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Viscoélasticité d’un fil de polymère (10 points)

Remarque : le fil ne doit pas être mis sous contrainte avant le début de l’expérience !
Allumer la balance dès à présent (le temps de préchauffage est d’environ 10 minutes). Ne pas
modifier les réglages de la balance.

Introduction

Quand un matériau solide est soumis à une force externe, il se déforme. Pour de petites forces appli-
quées, cette déformation est proportionnelle à la force (loi de Hooke) et est réversible, de sorte que le
matériau retrouve sa forme initiale lorsque la force est supprimée.

Pour un solide, la description est plus volontiers exprimée en fonction des concepts de contrainte et
de déformation. La contrainte 𝜎 est définie comme la force par unité de surface, c’est à dire, la force 𝐹
divisée par l’aire 𝑆 de la surface sur laquelle elle agit, tandis que la déformation 𝜖 est l’allongement relatif :

𝜎 = 𝐹
𝑆 et 𝜖 = ℓ − ℓ0

ℓ0
, (1)

où ℓ et ℓ0 sont respectivement, la longueur finale et la longueur à vide. Dans la phase élastique, la
contrainte est simplement proportionnelle à la déformation 𝜎 = 𝐸 𝜖 (loi de Hooke) et le facteur de pro-
portionnalité 𝐸 est nommé module d’Young.

Le comportement élastique exprimé par la loi de Hooke est une approximation valable seulement pour
des déformations assez petites. Pour des déformations plus élevées, les changements deviennent pro-
gressivement irréversibles lorsque le régime plastique est dépassé, auquel cas les mouvements molé-
culaires commencent à être non contraints, ressemblant à ceux d’un fluide visqueux. Autrement dit, s’il
est étiré ou comprimé au-delà de la limite élastique, le matériau devient asymptotiquement fluide.

Matériaux viscoélastiques

Certainsmatériaux combinent quelques aspects des solides élastiques avec des caractéristiques ressem-
blant à celles des fluides visqueux et sont donc connus comme viscoélastiques.

En étudiant un matériau viscoélastique, il est raisonnable de considérer séparément le comportement
purement élastique et le comportement visqueux, ce qui implique que la contrainte totale 𝜎 nécessaire
pour développer une déformation 𝜖 donnée est la somme d’un terme purement élastique 𝜎0 = 𝐸0 𝜖0 et
un terme viscoélastique 𝜎1 :

𝜎 = 𝜎0 + 𝜎1 (2)

Les deux termes de contrainte sont supposés correspondre à la même déformation (𝜖 = 𝜖0 = 𝜖1). Ce-
pendant, la déformation 𝜖1 correspondant au terme viscoélastique, est habituellement modélisée par la
somme d’une déformation purement élastique, 𝜖e1 = 𝜎1/𝐸1, avec une déformation purement visqueuse
𝜖v1 (toutes deux soumises à la même contrainte 𝜎1 = 𝜎e

1 = 𝜎v
1) :

𝜖1 = 𝜖e1 + 𝜖v1 (3)
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Dans le processus purement visqueux, une relation linéaire entre la contrainte et la dérivée temporelle
de la déformation est admise (de la même manière que dans les fluides visqueux),

𝜎1 = 𝜂1
d𝜖v1
d𝑡 ,

où 𝜂1est le coefficient de viscosité.

Ce modèle phénoménologique est ce qu’on appelle lemodèle du solide linéaire standard de la viscoélasti-
cité linéaire et est représenté sur la figure 1, où les ressorts représentent des termes élastiques purs et
l’ensemble cylindre-piston représente le terme purement visqueux.

Figure 1. Modèle du solide linéaire standard de la viscosité linéaire.

