(rouleaux),les
Cetteétudea été faite sur desmatériauxbidimensionnels
ont fait I'objet de plusieurstravaux avec des
matériauxtridimensionnels
( desbilles) ou desmatériauxréels( graviers)
matériauxanalogiques
La conclusiontirés de cestravauxmonEentI'existenced'une anisotropie
du milieu granulaire
I -6 - I - 2 Aspectde la distribution desforcesde contact
photoCette étude a été développéede matériauxbidimensionnels
(L974)ont montréque la
Dantu( 1957),Weber(1966)et Schlosser
élastiques.
dansla structure.
distributiondesforcesde contactn' estpashomogène
Ces auteursont monfréque danscettestructureI'existencede chaînons
de conraintescomposéede particulestrèssollicitéesqui s' oriententen général
versla directionmajeureprincipale.Ils ont concluquele nombrede contactspar
particuleaugmenteavecla contraintemoyenneappliquée.
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figure1-3 Forcesde contactdansunestructuegranulairesollicitée
(deJosselin,
deJonget Vemrijt 1969)

I -6 - 2 Étude théoriquede l' équilibre statiqued' une structure sans
glissement
Certainsauteursse sontintéressés
à l' étudedesforcesde contactdansun
assemblage
régulierbidimenSionnel
ou tridimensionnel. Cesdifférentesétudes
sontbasées
surles théoriesde Hertz,concernant
la déformation
au contactente
deux sphèresou cylindres. Dans ce domaine, on cite les travaux de
(1958), Dufy et Mindlin (1957)et Schlosser
Deresiewiecz
(1974)
CesEavauxont montréque les relationscontraintes- déformationssont
non linéaires.Lors d'unecompression
isoEopeils démontentla relation:

E=kC'213
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o

2oo
0,3

k constante

o,?

de confrainte
6 accroissement
dansla directionx
initiale
$ contrainteisoEope
t déformationdansla
directionx

0,1

figure 1-4 Cycle de sollicitation dans un assemblagecubique simple
sollicité suivant la direction parallèle à I' un de sesplans diagonaux
@eresiewiecz1958)

I -6 - 3 Étude théoriquedesglissementsdansune shucture granulaire
Les auteursqui ont travaillé dans ce domaineconsidèrentque les
déformationsaru(contacts sont négligeableset ne prennenten compteque les
déformationspar glissemententreparticules.
Les travauxde Allety (1957),de Rowe(1962)et de Wilkins (1970) ont
plastique,ils ont mis en évidenceI'existence
permisd' analyserl' écoulement
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variationde volume sous
du phénomène
de dilatancedesmatériauxgranulaires(
unesollicitationdéviatrice)

figure1-5 Contactglissantdansun milieugranulaire
Rowe(1962)a pu écrire,pourun contactglissant:
F1
F3P
0u : anglede frottementdesparticulesdu matériau

I -6 - 4 Etude théorique du comportementà I'aide d'une approche
statistique
le glissement
Dans la plupartde ces études,on analyseessentiellement
queles contactsne sontpas
entreles particules,ellesprennentpour hypothèse
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Murayamaet Masuoka(1973)se sont basés
tousglissantssimultanément.
deshypothèsessur l'évolution desdistributionsdesorientationsde contact.

r -7ÉTuDnnrunmnrQuE
Nousdétaillonsdansce domaineun seulmodèle:
l -7 -l Modèlede Cambou: (1979)
desmilieux granulairessur
Camboua baséson analysedu comportement
un modèle numériqueprenanten compteun certainnombred'hypothèses
dedeuxparties:
probabilistes.
Ce modèleestcomPosé
l -i -l - L Mise en placed'un milieu granulaire:
dansun mouledont
Le matériauestdéversé, sousI'actionde la pesanteur
détermine
Le modede déversement
lesdimensionsont étédéfiniesaupréalable.
desdifférentsmilieuxétudiés.
la compacité
Le programmeréalise I'analyse statistiquedes diversespropriétés
géométriques
tant au niveaudesparticulesquedesarrangements.
À partir de sonmodèleCambou[12] constate:
- I'existencede particulesnécessairement
inactivespour toute
sollicitation , leur nombre augmenteavec l'étendue de lagranulométrieet diminueavecI'anglede frotæmentinter particules
- I'existenced'une anisotropieplus élevéepour les matériauxde
granulométrie
serrée.
- pourun milieu bidimensionnel
lesmesuresglobalesde compaciténe
seront pas représentativesque si la dimension du moule est
de 10 fois la dimensionde la plusgrosseparticule.
supérieure
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A partir de I'analysedesdistributionsdesvariables
ponctuelles,
Cambou
éændue
[12] prévoitquele matériaude granulométrie
, simplementdéversé, sera
beaucoupplus déformablequecelui de granulométrie
serrée.
De même Cambouprévoit que si le matériaude granulométrieétalée,
soumisà desdrangementsest soumisà dessollicitations
rapidesil y aurades
peu stables
arrangements

I -7 -t - 2 Sollicitationd'un milieu granulaire
La sollicitations'effectueen confiaintes,
sruleslimitesde l'échantillon.En
analysantle comportementponctuelet global Cambouse base sur des
hypothèses
probabilistes
telsque :
l -7 -l - 2 - | Répartitionsdesforcesde contact
La forcede contacti estnotéeFi avecsescomposantes
Fri Fzl et Fri. Ces
dernièresdépendentdes sollicitationsappliquées
et de la géométriede la
structure.Une étudedes élémentsfinis sru un milieu continuhétérogènea
confirméet a perrnisde conclurequela distributiondescontraintes
suivantles
deuxdirectionsdessollicitationsextérieures
estde formenormaleet admetun
coefficientde variationqui sembleconstantau coursd'une sollicitation
monotone.
Si la sollicitationextérieureest définiepar les containtes notéeptr 6r,
6ret Or. L'auteurproposeunerelationentrelescomposantes
de la forceFrjg 0
= 7,2 et 3 ) de contacti et d'orientation
principaleset la
0 et les conffaintes
surfaced'un plan perpendiculairequi coupe une composantedes cette
conftainteet un certainnombrede particules.
I -7 -l - 2 - zl-es déformations
Les déformations
dansle milieusontdues:
* auxglissements
entreparticules,
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* aux déformationsdesparticules,
* aux rupturesde particules,
entreparticules
a) Déformationsduesaux glissements
- Glissements
entredeuxparticules:
Il y a glissementsi I'angle entre la force de contactet la normale est
du matériau.
suffrieureà I'anglede frotæmentinterparticules
La direction de glissementpeut être déterminéeanalytiquementen
fonctionde la force de contactet de I' orientationdu contact.Cambou [12]
en fonction de
proposeune expressionentrele moduledu vecteurglissement
I'indice des vides dans le voisinagedu point du contact, les composantes
de la forceF , le nombrede contactsglissants,et la
normaleset tangentielles
valeurmoyennedu moduledesforcesde contact.
- Déformationglobaledueauxglissements
L' auteurconstruitun cheminentièrementsolideà traversI' ensemble
il proposeuneexpressiondu nombre
granulaireforrré de particulessphériques,
de contactsglissants.Il
à I'aide du pourcentage
de particulesinterceptées,
de la particule.
trouveunerelationdu déplacement
desparticules
b) Déformationsduesaux déformations
_ Les déformationsaux contactsentre deux particulespeuvent être
par Hertzet Mindlin.
calculéespar lesformulesproposées
| -7 -l - 2 - 3 Conditionscinématiques
Ce modèleest basésur une analysestatique.Chaquecontactest traité
desparticulesles unes
séparément
, par conte dansla réalité les déplacements
cinématiques.De cette
par rapport aux autressont régis par des déplacements
étudestatique,Cambounote que les contactsglissantsse localisentdans une
zoned'orientationdéfinie.
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| -7 -l - Z - 4 Le programmede calcul
Dansle programme,lasollicitationsefait en incrémentde contraintespour
déærminernumériquement
principales.
les déformations
Pour un incrémentde sollicitation;le prograrnme
testetous les points de
contacts'il y a glissementen un point, la composante
de la force qui l'a
provoquéestramenéeà la valeurde la forcemoyennedecontact.
jusqu'àl'équilibre
Plusieursbouclessonteffectuéessur tousles contacts
global. Les déformations
par glissement
sontcalculées
au coursde cesboucles,
À I'aide de la dernièreboucleles déformationsduesaux déformationsdes
particulessont déterminées.
I -7 -l - 2 - 5 Analvsedesrésultats
- Dans cetteétude, I'auteura comparéla distributiondes déformations
dansle milieu granulaireet la distributiontensorielle
dansle milieucontinuet il
arriveà deuxconclusions
:
a) L'utilisationde la mécanique
desmilieuxcontinusdansle cas
desmilieuxgranulaires
estjustiTiée
b) Sonmodèlede glissement
estcorrect
Cesdeuxconclusions
sontvalablessi les axesprincipauxsontconfondus
avecles axesde symériede I'anisohopie.
- Les forcesde contactsontconcentrées
dansla directionde la contrainte
principalemajeure
- Pour une sollicitationisotropele pourcentage
de contactsglissantsest
nonnégligeable,si la sollicitationestdéviatice il y a unediscontinuitétrès nette
pour le nombrede contactsglissanæet leursorientations.
- SousI'action d'une sollicitationisotrope, le milieu se déformed'une
façon anisotrope( existenced'une distributionnon uniformedes orientations
de contact)
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- Lors du déchargement,
les déformations
sontessentiellement
irréversibles,
qui se manifesten'est pas le résultatde l'évolution de la
l' écrouissage
géométriede la structuremais celui du changement
de I'orientationdes forces
de contactau coursde la sollicitation.
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I.8 CONCT-USION
Dansla premièrepartiede ce chapitre,nousavonsprésentéune étudefaite
par Cambouqui montre qu'en se basantsur quelqueshypothèses,
il estpossible
de déærminerles relationsqui lient les paramètres
micro et macro-structurale
permettantd'analyser le comportementglobal du milieu en fonction des
phénomèneslocaux. En particulier les symétriesde I'arrangementmicrostructuralinfluentdirectementsurles symétiesdela loi globale.
L'analyse statiquemet en évidenceles variablesinternesqui quantifient
l'évolutionde l'état du milieu . De mêmepourI'analysecinématique
pour les
phénomènes
locaux qui régissentles variationsde volumeet déforrrations
déviatoires.
Dansla secondepartieun bref résumébibliographique
estréalisé,avecles
différentsdomainesd'étudesabordés.
Il nousa sembléintéressant
de présenter
le modèlenumériquede Cambouqui permetd'analyser
et d'expliquerau niveau
descontactsenfieparticuleslesphénomènes
observés
aucoursd' essaissur des
matériauxgranulaires
telsqueI'anisotropie,
l' écrouissage
....etc.
Toutesces étudesbien qu' ellesaboutissent
à desrésultatsintéressants
assimilentles milieux granulairesà des milieux composésde particules
cylindriquesou sphériques.
Ils se différencientles unsparmpportaux autressur
les hypothèses
qui sont parfoisarbitraireset ne Eouventaucunejustification
sinonde serapprocher
d'unefaçonglobaledu modèleréel.
La méthodedes élémentsdistinctsqui fera I'objet du chapitresuivant
s'inscritdansla mêmedémarche
quecellecitéedanslesmodèlesci-dessus:
une
caractérisation
géométrique
et statiquedu milieu et la définitiond'une liaison
entre les paramètreslocaux et les paramètres
globaux.Cetteméthodea étÉ
appliquéeau début sur des disques(bidimensionnel)
et finalementsur des
sphères(tridimensionnel)ce qui est plus prochede la naturedes matériaux
granulaires.
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CHAPITRE II

LA MÉTHODE DES ÉT,ÉVMNTSDISTINCTS
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tr. l INTRODUCTION
Toutes les études sur le comportementmécaniquedes matériaux
granulairesqui ont été citéesou présentésen détaildansle premierchapitrese
heurtentà une difficulté majeure,celle de se basersur des hypothèses
qui limilentI'application
de cesmodèles.
géoméfiquesoù mécaniques
dont I'objectif
La méthodedesélémentsdistinctsestun modèlenumérique
est de simulerle comportementdesmilieux granulùes grainà grain et contact
par Cundallet Strack 126let
par contact.Cetteméthodeécnæet développée
l27l quenousavonsétudiéet a fait I'objet d'un autretravail[41] existeen deux
et sonmodèlenumériqueBALL, et une deuxième
versionsunebidimensionnelle
tridimensionnelle
avecsonmodèlenumériqueTRUBAL
les tracéçsdes forcesde
Le premierprogrâmmeest validéen comparant
Par contredans
à I'aide d'une analysephoto-élastique.
contactcorrespondants
uniquementauprogrammeTRUBAL appliquée
ce travail nousnousintéressons
à desparticulesde formesphérique.
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tr - 2 PRINCIPEDE I"A METHODE
L' objectif de la méthodedes élémentsdistinctsest de décrire le
comportementmécaniqued' un assemblage
de sphèresou de disqueset de
simuler leur mouvementparticulepar particuleet contactpar contact . Cette
méthodeest baséesur les hypothèses
suivantes:
- l'équilibreentrelesforcesde contactet lesdéplacement
d'un assemblage
compriméest déterminéà partir unesériede calculsdéterrrinantle mouvement
de chaqueparticule,
- la sollicitation du milieu se situe aux frontièresprovoquant un
mouvementintérieur,la vitessede propagationdépenddes caractéristiques
physiques
du milieudiscret,
- la méthodedesélémentdistinctsestbaséesurI ' idéed'un cyclede temps
durantlequelles vitesses,les accélérations,
sontsupposées
constantes
et le
mouvement
ne peutsepropagerdu disqueétudiéqu'àsesvoisinsdirects,
- la force résultantesur chaquedisqueest déterminée
par
exclusivement
l'interactionavecsesvoisins,
- la déformationsur chaqueparticuleestpette parrapportà la défornation
globalede I'assemblage
par le recouvrement
, cettedéformationestcaractérisée
aux niveaudespointsde contact.

