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Le concept de masse ajoutée a été introduit par Bessel en 1828 puis repris par Stokes pour rendre
compte finement de l’influence de l’air sur le mouvement de pendules oscillants [1]. La force associée,
dite force de masse ajoutée et devant être prise en compte dans le cas d’un mouvement instationnaire
d’un objet dans un fluide, est proportionnelle à l’accélération relative de l’objet et au volume du fluide
déplacé, avec un coefficient CAM qui peut être différent de 1, la valeur précise dépendant de la forme de
l’objet et d’éventuelles parois ou interfaces proches [2]. Nous nous sommes intéressés à l’existence de ce
type de force en milieu granulaire. A partir de simulations numériques bidimensionnelles d’un disque de
diamètre D en situation d’accélération dans un empilement de grains secs de diamètre d, nous avons mis
en évidence l’existence d’une telle force avec un coefficient CAM dépendant du rapport de tailles D/d.
Un modèle analytique basé sur la forme des champs de vitesse [3,4] rend bien compte de cette dépendance.
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