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Introduction 

Rhéologie et viscosité 

 La rhéologie est l'étude des changements de forme et de l'écoulement de la matière, 

comprenant l'élasticité, la viscosité et la plasticité. Dans ce chapitre, nous nous intéresserons 

principalement à la viscosité, qui est définie comme étant la friction interne d'un fluide, 

causée par les interactions moléculaires, qui le rend résistant à l'écoulement. Un 

viscosimètre mesure cette friction et fonctionne donc comme un outil de rhéologie. L'objectif 

de ce chapitre, est de vous familiariser avec les différents types de comportement 

d'écoulement et l'utilisation d'un viscosimètre comme instrument de rhéologie, pour vous 

rendre capable de mener une analyse détaillée de pratiquement n'importe quel fluide. 

Généralités 

 La viscosité est un des principaux paramètres mesurés lors de l'étude de 

l'écoulement de fluides. Dans ce chapitre, nous nous intéresserons principalement aux 

liquides. Les mesures de viscosités sont en général liées à la qualité et aux performances 

d'un produit. Toute personne ayant à caractériser un flux, en recherche, ou en 

développement, sera, à un moment ou à un autre, confronté à une mesure de viscosité. 

 Plusieurs industriels voient à présent les viscosimètres comme faisant partie 

intégrante de leurs programmes de recherches, développement et contrôle. Ils savent que 

les mesures de viscosité représentent souvent la méthode la plus rapide, précise et sûre 

pour analyser certains des facteurs les plus important affectant la performance des produits. 

 Les données rhéologiques nous aident à comprendre les fluides sur lesquels nous 

travaillons de sorte que nous puissions savoir comment ils se comportent, ou comment les 

forcer à se comporter de la façon désirée. 

 Il existe de nombreuses techniques différentes pour mesurer la viscosité, chacune 

adaptée à des cas et matériaux spécifiques. Le choix du viscosimètre adéquat pour les 

besoins de l'utilisateur, parmi les nombreuses possibilité qui s'offrent à lui, est un problème 

complexe. Les instruments actuels varient du plus simple au plus complexe : du 

chronométrage du temps nécessaire à un liquide pour s'écouler le long d'une tige, jusqu'à 

des équipements de contrôle et d'enregistrement automatisés très sophistiqués. Quoiqu'il en 

soit, en général, la connaissance du phénomène à étudier de l'utilisateur et les conseils de 

plusieurs manufacturiers de viscosimètres permet un choix éclairé, par recoupement. 
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Pourquoi effectuer des mesures rhéologiques ? 
 Toute personne débutant l'apprentissage de la façon de penser "rhéologiquement" 

doit d'abord se poser la question, "Pourquoi dois-je effectuer des mesures de viscosité ?". La 

réponse réside dans les expériences de milliers de personnes qui ont effectué de telles 

mesures, montrant que de nombreuses informations comportementales et prédictives utiles 

peuvent ainsi être obtenues pour différents produits, autant que la connaissance des effets 

d'un procédé, de variations de formulation, du phénomène de vieillissement, etc. 

 Une raison courante pour effectuer des mesures de propriétés rhéologiques peut être 

trouvée dans le domaine du contrôle de qualité, où les matières premières doivent être de 

qualité constante, de lot en lot. Dans ce cadre, le comportement d'écoulement est une 

mesure indirecte de la constance et de la qualité du produit. 

 Une autre raison pour effectuer des études du comportement d'écoulement est 

qu'une estimation directe de sa capacité à subir un processus de fabrication peut être 

obtenue. Par exemple, un liquide à haute viscosité nécessite plus de puissance pour être 

pompé qu'un autre, de faible viscosité. La connaissance de son comportement rhéologique 

est donc importante lors du développement des systèmes de pompage et de tuyauterie. 

