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I. FLUIDES COMPLEXES (10 POINTS)

A. Fluide visqueux (4 points)

La caractérisation rhéométrique en cisaillement simple
d’un fluide complexe donne les résultats suivants (FIG.
1).

FIG. 1: Viscosité de cisaillement η(γ̇) d’un fluide visqueux
non–Newtonien

1) Définir les grandeurs η et γ̇ qui figurent sur les axes.
Que peut–on dire de ce comportement ?

2) Comment peut-on obtenir de tels résultats en
rhéométrie ?

3) Quelle loi de comportement proposez-vous pour
décrire le comportement de ce fluide ?

4) On décide d’utiliser le modèle de Carreau–Yasuda
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où IID est le second invariant de D (partie symétrique
du tenseur gradient de vitesse), λ un temps, η0 et η∞
deux viscosités, a et n des paramètres sans dimension.
Calculer η(γ̇) en écoulement de cisaillement simple per-
manent.

5) Quels sont les valeurs des paramètres que l’on peut
déterminer à partir de la FIG. 1 ? Donner des valeurs
approchées de η0, η∞, λ, a, n.

6) Quel type de fluide biologique pourrait posséder de
telles propriétés ?

B. Rhéomètre Plan–Plan (6 points)

On considère un rhéomètre plan-plan schématisé en
FIG. 2. Le fluide (de masse volumique constante) est
cisaillé entre les deux plans de rayon R, séparés d’une
hauteur h, appelée entrefer. On utilise les coordonnées

cylindriques habituelles (r,θ,z). On sait mesurer le cou-
ple M appliqué sur le plan supérieur mobile ainsi que la
vitesse de rotation angulaire Ω (rad/s). L’origine z = 0
correspond au plan inférieur (fixe) et z = h correspond au
plan supérieur. On suppose l’écoulement permanent ax-
isymétrique et la seule composante du champ de vitesse
non nulle est vθ. On peut montrer que dans un tel
rhéomètre, la vitesse est donnée par vθ(r, z) = Ω rz

h .

FIG. 2: Schéma du rhéomètre plan–plan. Le fluide est placé
entre les deux plateaux, le plateau du bas est fixe, tandis
que le plateau supérieur tourne à la vitesse angulaire Ω. On
mesure le couple M sur le plateau supérieur.

1. Montrer que le principe de conservation de la masse
est vérifié, et que les conditions aux limites en vitesse le
sont aussi.

2. Calculer les matrices (associées à la base des coor-

données cylindriques) ~grad~v, D et en déduire le taux de
cisaillement γ̇. γ̇ est-il constant ?

3. Quelle est la contrainte de cisaillement τ12 qui est
non nulle ? On suppose que cette contrainte ne dépend
que de r. Exprimer le couple appliqué M en fonction de
cette contrainte τ12(r), sous forme intégrale.

4. Dans le cas du fluide Newtonien de viscosité η,
montrer que τ12(R) = ηΩR

h . En utilisant la relation

précédente, prouver que M = πηΩR4

2h . En déduire que

τ12(R) = 2M
πR3 .

De manière générale, on peut montrer
(calcul non demandé) que la contrainte de cisaille-

ment vérifie τ12(R) = M
2πR3 (3 + ˙γR
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), où ˙γR = ΩR
h ,

et τ12(R) est la contrainte de cisaillement, calculée en
r = R.

4. Proposer une méthode de mesure de la viscosité de
cisaillement en fonction de ˙γR.

5. Quels sont les avantages et les inconvénients de ce
type de géométrie ? En particulier, les comparer avec le
rhéomètre cône–plan et le rhéomètre de Couette.


