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Partie 1. Essais transitoires (8 points)

On considère les courbes de viscosité transitoires pour un Polyéthylène (PE) à 150°C.

- en cisaillement η+(
•
γ , t) à différents taux de cisaillement 

•
γ =0.001, 0.5, 5, 20 s-1

- en élongation uniaxiale ηu
+(

•
ε , t) à différents taux d’élongation 

•
ε =0.001, 0.01, 0.1, 1 s-1

Figure 1. Essais transitoires (PE à 150°C)

a) Pourquoi la pente de ces courbes est-elle la même aux temps courts (t<1s) ? Que vaut cette
pente en cisaillement et élongation ?

b) Expliquer qualitativement les courbes de cisaillement et la présence éventuelle d’un

maximum aux premiers instants. Lorsque 
•
γ  est petit, donner une expression de η+(

•
γ , t) et

en déduire le temps de relaxation.
c) Expliquer qualitativement la forme des courbes de viscosités élongationnelles. Peut-on

définir un régime permanent ? Le modèle de Lodge permet-il de caractériser ce

comportement ? Pour quelle valeur de 
•

ε les courbes ηu
+(

•
ε , t) tendent-elles vers l’infini ?

En déduire une valeur approchée du temps de relaxation du polymère.
d) Dans le cas où les viscosités de cisaillement et d’élongation existent (leurs limites sont

respectivement η(
•
γ ) et ηu(

•
ε )), on appelle rapport de Trouton le rapport ηu(

•
ε )/ η(

•
γ ) . Que

vaut ce rapport théoriquement si 
•
ε  et 

•
γ �

 0 ? Que vaut ce rapport dans le cas où
•
ε =

•
γ =0.001 s-1 ? Que devient-il lorsque 

•
ε  et 

•
γ  augmentent ?
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Partie 2. Rhéomètre de Couette (8 points)

Le rhéomètre est constitué de deux cylindres concentriques de rayons Ri (intérieur) et Re
(extérieur), le cylindre extérieur étant mobile (Figure 2) tournant à vitesse Ω, tandis que le
cylindre intérieur est fixe. On se place en coordonnées cylindriques (r, θ, z).

a) En supposant que l’écoulement est axisymétrique et indépendant de z (L grand devant les
autres dimensions), et en supposant que la seule composante non nulle est vθ(r), calculer le

gradient de cisaillement 
•
γ  sous forme analytique en fonction de vθ et ses dérivées. Ecrire 

•
γ

sous forme contractée*. On supposera dans la suite que 
•
γ >0.

b) Vérifier la conservation de la masse.
c) On pose σσ = −p  ΙΙ + ττ. Ecrire les équations d’équilibre (coordonnées cylindriques) en régime

permanent. Montrer que deux d’entre elles donnent la pression p(r, z) si l’on connait v θ(r) et
la loi de comportement ττ(v), et que la dernière donne une équation pour τrθ. Intégrer cette
équation et montrer que τrθ=K/r2, quelle que soit la loi de comportement choisie.

d) Dans le cas du fluide Newtonien, montrer que le champ de vitesse s’écrit v θ(r) = A/r + Br.
Ecrire les conditions aux limites pour trouver A et B.

e) On considère maintenant que le fluide obéit à une loi puissance τ τ = = 2m |II2D|(n-1)/2 D. Quelles

sont les composantes du tenseur τ τ non nulles ? Exprimer τrθ en fonction de 
•
γ . En déduire 

•
γ

en fonction de r. Utiliser a) pour intégrer et calculer vθ(r). Tracer vθ(r). Vérifier que l’on
retrouve bien le cas du fluide Newtonien.

(*) On utilisera le fait que (a/b)’ = a’/b – a b’/b 2, où ’ désigne le signe de dérivation.

Partie 3. Modèles élastiques (4 points)

Un caoutchouc peut être décrit par une loi de comportement donné par σσ = −p  ΙΙ + g1 B + g2 B-1,
où g1 et g2 sont des fonctions des invariants de B = F FT, et p une variable déterminée par les
conditions aux limites. On pose g1 = ∂W/∂IB  et g2 =∂W/∂IB, où W est une fonctionnelle
énergétique.
a) En prenant W=C1 IB  + C2 IIB, quel modèle retrouve t-on ?
b) On pose maintenant W =k IB

2. Trouver les prédictions de ce modèle en cisaillement et en
élongation. Est-ce un bon modèle ? Quelle est la signification de la constante k ?
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Figure 2. Schéma du rhéomètre de Couette
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