 Les rhéologie est une des méthodes les plus sensibles pour la caractérisation de 

matériaux, parce que le comportement d'écoulement répond à des propriétés telles que la 

masse moléculaire, et la distribution de cette masse. Cette relation est utile dans la synthèse 

des polymères, par exemple, permet d'évaluer des différences relatives, sans avoir à 

effectuer des mesures de masse moléculaire. Les mesures rhéologiques sont également 

utiles pour suivre le cours d'une réaction chimique. De telles mesures peuvent être 

employées comme une vérification de la qualité durant la production ou pour suivre et/ou 

contrôler le procédé. Les mesures rhéologiques permettent l'étude de traitements chimiques, 

mécaniques et thermiques, les effets d'additifs, etc. 

Penser "rhéologiquement" 
 Pour commencer, considérons la question "Un paramètre rhéologique peut-il être 

utilisé pour rendre compte de l'aspect du produit, ou d'un procédé ?" Pour répondre à cette 

question, il faut développer un connaissance basique des phénomènes physiques et 

chimiques qui peuvent affecter la réponse rhéologique. Assumons, pour le moment, que 

cette information est connue et que de nombreuses possibilités ont été identifiées. L'étape 

suivante consiste à rassembler des données rhéologiques primaires pour déterminer quel 

type de comportement d'écoulement est caractéristique du système considéré. Au niveau le 
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plus fondamental, cela implique d'effectuer des mesures avec n'importe quel viscosimètre 

disponible et d'en tirer certaines conclusions quant au comportement de l'écoulement. 

 Une fois que le type de comportement d'écoulement a été identifié, il est possible de 

comprendre un peu mieux comment les composants du système interagissent. Les données 

obtenues, alors, peuvent être comparées à l'un des modèles mathématiques qui sont en 

général fournit avec les instruments de mesure. 

 Il existe un grand nombre de ces modèles mathématiques, du plus simple, au plus 

complexe. Certains d'entre eux nécessitent le tracé de données sur un graphique, d'autres 

requièrent le calcul du rapport de deux nombres. D'autres sont assez sophistiqués et 

nécessitent l'utilisation de calculatrices programmables ou d'ordinateurs. Ce type d'analyse 

est la meilleure façon d'analyser les données et résulte souvent dans l'obtention d'une ou 

deux constantes qui rendent compte de l'ensemble des données et qui peuvent être utilisées 

pour rendre compte de la qualité du produit, ou des performances du procédé. 

 Une fois qu'une corrélation a été établie entre les données rhéologiques et le 

comportement du produit, la procédure peut être inversée et les données rhéologiques 

peuvent être utilisées pour prédire les performances et le comportement. 

La viscosité en détail 
 Comme nous l'avons déjà signalé, la viscosité est une mesure des frictions internes 

d'un fluide. Cette friction apparaît lorsqu'une tranche de fluide doit se déplacer par rapport à 

une autre tranche. Plus importante est la friction, plus importante est la force nécessaire pour 

provoquer ce mouvement, qui est appelé cisaillement. Le cisaillement apparaît dès qu'un 

fluide est physiquement déplacé, comme en versant, pulvérisant, mélangeant, etc. Les 

fluides fortement visqueux nécessitent donc plus de force pour se déplacer que les 

substances moins visqueuses. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Isaac Newton a défini la viscosité en se basant sur le modèle représenté sur la figure 

ci-dessus (qu'il faut voir en 3D). Deux plans parallèles de fluides de surfaces égales (A) sont 

séparés par une distance dx et se déplacent dans la même direction, à des vitesses 
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différentes V1 et V2. Newton a supposé que la force nécessaire pour maintenir cette 

différence de vitesse était proportionnelle à la différence de vitesse à travers le liquide, ou 

gradient de vitesse. Pour exprimer cela, Newton a écrit : 

 

F dv
A dx

= η  

 

 avec η étant une constante pour un matériau donné, et appelé coefficient de viscosité 

dynamique. 

 Le gradient de vitesse, dv/dx, est une mesure de la variation de la vitesse à laquelle 

les couchent intermédiaires se déplacent l'une par rapport à l'autre. Il décrit le cisaillement 

que subit le liquide et est donc appelé taux de cisaillement et sera symbolisé par S dans la 

suite de la discussion (S = dv/dx). Son unité de mesure est la s-1. 

