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I. RHÉOMÉTRIE DE CISAILLEMENT

Le comportement d’un fluide non-Newtonien en cisaillement simple (régime transitoire) est donné en Figure 1.

• Proposer une explication au fait que les deux courbes correspondant à γ̇ = 0.0214s−1 et γ̇ = 0.054s−1 sont
confondues.

• Expliquer comment, à l’aide de ces courbes, on peut avoir accès à la viscosité de cisaillement.

• Donner les valeurs de la viscosité de cisaillement correspondant aux taux de cisaillement de la Figure 1. Tracer
en échelle log-log (logarithme décimal) la courbe de viscosité η(γ̇) du régime permanent pour les 9 taux de
cisaillement utilisés.

• Comment appelle t-on ce type de comportement ? Proposer un modèle qui permet de décrire ce matériau.
Déterminer les paramètres ajustables de ce modèle à l’aide de la courbe de viscosité η(γ̇), que vous venez de
tracer.

• Quel est la différence entre les essais à bas gradients de cisaillement et à forts gradients ? Proposer une
explication.

• Quelle que soit la valeur de γ̇, les courbes sont confondues aux temps courts. Pourquoi ?

• Proposer une méthode pour déterminer le module de cisaillement de l’échantillon. Quelle est sa valeur ?

FIG. 1: Viscosité transitoire à différents taux de cisaillement.
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FIG. 2: Comportement typique de η, τ (= σ12), N1, et −N2

en fonction de γ̇.

II. LOIS DE COMPORTEMENT

On considère le modèle de Criminale-Ericksen. Le tenseur des contraintes Σ est donné par Σ = −p I + τ , où p est
la pression. Le modèle donne une forme explicite pour τ :

τ = 2η0 D − ψ0
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où η0, ψ
0

1
et ψ0

2
sont des constantes et où l’on a utilisé la dérivé convectée supérieure :
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• Cas du cisaillement simple. Calculer la viscosité de cisaillement η, ainsi que les différences des contraintes
normales N1 = σ11 − σ22 et N2 = σ22 − σ33 en fonction du taux de cisaillement γ̇. Comparer ces résultats à
ceux de la Figure 2. Quel doit être le signe de ψ0

2
?

• Elongation uniaxiale. Calculer la viscosité élongationnelle ηE en fonction du taux d’allongement ǫ̇. Quelle est
la limite de ηE lorsque ǫ̇ tend vers 0 ? Ce comportement en fonction de ǫ̇ est-il compatible avec les résultats
obtenus sur des polymères ?

• On peut encore améliorer ce modèle en remplacant η0 par η0(IID), ψ0
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par ψ0
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(IID), où IID

est le deuxième invariant de D. Comment sont modifiés les calculs précédents ? Proposer des fonctions pour

η0(IID), ψ0
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(IID), et ψ0
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(IID), correspondant aux courbes de la Figure 2.

• Que pensez-vous de la capacité du modèle à prédire des régimes transitoires ? Permet-il d’obtenir des propriétés
élastiques ?