tr. 3 T]NCYCLE DE CALCIJL
Le calculde la méthodedesélémentsdistinctssefait parI 'applicationde la
secondeloi de Newtondonnantle mouvementd'uneparticulesoumiseà une
forceet de la loi liant les forcesde contactauxdéplacements.
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Pour illustrer ce calcul, on considèredeux disquesX et Y (figure 2-1)
dansla figurepar X' et Y' qui se
comprimésenre sesvoisinsdirectsreprésentés
déplacentà une vitesseconstantev durantun cyclede calcul.À I'instant t = t0
lesdisquessetouchentsansforcede contact

V

V

r+

<r
2

X'

X
A

3X'
C

figure2 - 1 Lesparticulesà I'instantt = t 0
d'une distance
A I'instant t = t g + Ât les disquesX' et Y' serapprochent
An = vÂt . Conformémentaux hypothèsescitéesci-dessusle recouvrement
n'existequ'auxpoinæde contactA et C (figure2-2).
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figure2 - 2Les particulesà I'instantt, = to+ Ât

LespointsA* et A*' sontdespointsqui appartiennent
respectivement
aux
disquesX et X'. Le contactA estdéfinicommele centedela distanceentreA*
et Ax'.
Le déplacement
relatif (Ana\t au point de contactA estdéfini commele
déplacement
du point A*' pâr rapportau point A* durantun tempsAt . Ces
déplacement
en A et C sont utilisés dansla loi force déplacemenr
pour
déterrrinerla forcede contactentreles deuxpoints.
Un incrémentde forceestcalculécommesuit :
Â F n = k n ( Â n ) s=1Ç v À t

(1)

où kn estle coefficientde rigiditénormaleet ÀFn est I'incrémentde la
forcenormale.
En projetantlesforcesdansle repèrelocal(1,2) ( voir figure2-2),la somme
desforcesF(*)t .t F(y)t appliquées
surlesdisquesx et y s'écrivent:
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F(*)t=Ç(Ân)s1

Q-a)

F(y)t=-Ç(An)s1

(2-b)

.

En appliquantla secondeloi de Newton,on peuttrouverles accélérations
.. F(*)1
X1=:

( 3- a )

A*)
(3-b)

i,=b
Av)

et les massesdes
les accélérations
où x , y, -(*) .t *(y) représentent
disquesx et y dans la direction 1 . Les accélérationsdéterminéespar les
équations(3) sont supposéesconstantesdurant le passagedu temps t1 =t0 +At
au tempst2=tO+2Lt, et peuventêre intégréspour calculerles vitesses:

F(*)1
at
Gùo-

(4- a)

A*)
F(t)t
o,

Û)r2=

Av)
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(4- b)

V

V

d>

<ir

(^%)..(^%l
?

rt_
--*

t'l
*

(4n t*(^nc),

+t

t1

figure2 - 2les particulesà I'instanttz= to + 2Lt

Les déplacement
relatifsauxpointsA, B et C à I'instantt2=tg +2Lt ( voir
figure2-3 ) s 'écrivent:

(Âta)tz= [u --b-Àt ]at

(5)

A*)
, ..
^F (v)t

F, ..

(ÀnB)e= [36s-

A*)
(Ânç)2 = 1

Âr ]At

(6)

Av)

F(v)t
Ât - 1-v;]At

Av)
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(7)

Ceci est I' exempled' un cycle de calcul à partir de la loi force En généraldansle casd'un assemblage
déplacement
et de la loi de mouvement.
est appliquéeà chaque
de plusieursdisques, la loi de force - déplacement
contactet pour tous les disques,la sommevectoriellede toutesces forcesde
e.
Dès que ce calcul a êté effectuépour tous les disques,les nouvelles
.
à partirde la loi du mouvement
accélérations
sonfdéterminées

tr - 3 - 1 Détermination de I'état de contact
de plusieursdisquesassociésà un repèreglobal (l ,2),
Dansun assemblage
on considèredeux disquesx et y les coordonnésde leurs centresrespectifs (xl
,x2) et(yI,y2) (voir figure2-4) de rayonsR*,\

mx,ry
et de masses

figure 2 - 4 Deux disquesen contact
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on dit qu'un disquex de coordonnés
(xyx2) est en contactavec le
disquey (y1,y2) si

D(R**Ry

(8)

D estla distanceentrelescentresdesdisques
et s'exprimepar:

+ (v2-*2)21a ** * R,
I trr - x1)2

II - 3 - 2 Calcul de Ia vitesserelative
Il s 'agit de calculerla vitesserelative du point M* par rapport au point
My

apparænantrespectivementaux circonférences
des disquesx et y (figure

2-4) . On introduit un repèrelocal ( d, P ) affecté au disque x en contact avec
le disquey, les composantes
de ce re1Èredansle repereglobal sont :

el =

01 - x1)

=coso

(9- a)

$2- x2)
=sins
eZ= D

(9-b)

D

tl= e2
t2= -eL
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(10- a)
(10-b)

La viæsserelativedu disquex est la vitessedu pointM* par rapportau
pointM,

->+-)
\t

' M*/\-' - \ /

\/
Ivç- ' My

.aaao

e*?^R*?=1-**0*?

Vr=?*
,tÏ

* tu vitessede translationdu disquex
o

e * vitessede rotation du disquex par rapportau vecteur? qui est
perpendiculùeaurepèretocal( d, ? )
--,
En utilisantla mêmerelationpourcalculerla viæsseV yu on obtient

-\

t.

V,!= ?*

'

o

'

0 r?n-Rr?= ?+n, e y?

-aoao

.-\
Vo,*= 1- f -Gx o ^-Rye rl?

(11)

La décompositionde ce vecteurpar rapportau repèrelocal est:

'e
vn=(1- ? l?-(Rx .-*, b y)?.?=(1- ? l?
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$2)

5...

vs=(Î- ? l?-q

0 *-Ru0 u)?.?

-]à-a,-.:o'

vs=(Î- ? l?-Rx 0 *-Ry 0
r)
Vn et Vr

(13)

représentent
les composantes
normaleet tangentiellede la

vitesserelative.

II - 3 - 3 Calcul des déplacements
En intégrantles composantesde la viæsserelativedurantle tempsAt , qui
sont supposéesconstantes,on frouve les composantes
du déplacement:

:r:-À

aXp=vnar=[(x- Y )e']Ât
:-ài\"
ÀXr-VrÂt=[(xY l1'-(Rx 0 *-Ru 0.,r)]lt

(14)

(15)

ÂXn et ÀXr sontlescomposantes
norrnales
et tangentielles
de la vitesse

tr-3-4Calculdesforces
Les variationsde déplacements
sontutiliséspourcalculerles variationsde
forcesnormaleset tangentielles
:

5_\

aFn-knaxn-knvnat=kn[(X- Y )e']Ar
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(16)

ÂFs= kn^Xs - ktVtAt

aFs-k.t(*- ? l?-(Rx 0 ^-Ry 0,)llt

(r7)

où kn et ks sontdescoeffrcientsde rigiditénormaleet tangentielle
Finalement, on ajouteles incrémentsde force nomtaleet tangentiellede
précédemment.
calculées
chaquecycle auxforcescorrespondantes

(Fn)u=(Fn)*_,+ÂFn
(Fr)N=(Fr)*_r+ÀFr

(18)
(18)

auxcyclesà I'instant
respectivement
N et N-1 correspondent
hl

", h_t

t l

que
t -t
N

=Àt
N.l

tr - 3 - 5 Frottementde type Coulomb
La loi de Coulombpour les frottementsest introduite,et la valeur de la
force tangentielleF, est contôlée par la force tangentiellemærimaledéfinie
ainsi:

(FJ."*=FntgQu+c
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(19)

entredeux disques
Qpest le plus petit anglede frottementinterparticules
en contactet C indiquela cohésiondu milieu.
si la valeurabsoluede (Fs)* calculéeà partir de l'équation(18) est
suffrieure à la valeur(FJ.r*, (Fs)Nestmiseéquivalente
à (FJo,u,,préservantle
signeobtenupar I' equation(18).

II - 3 - 6 Projections des forces dans le repère global
Une fois que toutesles forces normaleset tangentielles
sont calculéespour
tous les contactspottr un disque x, la somme de toutesces forces sont écrites
dansle reÈre global sousla forme desforcesrésultantes
I F(^)r et I F1*;, . Le
momentrésultantagissantsur le disquex est :

-+

-\

--.r

t(.1 =IF1x;r?nR*?

Le momentIÀ4?.) estpris positifquandsadirectionestcontraireaux sens
de rotationdesaiguillesd'une montre.

tr - 3 -7 Laloi du mouvement

Les composantes
de la vitesselinéaire(' X,' ')x , ( Xr)
- - x et la vitesse
a

angulaire 0_.du disquex utilisésdansles équations
(16)et (17) de la loi force

x
- déplacement.sont calculés comme suit:
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La force et le momentrésultantscalculésà I' instantt* agissentsur le
'équation
disquex durantle tempsÂt de I' instantr*_rr,à,**ro. L
dynamique
'
du mouvementdu disquex s écrit :

-Ji,l - r, F1x),

(20- a)

--t><zl-IF(x),

(20-b)

oo

I e = E M (\x' ^)/
x

Ql)

x

Où I représentele moment d'inertie du disquex. Si on prend X1, X2 et
x

oa

de la vitessetirées des
0 constantes
durantle tempsÂt , Ies expressions
x

(20)et (21)deviennent
:
équations
.
.
LFlx),
(Xr)N*vz=(Xr)*_rr,
+L -rJ*Ât

(22- a)

(id**,,r=(xr)*-,,,
*t&-

l*1,

(22-b)

(ô*)**,r=(ô*
)*-,o*rffr*l t

(23)

x

x

x

Ces
chaquedisquedansI' assemblage.
Ces équationssont appliquées'à
nouvellesvaleursdesviæsseslinéaireset angulùes sontutiliséesdans la loi
et le cyclepeutêne recalculéà chaqueincrémentde temps.
fo-rce- déplacement

Ces nouvellesvaleurspour les vitessessont réutiliséespour actualiserles
nouvellespositionset rotationsdes disquesen utilisantla méthodedes
différencescentrées.

(Xr)**,= (Xr)N+(Xr)**r,,Âr

(*d**, = (x)N+ (xr)**rr,Âr

(o*)**r={o*
)** (ô-)**,,

tr - 3 - 8 Effet de I'amortissement
'
L amortissementdu frottement a lieu durant le glissementquand la valeur
absoluede la force tangentielleà n 'importe quel contactestmaximale .Dans la
version numériqueCundall [26] introduit deux formes d'amelis5ement I'un
appeléamortissementde contactet I' autreamortissement
global.
L' amg6issementde contact agit sur la vitesserelative aux contacts, il
peut être représentécomme le résultat d' un amortisseuragissant dans la
direction normale et tangentielleaux contacts .L 'amortissementde viscosité
dans la direction tangentiellen ' est pas appliquéequandle glissementa lieu.
Dans ce cas seul I'amortissementde frottementopère.
Les forces d' amortissementdansla direction normaleet tangentiellesont :

ADn =sr[Yt
ADr =cr[Yt
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cn et cs représententles coefficients normals et tangentiels
d'amortissement.
'
les équations(22) et (23)
Si on tient comptedesforcesd amortissement
deviennent
.