 Le terme F/A indique la force par unité de surface, qui est requise pour produire le 

cisaillement et est appelée contrainte de cisaillement et sera symbolisée par F'. Son unité de 

mesure est le Pa. 

 En utilisant ces termes simplifiés, le coefficient de viscosité dynamique peut être 

définie mathématiquement par la formules :  

 

F' contraint e de cisaillementcoefficient de viscosité dynamique
S taux de cisaillement

= η= =  

 

 L'unité de la viscosité, dans le système international est donc le Pa.s ou Poiseuille 

(PI). A noter qu'il est encore courant d'utiliser une ancienne unité de viscosité, appelée Poise 

(Po) qui vaut un dixième de Poiseuille (1 PI = 10 Po). On utilise aussi, parfois, en industrie, 

des unités empiriques telles que le degré Engler (Europe), le degré Redwood (Angleterre) et 

le degré Saybolt (USA). 

 On peut également définir la viscosité cinématique, qui est le rapport entre la 

viscosité dynamique et la masse volumique : ν=η/ρ, qui n'a pas d'unité spécifique dans le 

système international (m2 s-1), mais que l'on exprimait dans l'ancien système en Stokes (St), 

où 1 m2 s-1 = 104 St. 

 Pour développer son modèle, Newton a supposé que tous les matériaux, à une 

température donnée, avaient une viscosité indépendante du taux de cisaillement. Autrement 

dit, si on double la force exercée, le fluide se déplacera à une vitesse double. 

 Nous allons voir que Newton n'avait que partiellement raison. 
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Les fluides newtoniens 
 Ce type de comportement d'écoulement que Newton avait supposé pour tous les 

fluides est appelé, comme on peut s'en douter, "newtonien". Ce n'est toutefois qu'un des 

nombreux types de comportement d'écoulement que l'on peut rencontrer. Le comportement 

d'un fluide newtonien est représenté graphiquement dans la figure ci-dessous. 

 

 

 

 

 

 

 

 Le graphique A montre que la relation entre la contrainte de cisaillement (F') et le taux 

de cisaillement (S) est une ligne droite. Le graphique B montre que la viscosité du fluide 

reste constante lorsque le taux de cisaillement varie. Comme exemples typiques de fluides 

newtoniens, on trouve l'eau et les huiles de moteur fines. 

 Ce que cela signifie en pratique, est qu'à une température donnée, la viscosité d'un 

fluide newtonien va rester constante, quelle que soit le modèle de viscosimètre utilisé. Ces 

fluides sont les plus simples à mesurer, mais ils ne sont malheureusement pas aussi 

communs que le groupe de fluides plus complexes, non-newtoniens, dont nous allons parler 

dans la prochaine section. 

Les fluides non-newtoniens 
 Un fluide non-newtonien est défini, au sens large, comme étant un fluide pour lequel 

le rapport F'/S n'est pas une constante. En d'autres mots, lorsque le taux de cisaillement 

varie, la contrainte de cisaillement ne varie pas dans les mêmes proportions (ni même 

nécessairement dans la même direction). La viscosité de tels fluides va donc varier à mesure 

que le taux de cisaillement change. Donc, les paramètres expérimentaux du viscosimètre 

peuvent avoir un impacte sur la mesure de la viscosité d'un fluide non-newtonien. Dans ce 

cas, la viscosité mesurée est appelée "viscosité apparente" du fluide et n'a de sens que 

lorsque les paramètres expérimentaux sont décrits explicitement. 

 Un flux non-newtonien peut être imaginé en pensant à tout fluide comme étant un 

mélange de molécules avec différentes formes et tailles. Lorsqu'elles passent l'une près de 

l'autre, comme cela arrive durant un écoulement, leur taille, forme et cohésion va déterminer 

quelle force est nécessaire pour les faire bouger. A chaque taux de cisaillement spécifique, 
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l'alignement peut être différent et une force plus ou moins importante peut être requise pour 

maintenir le mouvement. 

