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1. Rhéométrie (8 points)

On considère un essai viscosimétrique, à taux de cisaillement constant imposé. Les
résultats sont donnés en Figure 1.

a) Pourquoi utilise t-on une échelle logarithmique ?
b) Quelle est la signification de η et ψ1 ? Les définir à partir des contraintes habituelles.
c) Quelle est la signification du coefficient aT ?
d) Expliquer comment ces courbes maîtresses sont obtenues ? Pourquoi a t-on porté

ψ1/aT
2 ?

e) Quelle est la valeur de la viscosité Newtonienne à T=210°C ?
f) Que peut-on dire du comportement du fluide aux basses fréquences ? Proposer un

modèle.
g) Comment appelle t-on le comportement du fluide aux grandes fréquences ? Donner la

valeur de l’indice n de la loi puissance que l’on peut utiliser.
h) Connaissez-vous un modèle prédisant le comportement global du fluide à toutes les

fréquences ?
i) Estimer le temps de relaxation λ du polymère à T=210°C.
j) On définit t0=ψ1/η lorsque le taux de cisaillement est petit. Comparer λ et t0.

Figure 1. Comportement en cisaillement simple d’un polymère fondu (T=210°C)



2. Loi de comportement (8 points)

On utilise la dérivée corotationnelle 1..1
dt
1d
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, où 1  désigne le tenseur des

contraintes, ))v(gradvgrad(
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, le

gradient des vitesses. On a aussi ))v(gradvgrad(
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. On se propose d’étudier la loi de comportement suivante, dite loi

corotationnelle de Maxwell :
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Cette loi est objective.

a) Calculer la viscosité de cisaillement η(
•
γ ) et la première différence des contraintes

normales ψ1(
•
γ ) en fonction du taux de cisaillement 

•
γ , dans un essai de cisaillement

homogène en régime permanent.

b) Comparer ces résultats à ceux de la figure 1. Le modèle vous paraît–il réaliste ?

c) Que peut-on dire de la deuxième différence des contraintes ψ2(
•
γ ) ?

d) Calculer la viscosité élongationnelle lors d’un écoulement élongationnel unixial, en

fonction du taux d’allongement
•
ε . Ce résultat vous paraît-il applicable à un polymère

fondu ?

3. Modèle élastique (4 points)

On considère un matériau incompressible obéissant à la loi de comportement suivante,
2BdBcIp ++−=σ , où 1  est le tenseur des contraintes et B est le tenseur des déformations

défini par TFFB = avec 
X
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 , le gradient de la déformation. )t,X(xx
&

&& = est la

position lagrangienne d’une particule au cours de son mouvement.

a) De quel type de modèle s’agit-il  ?

b) Préciser le sens physique de p, et les unités de p, c et d.

c) Montrer que cette loi de comportement est équivalente au modèle de Mooney-Rivlin

d) Quelle est la valeur du module de cisaillement G en fonction de p, c et d.