(24- a)

(Xr)**rrr=(Xr)*_r,,
+[fr-J*Ât
x

(24-b)

*tÏ$9"i*o,
{xr)**,o=(xr)*_,,
x

'

'

IMr*r

(0*)**ro = (0* )*_,;t-rt

l*Ât

(25)

x

des forces d'
les composantes
.t ED(x)2 représentent
amortissement
de contact,IMlx) incluentla contribuûondesmomentsduesaux
où ID(^)r

forcesd'amortissement.
de contactsontles résultantesdes
Les forcesglobalesd' amortissement
à partirdeséquations(12) et
déterminées
normaleset tangentielles
composantes
(13)

(DJN=cs[(Î- ?)*_,,r?-(\ 0 x-*r 0 y)*_ro]Q7)
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Dans la versionbidimensionnelle
de la méthodedes élémentsdistincts
Cundall[27] proposed'exprimerles coefficientsd'ameli5sementen fonction
descoefficientsde rigidité avecune constantede proportionnalité
p tel que

cn = Pkn
cs = Fks

L'amortissementglobal agit sur les vitessesdes disqueset est introduit
dans les calculs des mouvements. L'amortissementglobal peut être représenté
comme un amortisseurliant une particule au sol, cesamortisseursopèrent sur les
vitesseslinéaires et les vitessesde rotation.
Si on inroduit I'amortissementglobal les équationsdu mouvement(20) et
(21) deviennent:

--t>ql=I [F1x;r+D1*,1,J-Cxr
aa

Q9-a)

a

m*(&) = l' [F1x;r*D1x;rJ-Cxz

Ix xiv t ' / x=IMr'r-C-ô

Q9- b)

(30)

Les coefficients C et C* sont proportionnelsà la masse et au moment
d' inertie respectivementcomme suit:

C=gm

49-

C*=gI

x

La méthodedesdifférencescentréesestutiliséepourintégrerles équations
(29) et (30) , ou lesvitessessontévaluées
au centredu cyclede æmps:

)**,rJ
tx,)*=*[(x,)*_,r*(x,

(31- a)

t*z)*=*[{xr)*-,,r*txr)**,rJ

(31- b)

(b.)*=*t,ô.
) -+(0 ) .

(31-c)

'N-12

-l

x'N+1/2-

En utilisantles équations(31), les équations(29) et (30) peuventêtre
résolueset donnent

(xr)**rr,=

#)

r- $J +E[Fi*;,+D(*)
{ t*,1*-,r1
r]*

x

{'*#}
{ t*rl*-,r1r-

#)

@,I +>[pt*lrm(*)r]*

(Xd**r, =

{'*#}
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x

.

{tô"1*-,o[t-#]*(r.vrt*l)",f
]
I'X

La stabilitéde I'assemblage
nécessiteque le cycle de tempsÀt soit
inférieur à un tempscritique.Une valeurcritiqueestiméeproposépar Cundall
126)basésur le principed'un systèmed'une massem liée au sol par un ressort
de rigiditék, danscecasle cyclede tempscritiqueestégalà2 \[-rr./k
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tr-4:CONCT,USION
et les lois de mouvement
Ceséquationsdeslois de forces- déplacements
décriventle modèle numériquebidimensionneldes matériauxgranulaires.
global et de contactest nécessaire
pour que
L'utilisation de l.'amortissement
I'assemblageatteint un état d'équilibre. L'inexistencedes coefficients
pousseI'assemblage
à ête instable.
d'amortissement
La méthodedes élémentsdistinctsest validé en comparantles tracésde
vecteurforce obtenuspar le progrâmmeBALL avecles tracéscorrespondant
obtenusà I'aide d'une analysephoto-élastique.
I'applicationde cetteméthodesur
Dansce chapitrenousavonsdéveloppé
des disquesen éliminantles paroisqui les limites,étantdonnéque la version
tridimensionnelle
éliminentI' effetdesfrontières.
n'est
Il faut noterqueI'utilisationde la loi linéairede force- déplacement
passuffisante,il faut tenircomptedescasnon linéùes tel que: loi de Hertz pour
les contacts.
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CHAPITREIII

srMtiLATroN NUMERTaVED' UN
ASSEMBLAGE DE SPIIERES
APPLICATIONS : PROGRAMME TRUBAL
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Itr.l INTRODUCTION
Nous avonsprésentéen détailsau secondchapitreI'applicationde la
de disquescontenusdans
méthodedesélémentsdistinctssur un assemblage
un espaceplanlimiff par quafteparois.Il estévidentde constaterque c' est
un échantillonthéoriqueloin de la réalitépratique.
d'appliquerla mêmeméthode
CUNDALL & STRACK I28l ontproposé
de sphèresoù I'interactionenfreellesest soumiseà la loi
slu un assemblage
linéairede contactoù non linéairetirée de la théoriedu contactde Hertz. La
décrite
méthodedu ôdcul ss1similaireà cellede la méthodebidimensionnelle
parCUNDALL & STRACK[26].
L' élémentnouveauapportépar cetteméthodeest l'élimination des
parois qui englobentles particuleset l'utilisation de la périodicité des
estdécriteen détailsci-dessous,
frontières.La natue de cetespacepériodique
peuventêtrecités, telle quela sollicitationfaite en
mais certainsavantages
comprimant, dilatantet en cisaillantI'espaceperiodique( au lieu de faire subir
à certainesparticulesdesconiraintesou tout autrechargement.)
La versionnumériquede la méthodedesélémentsdistinctsappliquéeà
c'est à
des disquess'appelle"BALL", celle appliquéeen tridimensionnelle
dire à des sphèresest dite "TRUBAL". Toutesles équationssont écritesen
utilisantla méthodedesdifférencescentées.
est
I' assemblage
Pour avoir une sollicitationnumériquequasi-statique,
chargéen appliquantun tauxde déformationassezfaiblepour éliminer I'effet
desforcesd'inertie.
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m -z L' EsPAcnpÉnroDleuE
L' espacequi contientles particulessphériquesà étudier est une
cellulepériodiquequi a la forme d'un parallélépipède.
Les limites de ce
domainesont fictives, ce qui élimine I'influencedes frontières.Les
particulesqui se trouvent aux frontièresvérifîentles deux conditions
suivantes
:
- si le centred'uneparticulese rouve auvoisinaged' unefrontière
avec une partie qui déborde hors de la cellule,une particule"image"
équivalenteà la partie débordantede cette particuleest introduite à
I'intérieurpar la faceopposéecorrespondante.
- si le cenffeest placéà I'extérieurde la cellule,dansce cas la
particuleest considérécommeentièrementdébordante,
une particule
"image"est créeà partir de sa positionréelleavecunedistanceégaleà la
dimensionde la celluleperiodique.
L'ensembleest sollicité en déformantla cellule périodique,la
modificationdu volume de I ' échantillonentraînera
un déplacement
des
centresdesparticulesdéfinipar:

ûi=q*j
uu.. g, : vitesseimposéeauxparticules
.s
ÇrJ : tenseur du taux de déformations supposé indépendant des

coordonnées
desparticules
xi coordonnées
de la particuleà étudier
J
NumériquementI'effet de la déformationde I'espaceest compté corlme
suit:
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a-) pour chaque cycle de temps, I'incrémentde déplacement
dû au
taux de déformationd'une cellule périodiqueest ajoutéà I'incrément de
déplacement
calculéa partir de la viæsseréellede la particule,exprimépar:

Aui=^ui*è[t).1Ât
b-) la vitesserelative d'une particulepar rapport à une autre est
calculée en faisantla sommede leursvitessesrelativesréelles,et la vitesse
relativedueà la déformationde Ia cellulepériodique:

*efzj@
û,=ûJ*d)
. _(dif0

où Zj---'

.1
.
! ._
estle vecteurjoignantles centesà étudier

Le chargementde la cellule périodiqueest considérécomme
est petit pour que
homogène.Par hypothèseI 'incrémentde déplacement
tout I' espaceresteen état statique.Le calculdesforcesde contactest fait
distincts).
deséléments
de la mêmefaçonqu' au chapiuetr ( méthode

Itr - 3 PROCÉDI]RE DES MFSTJRES
pourtoutl'échantillonselon
moyennessontmesurées
Les contraintes
la formulequi suit :

6û=1vlnt"|"i1
où
R(P) rayonde la particule p
ni le vecteurunitairenormalau point decontactc
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Flle vecteurforce au point du contactc
J

V volumede la celluleperiodique

s.

L la sorlme de toute les particules
p

Y
Z,rsomme
detouslescontacts
p
surla particule
c

La déformation moyenne de l'échantillon est simplement la
déformationde la celluleperiodique.DésqueI'espace
périodiqueimposeun
contrôle de déformationsur l'échantillon,plusieurscomposantesdes
contraintessontmaintenusconstantes
.

Itr.4 CONTRÔLE DES COI{TRAINTES
Un systèmede contrôlenumériquepeutconditionner
les contraintes
calculéespar I'intermédiaire
destauxde déformations
imposéesafin de les
rendredansunemargede résultatsdésirés.Le tauxde déformationde la
cellulepériodiqueest ajustépar deuxparamètres:
G appeléle gain du systèmede contrôle
t-*

représentent
le tauxde déformationmaximale

La relationentrecesdeuxparamèUes
puu:
estdonnée

- 6 (mesuré\
eu = èu +G(6 (désiré)

(désiré) (mesuté)
,"prérenterespectivement
la contrainte
,6
moyennedésiréeet la containte moyennemesurée.
aveco
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Itr.5 LOTSDECONTACT
de sphères,
on considèredeux typesde
Dansle cas d'un assemblage
loi de contacl la loi liméaireet la loi nonlinéairedeHertz.
m - 5 -1- Loi linéaire de contact
(assemblage
De la mêmefaçonquepourle calculbidimensionnel
de disques),la force de contactenfredeuxsphèress' écrit :
Fn=KnXn
F'=K'X'
la force de contact, le
respectivement
où F, K, X représentent
descenresdessphères.
coefficientderigiditéet le déplacement
et tangentielles.
Lesindicesn et s indiquentlesdirectionsnormales

m - 5 -2 -lrri non linéaire(formulede Hertz) de contact

m-5 -2-l-Forcenormale
La force normale de contact entre deux particules est
normalU n soit :
déterminéedirectementà partir du déplacement

r-

r2c16- u"
Fn=ïffi\
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ou
Un=R1+R2-Z

R1 et R2 rayonsdesdeuxparticulesen contact
Z distanceenfreles degxcentresdesparticulesen contact
avec
2R1R2
RR1+R2

sachantque G : est moduleélastiquedu cisaillementet v : est
coefficientde Poissonpourles deuxparticules

Itr - 5 '2'2 Forcetangentielle
est plus compliquécar
Le calcul de la force de contacttangentielle
cetteforce dépenddu glissementau point du contact.Le calculnécessite
du tempset une grandeménoire pour chaquecontact.Cependant des
observationsfaites durant les testsont montréque la confibution des
forcestangentiellesau tenseurdescontraintesmoyennesdéviatoriquesest
minimale,malgréI'utilisation de coefficientsde frottementtrès élevés.La
contributionmajeurede la contraintedéviatoriqueprovient des forces
normalesautorudesParticules.
30 à 4OVodescontactsglissentet par conséquent
Approximativement,
I'effet du coefficient de rigidité tangentielsur le comportementde
estlimité.
1'échantillon
La force de contacttangentielleavecun glissementnul est donnée
par:
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2c
Fs" -=okso"IsJ . =

2R-IR
[3(1-v)RFn ]
(2-V)

tangentielde contact
U. :indiquele déplacement

:
NUMERTQUES
m - 6 aPPLTCATIONS
PROGRAMMETRUBAL
Itr-6.1DÉHMTIONS
'
Avant d étudier le fonctionnementdu programmeTRUBAL, il est
nécessairede rappelercertainesdéfinitions.

m-6-1-lLaporosité:

La porositéd'un milieu granulaireestdéfiniepar le rapportdu volume
à I'indicedesvideselle est comprise
du vide au volumetotal, contrairement
entre0 et l.

m - 6 - | -2 Le nombre de coordination " La coordinence"

Le nombrede coordinationd'une particuleestdéfini par le nombrede
contactsqu'elle a avecles particulesvoisines.Le nombrede coordination
d'un milieu granulaireest le rapport du nombretotal des contacts au
nombretotal desparticules.
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m-6-1-3Leglissement
un glissement
est le rapportdescontactsqui subissent
Le glissement
au nombretotal des contacts.L'influence de ce paramètreest importante
sur la force tangentiellede contact.

m - 6 - 2 LESPHASESD'UN TEST mmrruQUE

Un æsttypiquepassepar les étapessuivantes:
1-) Une procédurenumériquepermet de créer des palticules
sphériquesd'unefaçon aléatoireavec des diamètrescorespondantà la
réelledésirée.Il n'existeaucunalgorithmede
distributiongranulométrique
tassement: si une particulecrée couvreune particuleexistante, une
d' unetelle façonquele lecouwementau débutde
est gênétée
substituante
large
I'essaisoit nul. Le volumede la celluleinitialedoit êtresufflsamment
pour quele nombretotal departiculesrequisy soit logé.
2-) Lacellule periodiqueest sollicitéesousunecontrainteisotropique
jusqu'àce quela porositéde l'échantillondésiréesoitobtenue.Parconte il
est ffès difficite d'arriver à une contrainteisotropiqueet à une porosité
désiréesà la fois. Pour cela on modifie durantune partiede la phasede
isotropique, le coefficientdefriction.
compression
3-) Un systèmede contrôlenumériqueest activéalors,l'échantillon
atteint un état d'équilibre sous une contrainteisotropiquedésirée.Le
cheminde sollicitationsuivi consisteI imposerun taux de déformationà
I'espacepériodique.De tempsen temps, I'effet des forcesd'inertieest
dans
estiméen annulantles taux de déformation, en notant le changement
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estimFortanttout le test
les composantes
descontraintes.Si le changement
estrépetésousun taux de défcrmauonplusfaible.

m -6 - 3 : LESDmrÉnnNTS MODESAPPLTQUÉS:
La version tridimensionnellede la méthodedes élémentsdistincts,
traduite en langagenumériquepar TRUBAL ne considèreque des
particulesde forme sphérique.Seulementil existedeuxmodesdifférents
pour appliquerunesollicitationnumériquesurun assemblage
de sphères.

m -6 -3 -1- Mode hidimensionnel

Essai triaxial
Après la générationdes particulesd' une façon aléatoiredans un
espacecubique , on confine I 'échantillonen mettantla contrainte
isotropiquesouscontrôleet on exécutele cisaillementen appliquantune
containte radiale( cet essaiseradétailléauquarièmechapire ).
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de sphères
ridimensionnel
figure3 - 1 : Assemblage
m -6 -3 - 2 Mode bidimensiolinel
Dansce casil s'agit toujoursde particulesde forme sphérique,étalés
sur une seulecouchedansI' espacequi a une forme de parallélépipède
gtandepour contenirune
rectangledont la hauteurdoit être suffisamment
particule.

a) Essaibiaxial
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La sollicitation de I 'assemblages' effectue sur deux plans
orthogonaux.On confine l' échantillonen appliquantune vitesse de
chargementsur deux axes,le cisaillementse fait en gardantune des deux
contraintessouscontrôle.
Les particulessphériquesse comportentcommedes disques( les
étapesde cet essaiserontdétailléesdansleschapiresqui suivent).