 Il y a différents types de comportement d'écoulement non-newtonien, caractérisés par 

la façon dont la viscosité du fluide varie en réponse à un changement de taux de 

cisaillement. Les types les plus communs de fluides non-newtoniens sont décrit ci-dessous. 

Pseudoplastiques 

 Ce type de fluide présente une viscosité décroissante lorsque le taux de cisaillement 

augmente, comme représenté dans la figure ci-dessous. 

 

 

 

 

 

 

 

 Sans doute le plus commun des fluides non-newtoniens, les pseudoplastiques 

comprennent la peinture, les émulsions et les dispersion de nombreux types. Ce genre de 

comportement d'écoulement est parfois appelé "fluidification par cisaillement". 

Dilatant 

 Une viscosité croissante avec une augmentation du taux de cisaillement est 

caractéristique d'un fluide dilatant et ce comportement est illustré dans la figure ci-dessous. 

 

 

 

 

 

 

 

 Bien que plus rare que la pseudoplasticité, la dilatance (épaississement) est 

fréquemment observée dans les fluides contenant un haut taux de solides défloculés, 

comme les boues d'argile, les composés sucrés, la fécule de maïs dans l'eau et l'eau 

sablonneuse. La dilatance est également connue sous le terme d'épaississement par 

cisaillement. 
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Plastique 

 Ce type de fluide se comporte comme un solide sous des conditions statiques. Une 

certaine quantité de force doit être appliquée au fluide avant qu'il n'y ait écoulement. Cette 

force est appelée "seuil d'écoulement". Le ketchup en est un bon exemple ; son seuil 

d'écoulement l'empêche de sortir de la bouteille jusqu'à ce qu'elle soit secouée ou frappée, 

permettant au ketchup de jaillir librement. Une fois le seuil d'écoulement dépassé et 

l'écoulement engagé, les fluides plastiques peuvent présenter des caractéristiques 

newtoniennes, pseudoplastiques ou dilatantes. La figure ci-dessous représente l'un de ces 

cas. 

 

 

 

 

 

 

 

 Jusqu'à présent, nous n'avons discuté l'effet du taux de cisaillement sur les fluides 

non-newtoniens. Que ce passe-t-il lorsque le temps est considéré ? Cette question nous 

conduit à examiner deux types d'écoulement non-newtoniens supplémentaires : les 

thixotropes et les rhéopectiques. 

Thixotropie et rhéopexie 

 Certains fluides présentent une modification de la viscosité avec le temps, sous des 

condition de taux de cisaillement constant. Il y a deux catégories à considérer :  

La thixotropie 

 Comme montré dans la figure ci-dessous, un fluide thixotrope subit une décroissance 

de viscosité avec le temps, lorsqu'il est soumis à un cisaillement constant. 
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La rhéopexie 

 C'est essentiellement le comportement opposé du comportement thixotrope, en ce 

sens que la viscosité du fluide augmente avec le temps lorsqu'il est soumis à un taux de 

cisaillement constant. La figure ci-dessous représente graphiquement ce type de 

comportement. 

 

 

 

 

 

 

  La thixotropie et la rhéopexie peuvent toute deux avoir lieu en combinaison 

avec n'importe quel comportement d'écoulement que nous venons de voir jusqu'à présent, 

ou seulement à certains taux de cisaillement. Le facteur temps est extrêmement variable, 

sous des conditions de cisaillement constant, certains fluides peuvent atteindre leur valeur 

de viscosité finale en quelques secondes, alors que d'autres prendront plusieurs jours. 

 Les fluides rhéopectiques sont assez rares. La thixotropie, par contre, est 

fréquemment observée dans les matériaux tels que les graisses, les encres d'impression 

lourdes et les peintures. 

 Lorsqu'il est soumis à des taux variables de cisaillement, un fluide thixotrope va réagir 

comme illustré dans la figure ci-dessous. 

