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Résumé : Les milieux granulaires, statiques ou en écoulements, secs ou humides, font l'objet de nombreuses études 

tant fondamentales qu'appliquées. Ils soulèvent en effet de nombreuses questions de physique fondamentale aussi 

bien sur les interactions à l'échelle du grain en présence ou non d'un fluide interstitiel que sur leur comportement 

macroscopique (seuil et loi d'écoulement par exemple). Ils sont également au centre de problématiques industriels, 

en génie civil ou génie des procédés, ainsi que de problématiques en sciences de la terre et de l’univers (écoulements 

gravitaires, formation et fragmentation de corps célestes) 
Ce mini-colloque a pour objectif de réunir expérimentateurs, théoriciens ou simulateurs de la communauté 

« granulaire » pour faire le point sur les développements récents concernant le comportement physique des systèmes 

granulaires avec ou sans fluide interstitiel. Parmi les thématiques que nous souhaitons aborder, on peut citer les 

écoulements secs (Fig. a et b) ou partiellement saturés, les écoulements de particules anisotropes (Fig. c), la 

ségrégation et le mélange (Fig. d), la rhéologie granulaire et les approches théoriques, les écoulements diphasiques 

fluide-grains, l'érosion d'un milieu granulaire par un fluide (Fig. e), et les applications en géomorphologie (Fig. f), en 

planétologie (Fig. g)  ou dans le domaine des procédés industriels. 
 

Figure 

 

(a) Écoulement granulaire supporté  [1]; (b) Instabilité de Rayleigh-Taylor dans un écoulement granulaire [2]; (c) Écoulement plan-Couette avec des 

particules anisotropes [3]; (d) Figures de ségrégation dans un écoulement bidisperse sur plan incliné [4]; (e) Érosion d'un lit granulaire en 

aval d’un cylindre vertical [5] ; (f) Champ de dunes linéaires au laboratoire [6]; (g) Formation de cratère : impact d'un projectile sur un 

milieu granulaire [7]. 
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