à,
I
Essaibiaxial

tzz

Ezz

+

tà,,
de sphères
bidimensionnel
figure 3 - 2: Assemblage

b)- Essaide cisaillementdirect
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Commedansle cas de I' essaibia,rialles particulessphériquesse
comportentcommedesdisques.Les particulesEansparentes
dansla figure
3 - 3 ont été fixéesset se comportentcommedes paroi mobilesqui se
déplacenthorizontaleme
nt.
Après avoir appliquée une contraintenormale , on applique une
vitesseaux deuxparoismobiles( CetessaiferaI' obietdu chapire5 )

lu,
Essaide cisaillementdirect
lesdeuxcoucheslimites
secompor[ent
commedes
paroismobiles

î;,

figure3 - 3 : Assemblage
de sphères
bidimensionnel
Essaidecisaillement
dircct
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Itr - 6. 4 LESCOI{DMONS D'I.'N TEST

L'objectif des expériencesnumériquesque nousavonseffechréesest
de montrerI'influencedesdifférentsparamèresintroduits comme donnés
dansTRUBAL, tel que le nombrede particulesle coefficient de friction
inærne...;etc.
Cesessaisnumériquessontréalisésdansles mêmesconditionsque les
Dansce cas nousavonschoisiI'essai riaxial que
essaisexpérimentaux.
nousexploitonsen détailsdansle chapitresuivant.
m - 6 - 4 -l Les unit& de TRUBAL
Il est importantde noter que Ie progrâmmeTRUBAL utilise ses
propresunitésinterneséquivalentà :
_z
- en dimension1 unitéTRUBAL = 10 rm
-5
- en containtes10 unitéTRUBAL = 100kPa

m-6 - 4-zlematériau
On introduitles mêmespropriétésgéomériqueset physiquesdesbilles
de verreayantunegranulométriede 8@ à 900micronsc'est à dire
- coefficientde Poisson v = 0,2
- coefficientde friction
p = 0,3 à 0,5
Le nombretotal de particulesest de I'ordrede 500(250 de 850 microns
de diamètre,125 de 8@ micronset 125de 900) aveclesconditionssuivantes:
- contrainæde confinement
200 kPa
- porositéinitiale
0,421
- nombrede coordinationinitial 4,253
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III.6.5

IMLIIENCE

DU NOMBRE DE PARTICIJLES

Le choix du nombrede particulesdansun essainumériquedépend
de deux facteursprimordiaux:
- l' échantillondoit êre représentatif
du matériauxgranulaireréel
- le æmpsde la réalisationde I' essai et la mémoire des outils de
calculdépendentdirectementdu nombrede particules.
Dans cet objectif nous avonsréaliséun essaitriaxial sur trois
échantillonsavecun nombrede particulesdifférent( voir figure3 - 4 )
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figure 3- 4 Influencedu nombredesparticules
La figure 3-4 montrequedansla simulationnumériqued'un essai
triaxial,la stabilitédescontaintesdéviatoriques
dépenddirectementdu
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nombrede particules.Plus ce nombreest importantplus on se rapproche
stable.
d ' un échantillonà comportement
Certainsauteursutilisent une limite inférieureéquivalenteà mille
-1000-particules.Nousmontronsdanscetteétudequ' un nombrede 5@
estsùffisammentreprésentatifd' un échantillonréel .

III . 6 . 6 INFLUENCE
SOLLICITATION

DE

LA VITESSE

DE

Dans les mêmesconditionsque I'essaiprécèdent,nous avons
sollicité un échantillonqui a les mêmesparamètresphysiqueset
que des billes de verre dansun essaitriaxial, avec trois
géométriques
différentesvoir figure3 - 5
vitessesde chargement

250

(o1-o3)/o3

200

000

u

0 00

.oo

figure 3-5 Influence de la vitessede sollicitation
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La sollicitation numériqueconsisteà modififf la taille de la cellule en
appliquant un taux de déformation adapté,la figure 3 - 5 monue que les
différentes vitessesdonnent différents résultats,le passaged'un taux de
déformatiônde 1,4.10-9 à, 1,4.10-7 , multiplie par deux le rapport
déviatorique.
En fait pour adopter une vitesse de déformation raisonnable il faut
faire agir les forces d'inertie en introduisantdesphasesde déchargement.
- voir paragrapheItr-6-3 -

III - 6.7INT'LUENCE DES CONTRANTES NÉSNUBLLF.S

Pour montrerl' évolutionde la structuelors d' une sollicitation
quelconque,
il a été démontrépar CUNDALL et STRACK t28l que le
tenseurmoyendescontraintes
sedécompose
coûrmesuit :'

+6sôi
d,j=dût"*6Û(0*6-jnu)
Le premierterme6ûtt'conespond aux contraintesde cisaillement
duesaux forcestangentielles,
cettecontraintedépenddu comportement
descontactsfaceau glissement.
Le termeofn

correspondà la distributiondes contacts,cette

contraintedépendde l' état d' anisotropie.
Elle estproportionnelleà la
conuainteisouopiquequi est dueà la sollicitationgéométrique
- (nv) ,,
O û - ' I ' e x p o s a n t ( n v ) s i g n i f i e" n o r m a vl a r i a t i o n " , c ê q u i
correspondà la variaton de la force normaleen fonction de I' angle
d'orientation.
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m - 6 - 7 - lExemple de déchargement
Une compressionriaxiale d' un échantillon,sedécomposeen deux
étapes:
- dansla premièreon sollicite l'échantillonnormalementcornme
c' est à dire avecun coefficientde frottement
dansles essaisprécédents
inter granulairede 0,5 et un tauxde déformationde 1,4.10-8,
- dans la secondeétape on annuleles taux de déformations
(cequi estéquivalentà unephasede déchargement
appliquées
), jusqu' à
déviatoriques,
I' annulationdescontraintes
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*î.
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décbargerrent
redargement
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000
0

résiduelles
figure3 - 6 Influencedescontraintes
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- puis on appliquele mêmetauxde déformationque dansla première
étap ( voir figure 3- 6 ). On remarqueque le rapport des contraintes
déviatoriques
évoluede la mêmefaçonquedansle casoù il n' y a pasde
phasede déchargement,
mais la situationest plus çompliquée.Si la
contraintedéviatoriquetotales' annuleen un point ce n' est pas le cas
de sescomposantes.
En fait la composanæ
descontraintes
de cisaillement

-(n

:(s)

O ij-' estnégativepar contrecellequi correspond
à la structure6$^' est

positivemaisleur sommeestnulle.
Après une phase de déchargement,au point où la contrainte
déviatorique est nulle la structure du matériau est différente de la
structure initiale, donc elle présente une nouvelle distribution des
contacts.

III . 6 . SINT'LI.JENCEDU FROTTEMENT INTERGRANUI.AIRE

m-6-8-1Définition
L'angle de frottement local est I'angle de frottement entre deux
particules en contact. Si on note g I' angle de frottementinterne et @ I'
angle de frottement global , la relation entre la force normale et la force
tangentielle entre deux particules en contact est :

t'=tang=f
Fn
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m - 6 -8 -2 Applications
Dans le programmeTRUBAL on peut introduirele coefficient de
frottement interne comme donnée microscopiquepour simuler le
de particules, Il est
comportementmacroscopiqued'un assemblage
évident d'affecter à chaquetype de particuleson proprecoefficient de
frottement.
Dans cet essainous avonseffectuéune simulationnumériqued'un
et physiquesque les
essaitriaxial avecles mêmesdonnéesgéométriques
précédents
essaisavecdifférentscoefficientsde frottementinterne( voir
fignre3 -7 )
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en fonctionde la déformationæriale
figure 3 - 7 Conraintesdéviatoriques
pour différentscoefficientsde frottementinærne.
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On remarqueque le coefficient de frottementinterne influe
directementsur l'évolution de la contraintedéviatoriqueet par
conséquent
sur le coefficientdu frottementglobal.La relationentreces
deux paramèfresne fait pas I'objet de cetteétude, piu contre on peut
qu'un choix judicieux des
déduire à partir de cette dépendance,
paramètres- données est primordial pour mener une étude du
comportementd'un matériaugranulaire.Nousmontronsdansle chapitre
suivantque le coefficientde frottementlocal et le taux de déformation
appliquéserapprochentplus desrésultatsexpérimentaux.
Remarque:
la phasede
de commencer
Rien n' interdit dansun essainumérique
compactageavec un coefficientde frottementinternedifférent pour
atteindrela porositédésiréerapidementet de rectifier ce coefficient
durantla phasede cisaillement.

III.6 - 9INTLUENCE DE L'ETAT INTTIAL
par la porosité(où indice
principalement
L' étatinitialestcaractérisé
desvides). C'estpar rapportà unevaleurcritiquede ce paramètrequ' on
peutdire d'un matériauqu' il estdenseou lâche.
Dansla simulationnumériqueon effectueunecompressiontriaxiale
sur deuxéchantillonsayantun étatinitial différent,decritpar les élements
suivants:
-échantillondenseavecuneporositéde0,427
-échantillon
lâche avecuneporositéde0,381
en appliquantle mêmecoefficientde froffementinter granulaireet la
mêmecontraintede confinement.
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figure 3 - 8 Contrainte déviatoriqueen fonction de la déformation
a,rialeselon l'étatinitial de 1' échantillon.

L'influence de la compacitéinitiale sur le comportementglobal des
connudansla mécaniquedes
matériauxgranulairesest un phénoméne
milieux granulaires.D'après la figure 3-8, le rapportdes contraintes
au mêmepoint de
déviatoriquesrejoignentpresquel'état caractéristique
déformationaxiale.Théoriquementles matériauxgranulairesprésentent
un pic plus importantdansl'évolution de la contraintedéviatoriqueen
fonction de la déformationaxiale,ce qu' on ne voit pasdanscettefigure
3-8.
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III - 7 LES MODIFICATIONS DE TRI.JBAL
Si la versiontridimensionnellede la méthodedesélémentdistincts
présenteI' avantaged'éliminerI' effet desfrontières,elle a I'inconvénient
de limiær lestypesde diamènesdesparticulesà 5 aumaximumHormis les paramètresétudiésci-dessusil faut rappelerque les
coefficients d' amortissementnormal et tangentieln' ont aucune
significationphysiquedansle calculdesforcesde contactpar la méthode
de Hertz, ces deniersdoivent être choisisdansle but de déterminerle
cyclede ûemps(voir le paragraphe
I - 3 - 8).
Le programmeTRUBAL donnepar I' intermédiaire
de son fichier
sortieles paramètres
suivants:dimensionde l'échantillon, tenseurdes
contraintes,nombrede contacts,nombrede coordination,porositédu
milieu et le glissement.Nousavonseffectuédesmodificationsinternesau
progrâmmepourobtenirdirectement
lesdéformations
axialesl yoltrmique
et autresparamètres
intéressants
tel que:I'adaptationdu fichier dessin
(TRUBAL peutdessinerla structuregranulaireà chaqueinstant)à nos
outils de calcul,nousavonsrendula présentation
de ces résultatsplus
rapideà exploiter.
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m - ScoNcLUsroN
de la méthodedesélémentdistincts
Avec la versiontridimensionnelle
(programmeTRUBAL adapté, à notre travail), on a la possibilité
tels que le
microscopiques
d'observerl'évolutionde certainsparamètres
au niveaude
nombrede coordination,le glissementet le recouvrement
chaqueparticuleque constituel' échantillon.Le progralnmeTRUBAL
au niveaudesrésultats à condition de
offre une simulationsatisfaisante
choisir les donnéesqui conviennentaux matériauxà simuler,et de les
faduire avecsespropresunités,en intervenantaussisur desdonnéesqui
globald' un milieu
surle comportement
n' ont pasd' effet théoriquement
granulairetels que la vitessede sollicitationet le coefficientde frottement
interne.
L' handicapde TRUBAL est de limiter les dimensionsde I'espace
le nombrede particuleset le diamètrede ces
periodiqueet par conséquent
dernières.
enfreles résultatsd'une simulationnumériqueet
La comparaison
d'un essaieiaxial expérimentaldansles mêmesconditions, avecdeux
et le sel) fera
rypesde matériaux(billesde verreà différentsgranulométrie
I'objet du chapitresuivant.
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CHAPITRE IV