 

 

 

 

 

 

 

 Un tracé de la contrainte de cisaillement versus le taux de cisaillement est réalisé en 

augmentant le taux de cisaillement jusqu'à une certaine valeur, puis en le réduisant 

immédiatement, jusqu'au point de départ. Notons que les courbes "ascendante" et 

"descendante" ne coïncident pas. Ce cycle d'hystérésis est provoqué par la diminution de la 

viscosité du fluide avec l'augmentation du temps de cisaillement. Ce type d'effet peut être, ou 

ne pas être, réversible ; certains fluides thixotropes, si on les laisse reposer un moment, 

récupèrent leur viscosité initiale, alors que d'autres ne la retrouvent jamais. 
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 Le comportement rhéologique d'un fluide peut, bien entendu, avoir d'importants effets 

sur la technique de mesure de la viscosité. Nous discuterons plus tard de certains de ces 

effets et de la façon d'en tenir compte. 

Les flux laminaires et turbulents 
 La définition que nous avons donné de la viscosité implique l'existence de ce qu'on 

appelle un flux laminaire : le mouvement d'une couche de fluide sur une autre, sans transfert 

de matière de l'un vers l'autre. 

 En fonction d'un certain nombre de facteurs, il y a une vitesse maximale déterminée à 

laquelle une couche de fluide peut se déplacer par rapport à une autre, au delà de laquelle 

un transfert de masse apparaît. C'est ce qu'on appelle le phénomène de turbulence. Des 

molécules ou des particules plus grandes, sautent d'une couche à une autre et dissipent une 

quantité d'énergie substantielle dans ce processus. Le résultat global est qu'un plus grand 

apport d'énergie est requis pour maintenir ce flux turbulent que dans un flux laminaire qui 

aurait la même vitesse. 

 L'augmentation de l'apport d'énergie se manifeste comme une contrainte de 

cisaillement apparemment plus grande que celle qui serait observée dans des conditions de 

flux laminaire au même taux de cisaillement, ce qui résulte en la lecture d'une viscosité 

faussement élevée. 

 Le moment où le flux laminaire devient un flux turbulent dépend d'autres facteurs, que 

la vitesse à laquelle les couches se déplacent, par exemple le type de viscosimètre, ses 

paramètres d'utilisation, le contenant de l'échantillon, etc. 

 Une attention tout particulière doit être portée à la distinction entre des conditions de 

flux turbulent et un comportement d'écoulement dilatant. En général, les matériaux dilatants 

vont présenter un accroissement régulier de la viscosité avec l'augmentation du taux de 

cisaillement, lors que le flux turbulent est caractérisé par une augmentation relativement 

soudaine et substantielle de la viscosité au delà d'un certain taux de cisaillement. Le 

comportement d'écoulement du matériau peut alors être newtonien, ou non-newtonien au 

delà de ce point. 

 Quoiqu'il en soit, les viscosimètres sont en général prévus pour éviter ce genre de 

problème, sauf dans des conditions particulières. 

Qu'est-ce qui affecte les propriétés rhéologiques ? 
 Les données de viscosité sont souvent utilisée comme une fenêtre à travers laquelle 

d'autres caractéristiques d'un matériau peuvent être observées. La viscosité peut être 

mesurée plus facilement que certaines propriétés qui l'affectent, la transformant en un outil 
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efficace pour la caractérisation de matériaux. Au début de ce chapitre, nous avons discuté 

de différents types de comportements rhéologiques et de la façon de les identifier. Ayant 

identifié un comportement rhéologique particulier dans un matériau, vous pouvez vous 

demander quelle information cela implique quant à ses autres caractéristiques. 

La température 

 Un des facteurs les plus évident qui puisse avoir un effet sur le comportement 

rhéologique d'un matériau est sa température. Certains matériaux sont relativement 

sensibles à la température, dont une variation assez faible peut alors provoquer un 

changement significatif de viscosité. D'autres, par contre, sont relativement insensibles. 

