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L’un des problèmes majeurs dans l’écoulement des matériaux granulaires dans des 
conduits ou leur stockage dans des silos est la formation de voûtes ou chaînes de contact entre 
les grains qui bloquent les écoulements et créent des  variations de pressions très importantes 
sur les parois des récipients, pouvant être à l’origine de la destruction d’édifices. Depuis les 
travaux de Janssen (ingénieur allemand dans les années 1895) à la base de la conception des 
silos, on sait en particulier que la pression à la base d’un réservoir n’évolue pas de façon 
linéaire avec la hauteur de grains emmagasinés dans celui-ci. 

Dans ce projet, on propose de reproduire les expériences dites « de Janssen » en 
étudiant la force à la base d’un silo miniature (une colonne verticale cylindrique) en fonction 
de la masse de grains versés dans le silo.   
 
Description de l’expérience 
 
 Une colonne cylindrique de diamètre interne 36 mm et de hauteur 40 cm est fixée 
verticalement sur un bâti constitué de deux potences verticales reliées par deux montants 
horizontaux qui soutiennent la colonne. Le milieu granulaire est introduit au sommet de la 
colonne à l’aide d’un entonnoir. Un piston pouvant coulisser sans frottement à l’intérieur de la 
colonne obture celle-ci à sa base et repose sur un capteur de force de constante de raideur 
k=4.104N/m.  Le capteur de force repose sur un plateau horizontal qui peut être entraîné à 
vitesse constante V vers le haut ou vers le bas par l’intermédiaire d’une platine de translation 
reliée à un moteur pas à pas. Le contrôle des paramètres du moteur se fait par l’intermédiaire 
d’un premier ordinateur (1). On peut ainsi régler la vitesse d’avancée V entre 1 nm/s et 100 
µm/s, la longueur de déplacement (entre 1 µm et 15 cm) et le nombre de cycles (taper 0 pour 
un déplacement dans un seul sens). Le capteur de force est relié à un deuxième ordinateur (2) 
sur lequel a été développé un module d’acquisition qui permet d’acquérir simultanément 
plusieurs signaux de tension en fonction du temps. Le signal proportionnel à la force est 
envoyé sur la 1ère voie. Le nombre de points d’acquisition ainsi que la fréquence 
d’échantillonnage peuvent être réglés.  
 
Mesures à effectuer 
 

1) Calibration des mesures de force 
Descendre le plateau du capteur de force jusqu’à extraire le piston de la colonne et  

pouvoir disposer des poids calibrés sur la surface supérieure du piston. Procéder à 
l’étalonnage du capteur pour déterminer la correspondance entre la tension mesurée sur 
l’ordinateur 2 et l’amplitude de la force appuyant sur le capteur.  
 

2) Pression exercée à la base d’une colonne de grains 
Remonter le piston jusqu’à obturer la base de la colonne. Le remonter encore de façon à 

ce que la base supérieure du piston pénètre d’environ 5 mm à l’intérieur de la colonne.  Dans 
cette position fixée, relever pour différentes masses de grains versées et donc différentes 
hauteurs de colonne (que l’on mesurera par ailleurs) les tensions correspondantes sur le 
capteur de force. Comment évoluent la masse pesée et la hauteur de grains dans la colonne en 
fonction de la masse versée ? Etablir la courbe de Janssen de la pression à la base de la 



colonne en fonction de la hauteur de grains. Par quelle loi peut-on modéliser la courbe 
obtenue ? Comment interpréter ces résultats ? Définir la longueur d’écrantage λ et la pression 
de saturation P∞.  

Après avoir vidé complètement la colonne, recommencer l’expérience précédente. Est-
ce reproductible ? Si ce n’est pas le cas, suggérer un autre protocole de mesures. 

 
3) Poussée d’une colonne de grains  
On étudie maintenant la poussée quasi-statique de la colonne de grains vers le haut. Pour 

différentes masses de grains versées et pour une vitesse de l’ordre de 10 µm/s, mesurer la 
force de résistance à la poussée qu’exerce la colonne granulaire sur le piston. En déduire la 
pression exercée par la colonne granulaire en fonction de la hauteur de grains dans le silo. 
Comparer aux mesures de pesée. Commenter. 

 
 
 
 
 

 
 
 


