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Quelle est l’influence de la poussière sur la stabilité d’un tas granulaire ?
Dans d’innombrable configurations industrielles, le transport de la matière sous forme de
grains (ciment, plâtre, sable, farine, blé …) conduit à une usure des particules, générant de la
poussière. Nous avons montré par des expériences sur un matériau modèle dans un tambour
tournant que la présence de celle-ci modifie notablement la stabilité d’un tas de grain [1]. Pour une
très faible quantité de poussière, le tas est fluidifié et s’écoule plus facilement. A partir d’une valeur
seuil, inférieure à 1 %, la poussière provoque un blocage du tas qui se comporte alors comme un
quasi-solide. Ces changements brutaux de comportement aux multiples conséquences pour
l’industrie restent néanmoins inexpliqués à ce jour, et ne peuvent donc être contrôlés.
Nous souhaitons donc réaliser des simulations numériques afin de comprendre nos
expériences, utilisant pour cela les possibilités du logiciel de dynamique moléculaire LAMMPS. Le
stage consistera à simuler un mélange de particules petites et grosses dans un tambour tournant,
pour en déduire l’angle d’avalanche ou de glissement du tas en fonction de la quantité de petits
grains, et identifier les mécanismes par lesquels cette poussière modifie la stabilité du tas
(lubrification granulaire, jamming).
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