Prendre en compte l'effet de la température sur la viscosité est essentiel dans l'évaluation 

d'un matériau qui sera soumis à des variations de température lors de son utilisation ou de 

sa fabrication, comme l'huile de moteur, les graisses et les colles thermofusibles. 

 La viscosité des liquides diminue beaucoup lorsque la température augmente. Ainsi, 

pour l'eau, elle est de 1,3 10-3 PI à 10°C, 1,0 10-3 PI à 20°C et 0,3 10-3 PI à 90°C. Il n'existe 

pas de relation rigoureuse reliant η et T. On peut cependant utiliser un modèle utilisant 

l'équation empirique de Guzman – Andrade de la forme : 
b
Ta eη = ⋅ a et b étant des 

constantes dépendant de la nature du liquide et T la température absolue. 

Le taux de cisaillement 

 Les fluides non-newtoniens sont plutôt la règle, que l'exception, dans le monde réel, 

rendant l'évaluation du taux de cisaillement nécessaire à toute personne qui doit utiliser des 

données rhéologiques. Il serait, par exemple, désastreux d'essayer de pomper un fluide 

dilatant à travers un système, pour se rendre compte qu'il se solidifie à l'intérieur de la 

pompe, stoppant net le processus. Bien que ce soit là un exemple extrême, l'importance des 

effets du taux de cisaillement ne doit pas être sous estimée. 

 Lorsque l'on prévoit qu'un matériau soit soumis à différents taux de cisaillement, que 

ce soit lors de son utilisation ou de sa fabrication, il est essentiel de connaître sa viscosité 

aux taux de cisaillement projetés. Si ils ne sont pas connus, ils doivent être estimés. Des 

mesures de viscosités doivent alors être réalisées à des taux de cisaillement aussi proches 

que possible des valeurs estimées. 

 Il arrive fréquemment qu'il soit impossible d'approcher les valeurs de taux de 

cisaillement projetées parce qu'elles tombent à l'extérieur des limites d'utilisation du 

viscosimètre. Dans ces conditions, il est nécessaire de réaliser des mesures à plusieurs taux 

de cisaillement, puis d'extrapoler les données aux valeurs projetées. Ce n'est pas la 
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méthode la plus précise pour acquérir cette information, mais c'est souvent la seule 

alternative disponible, spécialement lorsque les taux de cisaillement prévus sont très élevés. 

En fait, il est toujours préférable d'effectuer des mesures à plusieurs taux de cisaillement 

pour détecter un comportement rhéologique qui pourrait avoir des conséquences sur la 

fabrication ou l'utilisation.  

 Des exemples de matériaux qui sont sujets à, et affectés par, de larges variations du 

taux de cisaillement durant les procédés de fabrication et l'utilisation sont : les peintures, les 

cosmétiques, le latex liquide, les enrobages, certains produits alimentaires et le sang dans le 

système circulatoire. 

Les viscosimètres 

Viscosimètres à capillaire 

 Il existe plusieurs modèles de viscosimètre à capillaire : viscosimètre d'Ostwald, 

viscosimètre type Ubbelohde, viscosimètre AFNOR, etc.  

 L'écoulement est de type Poiseuille : le liquide s'écoule entre 2 parois fixes. 

Principe général 

 L'utilisation d'un viscosimètre capillaire n'a de sens que pour les liquides newtoniens, 

c'est à dire dont la viscosité est constante à température constante, quelle que soit la vitesse 

de cisaillement. Le régime d'écoulement doit être laminaire. Le rayon R du tube capillaire doit 

être choisi en fonction de la viscosité η du liquide étudié. La durée d'écoulement doit être 

supérieure à 100 s ; dans le cas contraire, l'écoulement n'est plus laminaire. Il faut changer 

de tube capillaire et donc choisir un autre viscosimètre. 

 La viscosité η du liquide est proportionnelle à la durée de vidange t du volume V de 

liquide compris entre deux repères a et b et à la masse volumique ρ du liquide. 