BT ÉTUON
SIMULATION TTTUiVTÉruQUE

nxpÉnTMENTALED'uNE coMPRESSToN
TRIAXIALE

- I t-

Iv.l INIRODUCTÏON

Dans le troisième chapitre quelquesapplicationsont été réaliséesen
modifiant les différents paramètresqui conditionnent la version
tridimensionnellede la méthodedes élémentsdistinctset son progrâmme
TRIIBAL. Dansce chapite nousréalisonsune simulationnumériqued'une
avec:
compression
triaxialeet un essaitiaxial experimental
a) un matériaudontles particulessontde forrre sphérique( billes de
verre) en faisantvarier:
- la contraintede confinemententre1@ et 400 kPa
- et le type de granuloméniedesbillesde verre entre300micronset
13 mm
b) un matériaudontlesparticulessontde formenonsphérique( sel ), en
modifiantla contraintede confinement
Les essaisexpérimentaux
ont étéeffectuéssouscompressiontriædaleen
étatconsolidé.La cellulequi contientle matériauestde formecylindrique.
La sollicitations'imposeen deuxétapesessentielles:
-une compressionisofropeconstânte01 = 02 = O3
- puis unephasede cisaillement,avecmodificationde la conEainteaxiale
tout en gardantles contraintes02 = 03

constantesdites : contraintede

confinement.
Les essaisnumériquessont effectuésen suivantles mêmesétapesavec
des donnéesfixées dès le début de la sollicitation tel que le nombre de
particules,Ia vitessede chargement
... etc.L' objectifestdemontrerl' infLuence
de la géométriedes particules,de la granulométrieet de la contrainte de
confinementen comparantles deuxtypesd'essais.
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:

TV .2 LOI DE COMPORTEMENT DES I\,IATERIAUX
GRANTJLAIRES

desmatériauxgranulaires
Danscetteétude,les modèlesdu comportement
dessols
sonttirés principalementde la mécanique

dessols
fiI - 2 -1 Comportementrhéologiques
mécaniqued'un matériau
D'après Luong [45] le comportement
granulairedépendde sonétatinitial (indicedesvides.... etc. ) et du type de
( le chemindu chargement...
etc.)
sollicitationappliquée
dansce type de milieu est due
La variationde la loi de comportement
essentiellement
:
- au changement
de formedu squelettede l'échantillonde sols
- aux glissements
et auxrotationsente particules
- à la rupturede liaisonsinter-grains
Les déformations volumiques sont dues principalement à
(contractance)
I'enchevêffement
des grains et à leurs désenchevêtrement
(dilatance)

nr -2 - 2 Conceptde I'état caractéristique
L'êtat caractéristique
correspondà un état de contrainteau point du
passagede la déformationyelrrmiqueconfractante
à la déformationvolumique
dilatante
estassociéà:
SelonHabibet Luong(1978)l'étzt caractéristique
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- un tau( de déformationvolumiquenul

e, = 0
-un seuil de changement
des grains se
de phase.L'enchevêEement
A ce seuil colTespondun
terminepour laisserplace au désenchevêtrement.
anglede frotæmentcaractéristique
0. donnépar :

31c
0c = Arcsin

6 +1.

où Ic indiquerapportde contrainte= qlp avec

9=Gr-o:
p = (Or + 62+ o)13

tV .3 ESSAITRIAXIAL
dessols,pour étudierle
L ' essaitriaxialestsouventutiliséen mécanique
mécanique d'un matériau,et se réalisesur des éprouvettes
compor[ement
cylindriques.
:
On exercesurles éprouvettes
- une pressionappliquéepar I' intermédiaire
de I' eau,dite pressionde
Cettepressionestvariabled'un pointà un autrede la cellule,mais
confinement.
classiques
comptetenudesdimensions
, la variationen valeurrelativerestetrès
faible.
- un effort transmispar le pistondansI' a.rede l' éprouvette.Cet effort
crée à la surfacesupérieurede l' éprouvetteune contrainteappeléecontrainte
déviatorique.

IV - 3 - 1 Conditionsde I' essaitriærial
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paramères
qui conditionnent
quelques
Nousciteronsdansce paragraphe
du matériausollicité.
I' essaitriædalet influentdirectement
surle comportement

Iv-3-1-1-Étatiniuat
Dans ce genred'essaion distinguedeux étatsinitiaux, le premier
caractérisel'état initial avanttoute sollicitation,le deuxièmeest obtenupar
I'applicationde la conraintede confinement
parI 'indicedesvidesinitiaux,
généralement
L'êtat initial estreprésenté
pour avoir une grandeurde référencepour plusieursessaisd' un matériau
dematériauet dansles
quelconque
, il estimportantd'utiliserla mêmequantité
'état
de confinement,
initialdû à la contrainte
mêmesconditions.PourmesurerI
'application
de la conEainte
il suffit de mesurerla variationde volumesuiteà I
le nouvelindicedesvideségalà:
de confinement,

eg+ Àv/v

â-

e0 :

i-Av/v

indice desvidesinitial de I

'échantillon

Àv/v : variation relative du volume

IV - 3 - | - z-Effet de la granulométrie
Il n'y aucune théorieni formulationanalytiquequi lie directementle
comportementd'un matériaugranulaireavecle diamèuedes grains qui le
composent,certainsEavaux ont étéeffectuésdansce domaineuniquementsur
le sable,le calcaire... etc.Nousciteronsles ffavauxdeGbaguidi[35],Jrad[51]
à I' influence
directement
et Cambou[12].Dansce travailnousnousintéressons
d' un
surle comportement
desparticules
de la géométrieet de la granulométrie
milieu granulaire.
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A - PARTIE EXPÉRIMENTALE

IV - 4 - I Descriptiondu dispositifexpérimental

Nous utilisons une pressetriaxiale à vitesseprogfttrnméeagissant sur
l'échantillon placéedans une enceintequi contientde I'eau celle ci est relié une
chambreà air liée à un compresseurpneumatique( voir le schémadu dispositif
expérimental).
La cellule triaxiale qui contientl'échantillonest branchéeà un système
de chambresservantà mesurerla variationde volume. Au cours de I'essai tous
les paramètresmesuréssont stockésdans un systèmed'acquisition de données
piloté par ordinateur.

IV - 4 - 1.- l Systèmede mesuredesparamètres
Pourles visualiser
Au coursde 1'essaitriædalonmesuretroisparamètres.
et les enregistrer,on utilise une stationà affichagedigital,donton peut exploiter
accessibles
dit le " HOST".Lesparamètres
à I'aided' un progtâmme
les données
sontles suivants:
- le déplacementaxial ÀH est mesurépar un capteurde déplacement
d'où la déformationaxiales'écrit:

tr = ÂlV[I
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- la contrainæ déviatrice est obtenueà partir des efforts F imposés à
l'échantillonde sectionS, et s'écrit :

q=01 -O3=F/S

F : force axiatedéterminéepar un capteurde forceéquipantle dispositif
de chargement.
S : sectionde l'échantilloncylindrique.
- la variation de volume Àv est mesuréedirectementpar un systèmede
changementde volume automatique"The automaticvolume change".Elle est
expriméepar:

tn = ÀV/V

fV - 4 - L - 2 Préparationdel' échantillon
'une
La préparationde l'échantillonpour les différensessaisse fait d
manièreidentique,dela manièresuivante:
- on place une embasesur la tête drainantede la cellule triaxiale , la
'
membranequi contientle matériauest fixée sur cettetêteà I aide desjoints
toriquesdit aussicolliers de serrage,Ensuiteon fixe le moule de forme
cylindriqueadaptéà la membrane, ainsi nousobtenonsune éprouvettede
formecylindrique.
- connaissant
les dimensionsdu moule, on peutévaluerle volumeinitial
Dès quece dernier
de l' échantillon,ainsiquela quantitédu matériaunécessaire.
Aprèsavoirfixéela membraneà
remplitle moule,on placeI'embasesupérieure.
I'embaseavecdesjoints de la mêmefaçonquela partieinférieure,on démoulele
systèmeet on dégagel'échantillonà solliciter.
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- unefois ce dernierinstalléà I'intérieurdela celluletriaxiale,on s'assure
de son étanchéitéet on placela celluleavecl'échantillonsru la pressetria,riale
d'eau.
pour préparerla phasede remplissage
IV - 4 - 2 Matêriau à particules sphériques
de microbillesde verrepleines,de
Le matériauutilisé est un assemblage
compositionentièrementminéraleelles ont une bonnecapacitéde répartition
Nous utiliseronstrois
des tensionset une résistanceaccrueà la compression.
:
échant'rllons
- billes0.3 : le diamètedesparticules
estcomprisente 300et 400 p
- billes0.8 : le diamèreestcomprisenre 800et 900tt
- billes1.1 : le diamèreestcomprisentre1100et 1300p
01- 03(kPa)
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fV - 4- 3 Matériauà particulesnon sphériques
riaxiale estle sel en provenance
Le matériauutilisédanscettecompression
(Estde la France).
Danscesessaisle selutilisé
de I'exploitationdç Varangéville
est un matériau initialement pulvérulentde cristallisationcubique(voir
majeuredu sel estla halitequi est rès sensibleà la
Annexes).I,e constituant
présence
d'eau . Pouréliminersoninfluencenousavonsséchéles échantillons
élevédurant24 heures.
du sel à une température
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tiréesd'un essaitiaxial surle sel
figure 4- 3 : Contraintesdéviatoriques

IV - 4 - 4 Résultatset courbes
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Pourchaquetype de matériauet chaquecontrainæ
de confinemenr,
représentons
deuxcourbes:
Or-O:
a) une courbequi monEel'évolutiondu rappondéviatorique L J

o3
enfonctiondela déformation
axialeer = f

yelrrmiquetr, =
b) une courbedonnantla déformagien
+
de la déformationaxiale.

en fonction

DansI' essairiaxial experimental
le calculde la déformationvolumique
se fait en tenantcomptede la pénétration
du pistondansla cellule,imposant
unemodificationdela variationvolumique
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B . PARTIE I{UMERIQTIE

ry - S - l Simulationnumériqued'un essaitriaxial
:

L'objectif de ces simulationsnumériquesest d'appliquerà I'aide du
composéde
progrâmmeTRUBAL unecompression
triaxiale,surun assemblage
qui a les mêmespropriétésqueIe matériauà tester
particulessphériques
L'essai nrrmflique se composede trois étapesessentielles:
- une générationaléatoirede 500 particulesdans un espacecubique en
mode tridimensionnel,on supposequ' il n' y a aucuncontactentre particules,ie
compactage se fait en appliquant une contrainte isotropique jusqu'à une
de billes de verre à l' état
porositéqui s'approchede celle d' un assemblage
lâche.
- application de la contraintede confinement,en mettant la contrainte
pas une valeur égale
moyenneO0 = (or+Or+O3) /3 souscontôle ne dépassant
à la contraintede confinement( voir figure 4-4 ).La sollicitation se fait en
appliquantune vitessede déforrrationsur I'espacepériodique.

