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Morphologie et dynamique d’érosion de matériau granulaire humide 

 

Les milieux granulaires humides sont au cœur de multiples problématiques industrielles. Leur 

spectre d’application est très ouvert, allant de l’industrie alimentaire à l’industrie 

pharmaceutique en passant par les matériaux de construction. Les procédés concernés 

impliquent généralement l’obtention d’un matériau homogène Cependant, les systèmes 

hétérogènes granulaires contenant liquide et grains restent relativement inexplorés. Un des 

points à éclaircir est notamment l’interaction entre des domaines de grains d’humidité 

différente.  

La cohésion d’un matériau granulaire apportée par le liquide peut lui permettre de se 

comporter comme un substrat solide. Dans des conditions de mélange où deux phases, sèche 

et humide, sont en contact, on peut s’attendre à une évolution de morphologie du substrat 

cohésif. Des échanges de grains entre les différentes zones peuvent se produire. Plus 

précisément, des grains initialement secs vont s’agglomérer à l’agrégat existant si la formation 

de nouveaux ponts capillaires est permise par la distribution du liquide. D’autres seront 

détachés du substrat humide, si une contrainte suffisante s’exerce sur les liaisons entre grains, 

réalisant ainsi l’érosion du matériau. 

Dans une géométrie de canal incliné, 

l’écoulement sur un tas humide permet de 

mettre en œuvre ce mécanisme d’érosion ou 

d’accrétion. La quantité de matière déplacée 

peut être déterminée à partir d’images de 

l’expérience à l’aide de traitements d’images. 

On pourra alors étudier l’influence des 

propriétés du liquide et de l’écoulement sur 

la cinétique d’érosion. D’autre part, dans 

cette configuration accrétion et érosion ne se 

font pas de façon uniforme. Des structures 

apparaissent au sein de la forme initialement 

plane du tas. Le but du stage sera de préciser 

les conditions d’existence et les propriétés de 

ces structures par un travail expérimental. 

 

Indiquez le ou les parcours (ex DEA) qui vous semblent les plus adaptés au sujet : 

Physique de la matière condensée : NON Physique des Liquides OUI 

Physique Quantique: NON Physique Théorique   NON 
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