
        
MATERIAUX GRANULAIRES 
VIDANGE D’UN RECIPIENT 

 
 

L’écoulement de matériaux granulaires au travers d’un orifice est un problème 
d’intérêt industriel rencontré lors de la vidange de grains contenus dans un silo ou une trémie. 
Contrairement au cas des fluides usuels, le débit de sortie ne dépend pas de la hauteur de 
matériau granulaire contenu dans le réservoir.  Nous allons étudier cet écoulement gravitaire 
hors d’un tube vertical dans différentes conditions expérimentales. 
 

Le réservoir de grains est un tube cylindrique en plexiglass de 50 cm de hauteur et de 
diamètre intérieur D = 4 cm, maintenu verticalement à l’aide de deux potences de chimie. Un 
embout métallique perforé en son centre est emboîté à la base du tube et a pour diamètre 
intérieur 20 mm. Une série de rondelles métalliques de différents diamètres intérieurs peuvent 
être disposées à l’intérieur de cet embout, de façon à ajuster le diamètre de sortie de vidange 
du tube. De cette façon, les valeurs des orifices de sortie a peuvent être comprises entre 2 mm 
et 20 mm. 

Les différents types de matériau granulaire à disposition sont par exemple :  
(1) des billes de verre de diamètre d compris entre 200 et 300 µm de masse volumique 

ρ = 2400 kg/m3. 
(2) des billes de verre de diamètre d proche de 3 mm 
Un caméscope monté sur un pied photo et connecté à un ordinateur permet de 

visualiser l’écoulement dans le tube en plexiglass à une fréquence f0 de 25 images par 
seconde. L’enregistrement du film se fait grâce au logiciel iMovie. Un deuxième logiciel 
Image J sert à traiter la séquence d’images exportées depuis le film de l’écoulement. Suivant 
la durée de l’écoulement, on ajustera lors de l’exportation la fréquence d’échantillonnage f 
pour ne traiter au final qu’une centaine d’images exportées. 
 
I – Billes de type (1) 

Versez une quantité de billes de type (1) dans le tube de façon à atteindre une hauteur 
initiale h voisine de 30 cm. Quelle est la masse m de billes correspondante ? En déduire la 
masse volumique effective ρeff  du milieu granulaire et la compacité φ. Filmer l’écoulement 
pour différents diamètres de sortie a en commençant par les ouvertures les plus importantes.  

1) Décrire les caractéristiques de l’écoulement. Que se passerait-il pour la vidange 
d’un liquide usuel ? 

2)  A l’aide de spatio-temporels obtenus à partir des films de vidange, déterminez les 
vitesses d’écoulement et en déduire les débits volumiques Qv et massique Qm ? Comment 
varient Qv ou Qm avec l’ouverture a ? 

3) Vos résultats étaient-ils prévisibles ? Retrouvez par une argument dimensionnel la 
loi dite de « Beverloo » reliant le débit volumique Qv à l’ouverture a de la vidange et 
comparez à vos résultats. 
 
 
II – Billes de type (2) 
 Recommencez les expériences précédentes avec des billes de type (2). Que constate-t-
on pour les orifices les plus petits ? Proposez une correction à la loi établie précédemment 
pour les billes de type (1). 


