Modélisation numérique de la rupture dans un milieu
cohésif par une appoche discrète
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Résumé
Dans le cadre de cette étude, nous proposons une analyse numérique de la rupture dans
un système multi-contacts bidimensionnelle (2D) en utilisant la Méthode des Eléments Discrets (MED). Chaque particule élémentaire est modélisée par un agglomérat de particules
cohésives de petite taille (diamètre égal à quelques centaines de microns). Les particules sont considérées comme étant des disques parfaitement rigides et non-pénétrables.
L’intérêt d’une telle modélisation est de pouvoir reproduire les modes de fragmentation
par décohésion observés lors des essais mécaniques réalisés sur un milieu discret naturel.
Cette modélisation est basée sur la loi de contact avec frottement sec de Coulomb, qui
conduit à un problème de complémentarité non linéaire résolu par la méthode du bipotentiel [1]. La cohésion entre deux particules est maintenue si les conditions de résistance
en traction, au cisaillement et au roulement sont respectées [2]. L’adhésion entre deux
particules est rompue si l’un des critères de résistance n’est plus vérifié. La mise en œuvre numérique de cette modélisation est effectuée grâce au code de calcul MULTICOR
développé au laboratoire [3]. La validité de ce travail est étudiée à travers la simulation
d’essais mécaniques types.
Mots clés: MED; Mécanique du contact; Mécanique de la rupture; Fragmentation; Cohésion.

References
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