À partir des équations ci-dessus, on obtient la relation suivante :

d𝜖1
d𝑡 = 𝜎1

𝜂1
+ 1

𝐸1

d𝜎1
d𝑡 (4)

Par conséquent, dans le modèle linéaire standard de la viscoélasticité, il est possible de montrer que :

𝜎 = 𝐸0 𝜖 + 𝜏1(𝐸0 + 𝐸1)d𝜖
d𝑡 − 𝜏1

d𝜎
d𝑡 (5)

où 𝜏1 = 𝜂1/𝐸1. Cette équation différentielle montre que la relation entre la déformation et la contrainte
n’est plus linéaire et que la déformation et la contrainte sont généralement toutes deux des fonctions
du temps. Pour obtenir 𝜖(𝑡), il est nécessaire de spécifier la fonction 𝜎(𝑡), et vice-versa.
Il existe deux cas particuliers d’intérêt pratique dans lesquels soit d𝜖/d𝑡 = 0, soit d𝜎/d𝑡 = 0, communé-
ment appelés respectivement les conditions de relaxation de contrainte et les conditions de fluage. Sous
les conditions de relaxation de contrainte, une déformation soudaine 𝜖 est appliqué aumatériau. Elle est
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maintenue constante au fil du temps, de sorte que d𝜖/d𝑡 = 0. Dans un tel cas, la fonction 𝜎(𝑡) dépend
alors uniquement des paramètres viscoélastiques du milieu et la solution d’équation (5) est

𝜎(𝑡) = 𝜖(𝐸0 + 𝐸1e−𝑡/𝜏1) (6)

où il a été admis qu’à 𝑡 = 0 seuls les termes élastiques contribuent à la contrainte

et donc 𝜎(𝑡 = 0) = 𝜖(𝐸0 + 𝐸1)
Cette solution montre que la contrainte viscoélastique décroît exponentiellement avec le temps, avec
une constante de temps 𝜏1.

Procédés multi-viscoélastiques

Le modèle linéaire standard peut facilement être étendu pour inclure de nombreux processus viscoélas-
tiques, comme suggéré par la figure 2.

Figure 2. Modèle généralisé pour les processus multi-viscoélastiques.

Ainsi, en considérant 𝑁 différents termes viscoélastiques,

𝜎 = 𝜎0 + ∑
𝑘

𝜎𝑘, 𝑘 = 1, 2, ⋯ , 𝑁 (7)

où
d𝜖𝑘
d𝑡 = 1

𝐸𝑘

d𝜎𝑘
d𝑡 + 𝜎𝑘

𝜂𝑘
, et comme ci-dessus,

d𝜖0
d𝑡 = d𝜖𝑘

d𝑡 = d𝜖
d𝑡 .

La généralisation suivante de l’équation (5) est donc applicable :

𝜎 = 𝐸0𝜖 + 𝜂𝑡
d𝜖
d𝑡 − ∑

𝑘
𝜏𝑘
d𝜎𝑘
d𝑡 (8)

où 𝜂𝑡 = ∑𝑘 𝜂𝑘, et 𝜏𝑘 = 𝜂𝑘/𝐸𝑘.
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Dans des conditions de déformation constante, les différentes contraintes viscoélastiques devraient en-
core décroître exponentiellement avec le temps, 𝜎𝑘 = 𝐴𝑘e−𝑡/𝜏𝑘 , conduisant à la solution :

𝜎(𝑡) = 𝜖 (𝐸0 + ∑
𝑘

𝐸𝑘e−𝑡/𝜏𝑘) , 𝑘 = 1, 2, ⋯ , 𝑁 (9)

où l’on suppose qu’à 𝑡 = 0 seuls les termes élastiques contribuent à la contrainte totale et donc 𝜎0 =
𝜖(𝐸0 + ∑𝑘 𝐸𝑘). La réponse viscoélastique résultante est évidemment non linéaire.
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Matériel

Le matériel suivant est fourni pour ce problème expérimental (voir figure 3) :

1. 1 support avec un système pour placer un pointeur laser et un autre, tout en haut, pour maintenir
le fil tendu verticalement avec une déformation constante au-dessus de la balance ;

2. 1 masse cylindrique creuse avec une vis pour attacher le fil ;

3. 1 long fil de polyuréthane thermoplastique (TPU) attaché à la masse et à une autre vis utilisée pour
accrocher le fil en haut du support ;

4. 1 fil TPU court attaché à une seule vis de fixation ;

5. 1 pointeur laser et son support ;

