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Les milieux granulaires sont omniprésents dans les matières  premières industrielles.  Les procédés  industriels
impliquent souvent l’obtention d’un matériau homogène. Ceci est en général  réalisé mécaniquement en agitant le
milieu, mais, au contraire des liquides, peu d’attention a été portée sur une description hydrodynamique du mélange
de milieux granulaires.  Nous aborderons expérimentalement l’étude du mélange de grains dans une configuration
bidimensionnelle en nous focalisant sur la description fondamentale de la dispersion par l’écoulement chaotique induit
par la tige et le couplage avec la diffusion induite par le cisaillement.

Le projet de thèse traitera expérimentalement la dispersion de grains (dont la diffusion est particulière).  Les
objectifs  seront  de comprendre  le  rôle de la trajectoire  de la  pâle dans la dispersion des  grains  et  de modéliser
l’évolution de la concentration locale via son couplage avec l’écoulement induit. Les résultats attendus sont de prédire
l’homogénéisation progressive du système à partir d’un champ de vitesse moyen et faire le lien avec les trajectoires
Lagrangiennes des grains individuels. L’étudiant(e) suivra le mouvement des grains à des échelles de temps courtes
pour accéder à leur diffusion mais aussi à plus longue échelle de temps à leur dispersion dans le système. Nous nous
appuierons sur une expérience 2D développée lors d’une thèse précédente, composée de petits cylindres métalliques
sur une plaque de verre. Dans un premier temps, l’étudiant caractérisera les champs de déplacements moyens, puis la
diffusion des grains autour de ces trajectoires. Enfin les outils d’analyse issus des domaines du mélange chaotique et
de l’étirement des particules de fluide qui en résulte seront utilisés pour comprendre le champ global de la répartition
des grains. Le rôle de la trajectoire retiendra particulièrement notre attention.

Ce projet fait partie du consortium de 15 thèses COPERMIX https://www.copermix-itn.eu/, consacré à l’étude du
mélange dans plusieurs situations. De fortes interactions sont attendues entre les partenaires du projet.

        

Figure 1 : (gauche) Schéma de l’expérience. (droite) Milieu granulaire 2D bidisperse horizontal.

Ces travaux se feront en constante discussion avec les équipes de Saint-Gobain Research Paris confrontées à des
problématiques d’homogénéisation de milieux granulaires, par exemple sur les matières premières du verre ou les
matériaux de construction. Les résultats pourraient in fine servir à alimenter des codes de milieux continus et apporter
des recommandations précises sur des processus industriels. 

Nous cherchons un bon étudiant (F/M) de master en physique, motivé par les expériences et avec une bonne
communication. L’étudiant ne doit pas avoir passé plus de 12 mois en France sur les 36 derniers mois.
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