 
4R g t k t

8V
⎛ ⎞π ⎟⎜ ⎟η = ρΔ = ρΔ⎜ ⎟⎜ ⎟⎜⎝ ⎠

 

 

 k est la constante d'étalonnage du viscosimètre ; elle est fournie par le constructeur, 

après étalonnage avec des liquides de viscosité connue. k ne dépend que de la géométrie 

du viscosimètre. Lorsque l'on relève cette valeur, il est important de bien faire attention à 

l'unité dans laquelle le constructeur l'a exprimée. Si cette constante n'est pas indiquée, il est 

possible de la déterminer à partir d'un liquide, dont on connaît la viscosité. 
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 Une bille sphérique tombe lentement dans un tube bien calibré renfermant le liquide 

visqueux (mouvement sans accélération de la bille). On mesure la durée Δt que met la bille 

pour parcourir une certaine distance connue. On montre que la viscosité dynamique η est 

proportionnelle à la durée du trajet soit : 

 

η = C Δt 

 

 où C est une constante qui dépend des propriétés de la bille. Cette relation peut se 

démontrer en travaillant à partir de la loi de Stokes, où tout corps solide sphérique se 

mouvant dans une liquide est soumis à la force de freinage exprimée par : 

 

Ffreinage = 6 πηrv 

 

 où r est le rayon de la bille et v sa vitesse. 

 Cette force est compensée par la force de masse apparente (Forces de gravité et 

Archimède), soit : 

 

Fmasse apparente = 3
bille liquide

4 r ( )g
3
π

ρ −ρ  

 

 En égalant ces deux forces, il est possible d'exprimer la viscosité dynamique par : 

 

( )
2

bille liquide
2 r g
9 v

η = ⋅ ρ −ρ  

 

 Comme de façon expérimentale, il est possible d'écrire 
Lv

t
=

Δ
, il vient : 

 

( )
2

bille liquide
2 r g t
9 L

η = ⋅ ρ −ρ Δ  

 

 Ainsi, la constante C est déterminée par : 

 

( )
2

bille liquide
2 rC g
9 L

= ⋅ ρ −ρ  
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 La viscosité. 
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Viscosimètre à cylindre rotatif 

 Le principe de ce viscosimètre est dû à Couette (1890) et c'est la raison pour laquelle 

il est communément appelé viscosimètre de Couette. Ce type de viscosimètre est très 

employé dans la recherche fondamentale mais aussi dans de nombreux secteurs industriels 

: polymères, peintures, ciments, agroalimentaire (rhéologie de la sauce tomate, du nectar de 

pêche ou du chocolat fondu, etc.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Le liquide de viscosité η à étudier est placé entre deux cylindres coaxiaux verticaux. 

Le cylindre extérieur (rayon R2) est en général fixe tandis que le cylindre intérieur (rayon R1) 

est animé d'un mouvement de rotation qui peut être à vitesse de rotation constante Ω 

imposée (on mesure alors la contrainte τ) ou bien à contrainte τ imposée (on mesure alors la 

vitesse de rotation Ω). 

 On montre que la contrainte τ à laquelle est soumis le cylindre intérieur lorsqu'il 

tourne à la vitesse Ω est proportionnelle à la viscosité η et à la vitesse de rotation Ω via un 

coefficient prenant en compte les caractéristiques géométriques de l'appareil (rayons et 

longueur des deux cylindres, effets d'extrémités). 

 Le couple qu'il est nécessaire d'exercer sur le cylindre intérieur pour le faire tourner à 

la vitesse de rotation Ω est :  
2 2
1 2

2 2
2 1

4 R R l
R R
πηΩ

Γ =
−

 

 Le profil de vitesse entre les deux cylindres en régime laminaire est donné par : 

 
2
2

2
2
2
1

R1v(r) r
R r1
R

⎛ ⎞⎟⎜ ⎟=Ω − +⎜ ⎟⎜ ⎟⎜⎝ ⎠−
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