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  Séismes en laboratoire: milieux granulaires et ondes sonores.  

 

 Les matériaux granulaires (constitués de particules de taille supérieure à la centaine 

de microns) sont omniprésents dans notre quotidien. On les rencontre dans le milieu naturel : 

ceux-ci donnent lieu à des phénomènes d’avalanches, de glissements de terrain, 

d’éboulements, d’érosion des dunes de sables. Ils sont également présents dans les secteurs 

industriels tels que l’agroalimentaire, le bâtiment, le génie civil, les industries chimiques et 

pharmaceutiques. Lorsqu'on considère un empilement non cohésif, le désordre dans le réseau 

des contacts entre les grains, la non linéarité des forces de contact (loi de Hertz) sont 

responsables des nombreux comportements originaux et mal élucidés présentés par les ondes 

de sons dans les milieux granulaires.  

 

 Nous réalisons au Laboratoire des expériences destinées à étudier ces propriétés de 

propagation non linéaire des ondes acoustiques dans des empilements mono- et 

bidimensionnels. En utilisant les propriétés photoélastiques des grains, nous avons réussi à 

visualiser en temps réel la propagation de l’onde de déformation dans des empilements 1d ou 

2d au moyen d’une caméra rapide (100000 images/secondes).  

 

 Récemment nous avons montés une expérience de séismes de laboratoires dans 

laquelle on cisaille un empilement de grains pour générer une succession d'évènements de 

rupture de façon analogue à celles de failles sismiques. On se propose d’étudier dans le cadre 

de ce stage l’évolution de la force, des contraintes statiques et dynamiques dans le milieu et 

des effets globaux d’un évènement de rupture. On se focalisera en particulier sur les ondes 

acoustiques générées et leurs effets sur le milieu. On étudiera le lien avec les propriétés 

statistiques des séismes naturels ainsi que l’endommagement concomitant dans le milieu, plus 

ou moins loin d’une faille principale.  

 

 Ce travail sera réalisé en collaboration avec l’équipe d’I. Manighetti du laboratoire 

Géoazur à Sophia-Antipolis dans le cadre d’un projet interdisciplinaire avec E. Lemaire et J. 

Rajchenbach du LPMC.   

 

 
 
Please, indicate which speciality(ies) seem(s) to be more adapted to the subject : 

 

Condensed Matter Physics :  YES/NO     Macroscopic Physics and complexity  : YES/NO 

Quantum Physics :  YES/NO     Theoritical Physics : YES/NO 
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