ConfinementOo
contrôle

del' échantillon
figure4 - 4: Préparation
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les conEaintes
La contrainteaxiales' exerceen contrôlantuniquement
pas la contraintede confinement
62 et O 3 par une valeur ne dépassant
(voir figure 4 - 5)
appliquée.

triaxiale
sollicitation
enmettantoaz.t oaa
souscontrÔle

7

del' échantillon
fieure4 - 5 : Cisailiement
rV . 6 COMPRESSIONTRTAXIALED'IIN ASSEÙIBLAGEDE
BILLES DE YERRE
fV - 6 -1 SimulationNumérique
Dans les mêmesconditionsque I' essaitriaxialexpérimentalon
desbilles de
et physiques
géoméfiques
considèreles mêmespropriétés
différents:
verrepour les troiséchantillonsavecdesdiamènes

- billes 0.3 : 500 ( 250 de 350 micronsde diamèue, I25 de 300
micronset125 de400)
- billes 0.8 : 500 ( 250 de 850 micronsde diamètre, I25 de 800
micronset 125de 900)
-89-

- billes1.1 :500 (250 de 1200micronsde diamètre
,125 de 1100
micronsetl25 de 1300)
- 02

- coefficientde Poisson

v

- coefficientdefriction

u = 0,5

- contraintesde confinementappliquées

100 kPa, 200 liPa, 300

kPa et 400 kPa
- porositéinitiale

0,421

- nombre de coordinationinitial 4,253
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figure 4- 6: Contraintesdéviatoriques
tirésde la simulationnumérique
pourlesbilles0.8
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fV - 6 - 2 Compressiontria.rialedesbilles 0'3
W - 6 - 2'1 Essainumérique
(5N particules
Après la générationaléatoirede particulessphériques
unité
enrre 30 et 40 unitésTRUBAL ) dansun espacecubiquede 800
isotropede l' échantillon
TRUBAL de coté,nousprocédonsau compactage
de0,5jusqu' à uneporositéde
Sousun coefficientde frottementintergranulaire
0,427
en mettantsimultanément
une contraintede confinementest appliquée
pasunevaleurlimite de 1*10oIl,622eto33 souscontrôleet ne dépassant
5, )UTl , 2*10-5ur, 3*10-5uToù 4*10-5UT
dela chargeaxialesefait enconrôlant622eto33'
L'application
fV - 6 - 2 - zRaPPortdéviatorique
o r-oa
en
D'après les corrrbesdu rapportde variationdes contraintes
o3
- a) ' on
fonctionde la déforrnationaxialedesfigures(4-8, 4-9,4-I0 et4-I1
tiré de la simulationnumériqueatteintson
constateque le rapportdéviatorique
quele rapporttiré de I' essaiEiaaiatexpérimental'
maximumplus rapidement
utiliséesdanscetteétude,le
de confinement
Pour toutesles contraintes
rappoil

o t-o3

expérimentalse stabiliseà unedéformationaxialede27o' tandis

o3

axialeet
que le rapportnumériqueatteintsonpic autourde IVode déformation
sestabiliseà unevaleurinférieureà la valeurma,rimale.
IV - 6 -2 -3 Déformationvolumique
I Ut

indique unité TRUBAL(voir paragrapheIII-6-4-1)
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D'après les courbesde la déformationvolumiqueen fonction de la
danslesfigures(4- 8, 9, 10et 11- b)
déformationaxialereprésentées
La déformationvolumiqueestdiviséeen deuxzones:
- une zonede contractance
- une zonede dilatance
On remarqueque la zonede contractalcequi résulæde la simulation
numériqueest assezlimitée par rapport à la contractancetirée de I'essai
experimental.
Dans I'essai triaxial expérimental,et pour toutesles contraintesde
confinementla ligne caractéristique
se situeà unedéformationaxialeentre 1 et
par "Num" dansles figures
2Vo.Pat contredansI'essainumériquereprésenté
axialede 0,57o.
cettelignesetrouveà unedéformation
indiquéesci-dessous,
augmenteavec
La déformationvolumiquenumériqueet expérimentale
Nousmontronsdansla figure
I'augmentationde la contraintede confinement.
jusqu'a 2,5Vode déformation
axialeà une contraintede
(4-7) unecomparaison
tirée de I'essai
confinementde 400 kPa. On remarqueque la contractance
peut atteindre0,12Vo
du volumetotal, tandisque celle tirée de la
expérimental
TRIJBAL
pas0,05Vo.
ne dépasse
Cecimontrela limiteduprogramme
simulation
granulùes.
pour simulerIa variationvolumiquedesmatériaux
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IV - 6 - 3 Compressiontriærialedesbilles0'8
W - 6 - 3 -1 Simulationnumérique
Dans un espacecubiquede 2500UT (unitéTRUBAL) de coté , on a
gén&é;
- 250 particulesde 85 UT dediamère
- L25 particulesde 80 UT
- L25particulesde 90 UT
de 0,5 on appliqueune
Sousun coefficientde frottementintergranulaire
jusqu'à1' obtentiond'uneporositéde 0,427'Cet état
contrainteisotropique
commel'équivalentdel'étatlâchedeI'essaitria.rialexpérimental
estconsidéré
sefait de la mêmefaçon
L' applicationdescontlaintesde confinement
queles essaisPrécédents
IV - 6 - 3'zRaPPort déviatorique
Dansles figures(4 - 13 -a) et (6-I,6-2,et6-3 a) (lestrois dernières
I' évolutionde du rapport
figuresse trouventen Annexe)qui représentent
Of-Oa

L J
o3

,r
.
^
Y
-Àa.,2^t.'
en fonction de la déformationaxialet 1. Le rapport déviatorique

axiale
experimentalse stabiliseà son point maximumpow une déformation
atteint
autourde ZVo,parcontrele rapportceluitiré dela simulationnumérique
dansla
sa valeurmaximaleà une déformationqui varie entreI7o et ZVosauf
depeu'
figure(4 - 14 - a) cettevaleurestdépassée
pas
Si le rapportdéviatoriquecleI'essaitria,riatexpérimentalne dépasse
sestabiliseà une valeurde
la valeurde 1,4 celui tiré de la simulationnumérique
de0,5.
1,2pourun coefficientde frottementintergranulaire
de
Pour corriger cette différence,il faut augmenterle coefficient
ce qui modifieles conditionsinitialesde I'échantillon
frottementintergranulaire
appliqué,l'influence de ce
de billesde verre.Où modifierle tauxdedéformation
granulairesà
dernierest détaillédansla simulationnumériquedesmatériaux
particulesnon sPhériques.
-9 t-

IV - 6 - 3 - 3 Déformationvolumique
et numériquesde la
La comparaisonentre les courbesexpérimentales
déformaton volrrmiquesen fonctionde la déformationaxialereprésentéedans
lesfigures(4 - 13 -b) et (6-1,6-2,et 6-3- b) donneun écartentreles deuxzones
contractanceet dilatance
Dans la figure 4-12 nousreprésentons
une déformationvolumique tirée
des deux essais pour une contraintede confinementde 400 kPa on
remarqueque la conEactanceexpérimentale0,25Voalorsque la contractance
numériqueest de I'ordre de 0,127o.On peutnoterqueTRUBAL tient compte
du changementde granulométrie,maisresûetoujoursen retârdpar rapport aux
résultats expérimentaux.
En comparantl' évolutionde la courbede déformationvolumiquedes
billes0.3 et desbilles0.8,cettedernièredonneun résultatplus satisfaisant.
aux dimensions
et la taille de I'espacepériodique(
Ceci est dû probablement
800UT pourle premieret 2500UT pourIe second)
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fV - 6 - 4 Compressiontriaxiale desbilles 1.1
IV - 6 - 4 -lEssai numérique
La gên&ationdes particulesse fait dansun espacepériodiquecubique
de 29@ UT de côté,le nombrede particulesgénérésest:
250 particulesde 120l-rf de diamèue
de 110UT de diamère
125 paxticules
125 panculesde 130UT de diamère
triaxialesefait de la mêmefaçonque les
de la compression
La procédure
pourles billes0.3 et 0.8
essaisprécédents

fV - 6 - 4 -2Rapport déviatorique
en fonctionde
qu'ona tiré du rapportdéviatorique
Les mêmesremarques
surlesbilles1.1
la déforrrationaxialedesbilles0.8 s'appliquent

IV - 6 - 4 - 3Déformationvolumique
volumique
Dansles figures(4-14-a)et (6-4,6-5,et 6-6 - a) la déformation
tirée de la simulationnumériqueprésenteune zone de contractanceassez
importantepar rapportà l'échantillonno2maiselle restetoujoursen retard par
rapport à la déformationexpérimentalequi résulte de la compression
expérimentale.
Dans la figure 4-14 on remarquequela contactanceexperimentalepeut
pas0,l6Vo.Par conEe
numériquene dépasse
atteindre0,25Vo,lacontractance
on remarquedansles courbesde la déformationvolumiquedesbilles 1,1 la pente
de la zone de dilatance est moins raide que pour les autres fyPes de
granulométrie.IlfautrappeIerqueladimensiondel'espacepériodiqueestde
par le programme
I'ordre de 2900UT,c'est la dimensionmaximaleautorisée
TRUBAL
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Iv - 7 COMpRESSIONTRIAXIALE D'UN ÉCUIVTrILON DE SEL
deséchantillonsde selet le systèmede mesuresdesdifférents
La préparation
axial)sontindiqués
paramètes( forceaxiale, variationyelrrmiqu€et déplacement
IV-6-1-1et tV-6-1-2
danslesparagraphes
TV - 7 - 1 Simulationnumériquedu sel
La méthodeutiliséedansla simulationnumériqueest identiqueà celle
srules billesde verre.L'échantillonqui
numérique
indiquéedansla compression
:
le sela commedonnées
représente
commesuit:
étalées
500particules:
- 75 particules
de31,6UT dediamère
- 100particulesde44 UT
- 150particulesde42UT
- 100particulesde48 UT
- 75 particules
de 54 UT
- coefficientdePoisson
v = 0'3
- coefficient de frottementinterne
Lr=1
100kPa,200kPa,300 kPaet
- contraintes
appliquées
de confinemer,t
400 kPa
- porositéinitiale
0,396
- nombredecoordination
initial 3 853

TY - 7 - 2 RaPPortdéviatorique
un
Durant |a compressiontriaxiale numériquesur l'échantillon représentant
de billes de verre,on a appliquéun tauxde déformationde I'4'10-'7'
assemblage
trI-6-6 '
l'influencede Ia vitessede sollicitationestexpliquéedansle paragraphe
de
La figure4 - I7 - a monEel'évolutiondu rapport(o1-q)/o3 en fonction
riaxiale stu un échantillonde sel et les
la déformationædaled'une compression
de particulessphériques,
résultatsd'une simulationnumériquesurun assemblage
)
indiquésci-dessus
quele sel(paramères
qui ont lesmêmespropriétésphysiques
dans
représentés
O, t,+.t0-6 et3,4.70-6:
sousdeuxdifférentstauxde déformation
-103-

L'objectif de ces deux
la figure 4-17-a par numl et num2 simultanément.
simulationsest de serapprocherdu rapportdéviatoriqueexpérimental.
On a conservéce derniertaux de déformationpour I'essai triaxial sousune
contraintede confinementde 200kPaindiquédansla figure4-18 -a par nrrml. 19
rapport(O1-q/o3 tiré de cetæsimulationnedépæsepasunevaler:rlimite de2,5,
estde I'ordrede 3,75 . Une simulationsousun
celui tiré de I'essaiexperimental
taux de 5,4.1.0-6(indiqué par num?) se rapprocheplus de la courbe
expérimentale.Ce derniertaux de déformationestadoptédansla simulationsous
une contraintede confinementde 300kPa dansla frgure4-L9-a (courbenrrml), le
taux de déformationde 6,4J0'6 représentépar la courbe num?-donne des
résultatsplus satisfaisant.
Dans la figure 4-20-areprésentant
I'essaitriaxialsousune contraintede
6,4J0-6,8,4.10-6et
confinement
de 400 kPA soustroistaux de chargement
_Â,
par num1,num?et nurt3, ces trois courbes
9,4.10" représentés
simultanément

présententun pic et se stabilisentà une valeurinférieure.La courbe"num3"
présenteun pic dépassant
4 et se stabiliseà une valeurmoyennede courbe
expérimentale
notéepar "exp".
quelorsdela simulationnumérique
Nouspouvonsfaireles mêmesremarques
c'est
de billesde verre.Principalement
triaxialesur les rois typesd'échantillons
autorude 0,57ode déformationaxialeque la contraintedéviatoriqueatteint sa
valeurlimite potrrun raccourcissenent
axialdépassantZVo.
IY -7 - 3 Déformationvolumique
Dansla simulationnumériquetria,rialeappliquéeau( billes de verrede forme
sphérique,on a constatéles limites du progrâmmeTRUBAL à donner un
pourcesmatériaux.
comportemes!vslrrmiquesatisfaisant
le sel,la
représentant
Dansles essaisnumériquesappliquéssurun assemblage
différence est encoreplus importante,en comparantentre les déformations
volumiques tirées d'un essai experimentalet une simulation numérique. Cette
différenceest due principalementà la géomériedesgains du sel. L'application
d'un coefficient de frottement intergranulairede I'ordre de I a modifié
de billes de
la variationvolumiquepar rapportà I'assemblage
considérablement
qui serapproche
du sel(0,87opource dernier,0,05Vo
verrequi a une granulométrie
pour les billes de verre). L'influence de la vitessede sollicitation sur le
-104-

estinsignifianteen appliquant
volumiqued'un matériaugranulaire
comportement
le programme
TRUBAL.
une comparaison
entre la variation
Dans la figure 4-16 nousprésentons
ys[rrmiquod'en essaitriaxialsurle selet celled'unesimulationnumériquesurun
qui ont les mêmespropriétésgéométriques
et
échantillonde particulessphériques
mécaniquesque le sel sous une contraintede confinementde 400 kPa, la
simulationnumériquea été effectuéesousEois tauxde déformation(les mêmes
précèdent
indicationsutiliséesdansle paragraphe
)
Tous les travauxeffectuéssur le sel, tel que le ravail de Ouellet [69]
indiquentque la résistancedes grains du sel est due principalementà la
existe.Dans
de granulométrie
desparticules,doncun changement
fragmentation
TRIIBAL estinefficacedansla simulationde ce geffe
l'état actuelle prograrnme
de phénomène.
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figure 4 - 76: Déformatien yelrrmiquenumériqueet expérimentaledu sel
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figure 4 - 17 -b : Déformation volumique du sel sousune contrainte
de confinementde 100 kPa
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fV-8 : DESCRIPTIONDU CONIPORTEùIENTMICROSCOPIQIJE
Les Observationscitéesdanscetteétudesont obtenuesà partir d'une
riaxiale appliquéepar TRUBAL sur
simulation numériquede la compression
lesbilles0.8:
- les contactsenEeles particulessediseibuentd'unefaçon hétérogèneet
seregroupentversla directionprincipalede la sollicitationtriaxiale
- le nombrede contactstotal ( TRUBAL peut donnerce paramètre) se
avec la containtedéviatorique
stabilisesimultanément
- le nombrede coordinationatteintun minimumalorsque Ia contrainte
déviatoriquepassepar son maximumdanstous les essais.Ci dessousune
de I'essaià 400kPadesbilles0.8
représentation
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enfonction
figtue 5 - ZI: Nombredecoordination
de la déformationadale
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IV. 9 CONCLUSION
de I'essaitriaxial
et lessimulationsnumériques
Les essaisexperimentaux
ont étéeffectuésavecdesbilles de verre,danslesmêmesconditionspour toutes
et touslestypesde granuloméfies'
de confinement
lesconEaintes
La comparaisonentre les résultatsde la simulationnumériqueet des
que:
nouspermetde constater
essaisexpérimentaux
- dansla totalitédesessaiset danstoutesles conditionsgéométriques
deconfinement
( contraintes
), le rapport
et mécanique
(typede granulométrie)

o t-o:

attelnt sa valeur timite plus rapidementque le rapport tiré de I'essai

o3
axiale
expérimental.Si le premier a[teint son maximum pour une déformation
entre0,5 et I7o le secondI'atteindraversZVode déformationa'riale'

ot-o3
- si le rapport
numériqueet experimentaldesbilles0,3 atteintune

o3

pasunevaleurde 1'4' Il faut
valeurde2,5 celuidesbiiles0,8 et 1,1nedépassent
la piusfine (billes0'3 ) montre
noter que l'échantillonavecla granulométrie
Ceciestconfirmépar la
au cisaillement.
logiquementuneplusgranderésistance
TRUBAL à donnerun
simulationnumériqueet est vérifié par le programme
desrésultatsexperimentaux
tenseurde contraintesqui seraPproche
- les courbesdu rapportdéviatoriqueobtenuesà partir de la simulation
un pic plusapparentpar rapportà celui
numériquepour les billes0.3 présentent
à la tailledeI'espaceperiodique.
desbilles0,g et 1,1.Ceciestdû probablement
- le prograrnmeTRUBAL présente
un handicapà simulerl'évolution de
la déformationvolumiquedesmatériauxgranulùes.Si TRUBAL tient compte
en
du changementde la Structuregranulaire,les résultatsnumériquessont
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gênéraIinférieur de I'ordre de 50 à 60Vopar rapport aux résultats
expérimentaux.
La comparaisonentre les simulationsnumériqueset les essais
expérimentauxeffectuéssur un matériauà structurecrisrelline(dansnotre cas
quedansle casdu matériauà
c'est le sel) donnedesrésultatsmoinssatisfaisants
géomérie sphérique.La simulationdu comportement
d'une structuregranulaire
tels que des grains de sel avec principalementun coefficient de frottement
intergranulairede I'ordre de 1 a donnéun rapportdéviatoriqueplus important,
par rapportaux billes de verre.Cependaat
il estrestéinférierueà celui tiré d'une
compressiontriaxiale.La modificationdu taux de déformationpour chaque
lesdeuxrapports.
contraintede confinementa permis derapprocher
des matériauxà structure
La difficulté à simuler le comportement
Le changement
de la vitessede sollicitationn'influe
cristallineestconsidérable.
pas sur l'évolution de la déformationvolumique,cettedernièrerestede loin
du sel.
inférieureà la déforrnationvolumiqueexperimentale
Le principalavantagequ'apporte
la simulationnrrmf,fiqo.à I'aide du
prograrnmeTRUBAL est la visualisationà tout instantde I'essaiet à chaque
particule,la distributiondes forcesde contact,l'évolutiondu nombre dq
desparticules.
coordinationet le glissement
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CHAPITRE V

SIMULATION NUMÉRIQUEET ÉTUDE
EXPÉRIMENTALED'UN ESSAI
DE CISAILLEMENT SIMPLE

-1 l3-

SIMULATION NUMÉRIQUE ET ÉTUDE
EXPÉRIMENTALE D'UN ESSAI
DE CISAILLEMENT SIMPLE

V. l INIRODUCTTON
L'étude comparativemenéedansce chapitrea pour but d'analyser et
de comparerles résultatsobtenusen cisaillementsur un échantillonde billes
de verresd'une mêmegranuloméfriede type 0,3 et un échantillonde sel pour
les contraintesnormalesde 50, 100,Zffi et300kPa.
des billes de verre et du sel
Les propriétésphysiqueset géométriques
ont été introduiæsdansle programmeTRUBAL, les testsnumériquessont
réalisésen modebidimensionnel.
La comparaisonentre les résultatsde la simulationnumériqueet des
essaisexpérimentauxest faiæ au niveaudescourbesdu rapportcontraintede
cisaillement à la contraintede consolidationnormaleen fonction de la
déformation tangentielle.Par ailleurs nous traçons les courbes de la
déformationaxialepour les différenæscontraintesnormales.
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v - 2 cÉuÉnar,rrÉs
L'essai de cisaillementest d'un principe simple il s'agit de placer le
matériaudansune boîæ diæ "boîte de CASAGRANDE"fixée sur un bâti. La
boîæestconstituéede deuxpartiesmobilesidentiques.
Le plan de séparationdesdemi- boîæstraversel'échantillon,la surfacede
glissementà la ruptureestdoncimposée.
La moitié supérieurede la boîæest fixée sur un piston qui coulisseet
pennetI'applicaton d'un effort normal,cettepartie( figure 5-2) est rattachéeà
un anneaudynamométrique
qui permetde mesurerI'effort tangentielT.
La moitié inférieuremobile est rattachéeà un moteur à courantcontinu.
permettantde sélectionnerla vitessedu déplacement.
On peut relever à chaqueinstantle déplacement
vertical de la partie
supérieureainsi que celui de la partie inférieuregrâce à des capteursde
déplacements
liés à un systèmede mesurecomposéd'une stationd'acquisition
( voirparagrapheIV - 6 - I - 1)
Au coursdu cisaillementla surfaceS de l'échantllonvarieet I'on admet
quela repartitiondescontraintesestuniformesurle ptandu glissement.
Les deux contraintessontcalculéesainsi:
contraintenormaleo= {

s

contraintetaneentielle t = !

s

- avecS sectioncorrigéede la boîæ.
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Le rapportentrele déplacementÂI et la dimensionde la boîæ notéeL
pour tracerl'évolution de
peut êfie considéréecommeune variableen abscisse
la contrainætangentielleI pour chaquevaleurde la containte normale.
La déformationyslrrmiquepeutêEeétudiéedansla cas où on a mesuréla
variationde la hauteurÂh de l'échantillonau coursde I'essai.
soit par I'apparitiond'un
La rupturede l'échantillonpeutêtrecaractérisée,
pic soit par I'existenced'un palier.A I'aide du plande Mohr I'extrémitéde la
contraintequi agit sur le plan de cisaillementestsituéesur la courbeintrinsèque
. Cette dernière peut être détenninéeen réalisantplusieurs essais pour
différentesvaleursde la contraintenonnale.

LvL
figure5-1

V . 3 LIMITES DE LA BOÎTE DE CISAILLEMENT
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La boîtede cisaillementprésenæcertainsinconvénients
:
- la surfacede rupture ssl imposéececi n'est pasle casdansbeaucoupde
casréelssaufpar exempledansle casd'un glissement.
- il est difficile de séparerles frottementsentre les demi-boîtesdu
frottementde l'échantillon.
- la mauvaiserépartitiondescontraintessupposées
uniformessur le plan de
cisaillementà causedes conditionscinématiquestelle que la rotation relative
des deux demi-boîteset la non verticalité du piston ceci explique la
concentrationde la contraintetangentielleau cenfiede l'échantillon.
- I'augmentation de la contraintenormale moyenne à cause de la
diminuton de la sectionde cisaillementaucoursde I'essai.
- la rotationde la directionprincipalependantle cisaillement.

V - 4 PARTIE rcXPÉNNæNTALE
V-4-lModeopératoire

Il faut d'abordplacerla boîtede cisaillementde 1@ mm dansle chariot,et
enleverles vis de fixation en ajustantles deuxvis de friction.
Ensuiteil faut disposerl'étrier sur le chapeaude l'échantillon.Le réglage
de la verticalitésefait par un ajustement
de la positiondu chariot, c'est à dire :
- par réglagegrossierà I'aide de la rotationde la vis d'entraînement
- par réglagefin
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Alors, le serragede la vis de soutiendu brasde levier,permetd'éviær de
chargerle matériausansconfrôle.
L'application de la contraintenormales'effectueen chargeantle plateau
de poidscolrespondantà la contrainterecherchée.
la vis de soutiendu brasde levier le matériauest consolidé.
En desserrant
On ajusteles écrousautourdu bloc de réactionpourvelrouiller le système,
en positionrentrée.
et pour mettrele comparateur
Le potentiomètrede vitesseestrégléà I'aide du levierde sélection.
Alors la machineestmiseenmarche.
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Capteurde déplacement

Anneau
dynamométrique

AvantI'essai

figure 5 -2: Preparationde l'échantillon avant
le cisaillement

AprésI'essai

figure 5 -3 : L'échantillon pendantle cisaillement
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V -4-zl-ematériau
L'essaide cisaillementa êté effectuésur:
- un matériaude particulessphériques
de billes de verrede type billes 0,3
(diamètresdesbillesentre300 et400microns),
- un matériaude particulesà structurecristalline(le sel)
Les contrainæsnormalesappliquéessontde 50kPa, l@kPa, 200lePa,et
300kPa.

v-5PARTIENIjMERTQUE
de billes de verre
V - 5 - 1 Simulation numériquepour un assemblage
rectangledont la base
Dansun espacequi a la formed'un parallélépipede
UTI et de hauteur100UT on génère
a pour cotÉ220i0- 5m particulesde 35 UT de diamème
- 2W particulesde 30 UT de diamètre
- 2N particulesde 40 UT de diamère
V - 5 - 2 Simulation numérique pour un échantillon de sel
de
De la mêmefaçonque pour les billes de verreon génèreun assemblage
particule sphériquedansun espacede ( 2200*22W*155UT) avec la structure
granulairesuivante:
- 75 particulesde 35 UT de diamère
- 250 particulesde 40 UT de diamètre
- 250particulesde 50 UT de diamètre
1 UT sigoifie Unité TRUBAL
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- 250particulesde 54UT de diamère
- 75 paniculesde 60 UT dediamètre
V - 5 - 3 Préparation de l'échantillon
Le compactageisotropiquede l'échantillonjusqu'à l'obtention de la
porositédésiréese fait de la mêmefaçon que pour I'essaitriaxial, avec les
conditionsphysiqueset géométriquesde chaquematériausousun coeffîcient
de frotæmentlocal de:
- 0,5 pour les billesde verre
- I pour le sel
Il faut tenir compteque la porositécalculéepar le programmenumérique
TRUBAL, versionbidimensionnelle,
est nettementdifférentede la porosité
réelle d'un assemblagede billes de verre puisquela hauteur de I'espace
périodique doit être suffisammentgrande pour contenir une couche de
particulessphériques.
Les deux coucheslimites desparticulespeuventêtre bloquéespar une
instructiondonnéepar TRUBAL. Ces deux couchesse compofteplçemme
deux plaquesminceset rugueuseset peuventse déplacerhorizontalementavec
une vitesseimposéepar I'utilisateur,en sachantque les particulesqui ne sont
pasentrepar les deuxcoucheslimiûessontconsidérées
commeinactives.

V - 5 - 4 Cisaillementde I'assemblage
Le cisaillementde l'échantillons'effectueen appliquantune vitessede
déplacement
horizontalsur les couchesrigidesformésde particules.
L'application d'un coefficient de frottementlocal de 0,5 donne des
résultatsnon satisfaisant,nous appliqueronspour les deux échantillonsun
coefficientde I'ordre de I (voir fig'or 5 - 6 - 1 ).
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figure 5 - 4: Ligne de ruptureobtenuepar la simulationnumérique
et I'essaiexperimental
En traçant la courbe expérimentalede la conhainte tangentielle en
fonctionde la contraintenormalepourlesvaleursde 50kPa,l@kPa, 2@kPa, et
300kPa,on remilque qu'elle vérifie l'équation:

1=otgO+c
où 0 représenteI'angle de frottementinterne,sa valeur dans nos essais
est:
29 o pour la simulation numériquedes deux échantillons avec un
coefficient de frottementlocal égalà .
32 o,pourles billesde verre.
37 o,pourle sel.
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La droite qui représentel'évolution de la contraintetangentielleen
fonction de la contraintenormaleest plus précisequela courbeexpérimentale
ceci est dû au choix de la contraintede rupturedansles résultatsdonnéespar
TRUBAL.
La comparaisonentre les valeursnrrmériqueset expérimentalesdonne
unedifférencede l07o parrapportà I'anglede frottementdesbilles de verre,est
de 227opar rapport au sel

V - 6 PNÉSPNTATION DES RÉSIJLTATS
Pour chaque contrainte de confinement,nous présentonsune
comparaisonenfte I'essai de cisaillementexpérimentalappliquéaux billes de
verreet au sel, et la simulationnumériquepour un seultype d'échantillonavec
un coefficient de frottementlocal êgalà 1, la structuregranulaireayant une
influencelimitée sur les résultatsobtenusdesdeuxsimulationspour les deux
typesde matériau,nous présentons
:
1) la contraintetangentielleen fonctionde la déformationtangentielle
expérimentale
et numérique,dansI'essaide cisaillementdirectà 50 kPa,deux
simulation ont été effectuéesà deux différentscoefficient de frottement
intergranulaire,
I pour la courbe"N'ml"et 0,5 pourla courbe'oNum2''.
2) le résultatsde la simulationnuméfiqoepour les deux types de
matériauxsontpresqueidentiquesmalgréle changement
de la granulométrie,ce
qui nouspermetde représenter
un seulecourbepour les deux simulationsavec
un coefficientde frottementlocal égalà I
3) la déformationaxialeen fonction de la déformationtangentielle,si le
déplacementaxial expérimentalest donnédirectementpar un capteurtouchant
le couverclede la boîte, le déplacementaxial numériquenécessiteun calcul
inærmédiaireen fonctiondesdimensionsde I'espaceperiodique.
Par contredansla simulationnumérique,la déformationaxialeestégaleau
rapport du déplacementaxial des plaquessur la distancequi les séparent,
par D dansla figure 5-5.
représenté
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figure 5 - 5 : Exemplede conligurationdeparticules
avecdesplaquesde cisaillement
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figure 5 - 6 - I : Rapport1/O pour unecontraintenormale50kPa
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figure 5 - 6 - 2 : Déformation ærialeen foncton de la déformation
tangentielle pour une contrainte normale 50kPa
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figure 5 - l0 : Représentation
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-129-

# ,,

TRIJBAL.-2-D mode
i80000
CTrcIe nunber
900
sPheres
of
airtb"t
7690
conEacEs
of
rVumber
Sphere PToE
= 5'7968+07
iontact forces; max

desforce de contactavantle
- : Représentation
figure -5 - 11
.ituifi.-.nt de l'échantillonde sel

TRUBAL...2-Dmode
740500
Cycle nunber
897
irrrna", of sPheres
7875
Ot""O.t of conEacts
-*l".i-rv
WaL7-sPheres
Inalx= 7'0648-07
vec\ors;

du champde vitessgs-des.Particules
'Ësv 5 - L2: Représentation
fignre
i r;ad" aËla versionbidimensiôneledu TRUBAL

cryéæ6ç
,i ':ii,

:Q_r.rr)À
G€,,ry(J

-f:(f
\7\--l

TRUBAL -.z-Dmode
272400
Cycle nsmber
897
sPheres
of
.nrirm.U.r
2972
con\acEs
Number of
BoundarY of box area
= 5'8888-03
VeTociEY vecEotsi max

figure5 - 13: Renré;e;A*9.î:ffij#tesses

15.rlr
,t-.

I

llr-.1

t-.tt'-l

I'z
-a__2

-t32-

t

desparticules

v -7 REMARQIJESET CONCLUSTON
L'essai de cisaillementdirect nécessitele changementdu mode
La simulationnumériqueesteffectuée
tridimensionnelen modebidimensionnel.
sur 900 particulesde 30 à 40 UT de diamère, pour les particulessphériques
ayant les paramètresdes billes de verre.L'applicationd'un coefficient de
frottement intergranulairede I'ordre de 1 pour tous les essaisse justifie par
dans
I'insuffisancedesrésultatsavecun coefficientde 0,5.Nousreprésentons
la figure 5-6-l deux simulations avec deux différents coefficients
inærgranulaires(1 pour "Numl" et 0,5 pour "Num2").
de
La simulationnumériqued'un essaide cisaillementd'un assemblage
particules ayant les mêmesparamètresque le sel. a étê effectuéeavec 900
particulesde 30 à 60 UT de diamètre.En utilisant les mêmesvitessesde
appliquéesaux deuxparoispour toutesles contraintesnormales,
déplacements
bien que cettedernièren'a pasd'influenceréellesurle compoftementglobalde
l'échantillon.
Les essaisexpérimentaux
sont réaliséssur des échantillonsde billes de
verre et un échantillondu sel, en appliquantune vitessede cisaillement
entre les résultats de la
constantepour les quatreessais.La comparaison
simulationnumériqueet les résultatsde la boîæde cisaillementdonnent:
- des contrainteset des déformationstangentiellesobtenuespar la
pourles deuxstructuresgranulaires,
simulationnumériquerapprochées
- un angle de frottementinternenumériqueprésenûant
un écart avec sa
de lÙVo,aveclesbillesde veneet22%opour le sel ,
valeur expérimentale
- des rapport T/O nrrmériqueset expérimentauxen fonction de la
déformationtangentiellese stabilisentà la mêmevaleurque ceux des billes de
verremais ils restentinférieursde 10 à I47opar rappoft1/O obænude I'essai
expérimentaleffectuésur le sel. Bien quele résultatsde la simulationatteignent
leursvaleursmaximalesplusrapidementquedansI'essaiexperimental.
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- une différenceenEela déformationaxialenrrmériqueet la déformation
axiale expérimentalequi pour les deux de matériaux augmente avec
I'augmentationde la confraintenormale.Si le rapportLhlh(Vo)de la simulation
numériquedépassele rapport Lhlh(%o)experimentalde 20 à 50Vopour les
petitescontraintesnormales( 50kPaet 100kPa), il est inférieur à 50Vopar
rapportau Lhlh(%o)pou I'essaide cisaillementexpérimental.
Cet handicapà simulerla déformationaxialede I'essaide cisaillementest
dû principalementà I'identification des paramètresenffe les deux essais
(déformationaxialeet tangentiellene sontpasidentiquesdansles deux essais).
Il faut noter que la conversiondes unités de la vitessen'est pas adaptée.
TRUBAL donne ses propresunitésaux conffainteset aux longueurs,par
contreil n'est pas possibled'exploitercesvaleurscombinésau temps,il est
successives
d'ajusterla vitesseparapproches
nécessaire
Le programmeTRUBAL peut donner une configuration exacte de
l'échantillongranulaireà n'importequelcycledecalcul.Dansles figures( 5-10,
avec
initialedesparticulesa étéreprésentée
5-11,5-12,5-13) uneconfiguration
le champde vitessesavantet pendantle cisaillement
Il faut noter que la simulationapportedes avantages tels que:
I'observationmicroscopiquedu phénomènede la rupture du matériau, la
localisationde la bandede cisaillementet le comportementlocal de chaque
particule

-t3+

CONCLUSIONGÉNÉRALEET
PERSPECTWES
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La mécaniquedes matériauxgranulairesétudiéeà partir de leur nature
discrète,remplacede plus en plus I'approchede typemilieux continus.
quenousavonsprésentétoutedémarche
A partir du travailbibliographique
de modéIisationdu comportementdesmatériauxgranulairessuit de prés ou de
loin les deuxétapessuivantes
- caructéisationmacrostatiqueet macrocinématique( conrainte )
- caractérisation
(forcesde contact)
microstatiqueet microcinématique
Le lien entrecesdeuxdomainesresteun handicapmajeur.La relationenffe
les forcesde contactet les contraintesproposépar Webert93.1êtartune grande
desmatériauxgranulaires.
avancéedansla micromécanique
La méthodedes élémentsdistinctsqui fait I'objet de nofie étude,s'inscrit
dansla mêmeperspective,se basantsur le comportementd'un assemblagede
, cetteméthodepeut être
disquesau départ,vérifié et vatidépar desexpériences
TRUBAL
de sphères.
Nousavonsæstéle progrzunme
appliquéeà un assemblage
tiré de la version tridimensionnelleadaptéà notre cas sur un échantillon de
particulessphériques.
La première conclusion tirée des essaiseffectuéspar le progrâmme
TRUBAL est le choix judicieux desparanètresinroduit commedonnéespour
toute simulation. Les différents tests effectuésen modifiant le nombre de
particules montrent qu'un nombrede 500 particulesdans une simulation
tridimensionnelleestun nombreminimalet satisfaisant.
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La vitessede sollicitationdétermineen partieles résultats. Une phasede
peut limiter le choix desvitessesutilisées,il faut noterque pour
déchargement
maisdifférents.
desviæssesdifférenæson a desrésultatsrapprochés
L'influence du coefficientde frottementinærparticuleestprimordial,Nous
montronsdansunecom.paraisonavecdesessaisexffrimentauxsur deuxtypesde
matériaux:des billes de verre et le sel l'évolution du comportementglobal en
modifiant ce paramèffe.
La comparaisonenfte les résultatsd'un essaitria,rialet les résultatsde sa
simulationnumériqueeffectuéssur:
- un matériauà a particulessphériques
(desbillesde verre)
- un matériauà structurecristalline( le sel )
malgréI'augmentationde la
donneun rapport (q- O3)/Orsatisfaisant,
pour le premier
de la granuloméffie,
contraintede confinement,et le changement
type de matériau.La comparaisonentreles rapportsdéviatoriquesobtenusdes
il a fallu modifierle taux de déformation
essaissur le sel est moins satisfaisante,
pour chaquecontraintede confinementpourréduirel'écart.
La déformationvolumique obtenuede la simulationnumériquepour les
pourles petiæscontraintes
billes de verre est prochede la courbeexpérimentale
de confinement,bien que le domainede contactancenumériquesoit plus court
en fonction de la déformationaxiale.Pourle matériauà structurecristalline,le
prograrnmeTRUBAL donnedesvariationsvolumiquesnettementinférieuresalD(
variationsvolumiqueréelles,ceci est dû à la géométriedes grainsde sel et
surtoutà I'attrition de sesparticules,TRUBAL ne tient pasencorecomptede ce
phénomène.
Bien qu'en restant dans la marge de diamètrestolérée par TRUBAL
La différence
l'évolution de la granulométriemontredesrésultatsintéressants.
augmenteavecI'augmentationdes
enEeles courbesnumériqueet expérimentale
diamèresdesparticules.
L'essai de cisaillementdirect numériqueimpliquele passagedu mode
La simulationnumériqueeffectuéesur
tridimensionnelau modebidimensionnel,
que les billes
de 9@ particulesqui a les mêmescaractéristiques
un assemblage
de verrede diamètrede 3@ à 400 micronsavecun coefficientde frotæment
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intergranulairede I'ordre de 1, donnedesrésultatsidentiquesqu'un assemblage
quele sel.
physiqueset géométriques
ayantles caractéristiques
La comparaisonentre le rapport l/O

en fonction de la déformation

tangentielleobtenued'une simulationnumériqueet celuid'un essaiexpérimental
réatisésur les billes 0,3 et sur le sel, donneglobalementunebonneconcordance
pourles billes de verre,avecunedifférencepourle sel.
On constate,pour les deuxtypesde matériaux,quele rapportexpérimental
atteint sa valeur maximale moins rapidementque celui tiré des résultatsdu
progrâmmeTRUBAL. Parcontrece dernierprésentedesdifficultés à simulerla
déformationaxiale en fonction de la déformationtangentiellequelquesoit la
géométriedesparticules.
en comparaisonavec
Si le TRUBAL donnedesrésultatstrèsintéressants,
dansl'êtat
les essaisexpérimentaux,pour les matériauxà particulessphériques,
actuelil ne peut substituerà cesderniers,w la limite d'applicationet le choix
qui est parfoisaléatoire.Le principalavantagede cetûesimulation
desparamètres
complètedesmatériaux
numériqueest qu'il pemletuneétudemicromécanique
granulaires.
L'application de la méttrodedes élémentsdistinctssur des matériauxde
forme quelconque,I'applicationde I'essaide cisaillementtridimensionnelet
l'élaborationd'une techniquepotu augmenterle nombrede particuleset limiter
le tempsde calcul, sontdesvoiesouvertesà de futurstravauxdansce domaine.
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