6. 1 balance numérique ;

7. 2 miroirs plans ;

8. 1 chronomètre ;

9. 1 règle ;

10. 1 mètre-ruban métallique ;

11. 1 feuille de papier A4 servant d’écran ;

12. 1 pince pour maintenir le laser en place et le laisser allumé.
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Figure 3. Matériel pour ce problème expérimental.
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Partie A : Mesures de la relaxation de contrainte (1,9 point)

Il faut noter que le fil ne doit pas êtremis sous contrainte avant le début de l’expérience ! Dans
le cas où le fil est mis sous contrainte par inadvertance, en demander un de rechange, mais se
rappeler que cela prendra du temps, ce qui réduira le temps dont on dispose pour l’expérience.
Il faut lire attentivement les indications donnéesdans la ”PartieD : Analysedesdonnées” avant
de commencer les mesures sur cette partie afin de planifier la façon dont on fera les mesures.

A.1 Mesurer la longueur du fil non étiré entre les têtes de vis. Pour obtenir la lon-
gueur totale du fil ℓ0, y compris la longueur à l’intérieur des vis, ajouter 5 mm
pour chacune des deux vis. Notez dans la feuille de réponse la valeur mesurée
de ℓ0 et son incertitude.

0.3pt

A.2 Mesurer le poids de la masse avec sa vis, 𝑃0, en grammes-force (gf). On rap-
pelle que 1 gramme-force est la force correspondant au poids d’une masse de
1 gramme (1 gf = 9,80 x 10−3 N). Noter dans la feuille de réponses la valeur
mesurée et une estimation de son incertitude.

0.3pt

Pour observer expérimentalement les différents termes de relaxation, il est nécessaire de mesurer la
contrainte pendant assez longtemps. Ici, il est suffisant d’échantillonner l’évolution de la contrainte pen-
dant environ 45 minutes.

Il faut maintenant effectuer deux actions simultanées : 1. et 2. Il faut lire attentivement les
instructions avant de commencer.
 
Important : si l’expérience est interrompue pour une raison quelconque, elle ne peut pas être
reprise. Elle doit être refaite avec un nouveau fil. Dans ce cas, demander un fil de rechange.

Réaliser simultanément les actions suivantes :

1. En maintenant la masse sur la plateforme de la balance, étirer le fil de manière à ce que la vis de
fixation à l’autre bout du fil soit placée en haut du support (figure 4).

2. Démarrer le chronomètre en même temps.
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Figure 4. Suspendre le fil sur le support et lancer les mesures.

A.3 Enregistrer les lectures 𝑃(𝑡) sur la balance et les instants 𝑡 de lecture correspon-
dant pendant environ 45min dans le tableau fourni dans la feuille de réponses.

1.0pt

A.4 Mesurer la longueur du fil étiré, ℓ, et estimer son incertitude. Noter dans la
feuille de réponses les valeurs de ℓ et de son incertitude.

0.3pt

Partie B : Mesure du diamètre du fil étiré (1,5 point)

Ne jamais regarder directement le laser ! Lorsqu’il n’est pas utilisé, le pointeur laser devrait
être éteint.
En cas de difficultés à obtenir une figure de diffraction, ne pas hésiter à demander un laser de
rechange.

Dans cette partie, vous allez utiliser la diffraction de la lumière pour mesurer le diamètre du fil de poly-
mère tendu. Le diamètre nominal du fil non tendu est 0,5 mm. Comme vous le savez peut-être, le motif
de diffraction d’une fente rectangulaire de largeur 𝑑 est similaire à celle d’un fil cylindrique de même
diamètre 𝑑 que la largeur de la fente. Dans la diffraction à grande distance (Fraunhofer), où la figure de
diffraction est observée sur un écran cible placé à une distance beaucoup plus grande que le diamètre
du fil, la distance (interfrange) entre les minima de diffraction pour les petits angles, pour une fente ou
un fil est la même et est donnée par :

𝑑 sin 𝜃 = 𝑛𝜆, 𝑛 = 1, 2, 3, ⋯ , (10)

oú 𝜃 est l’angle de diffraction.
On utilisera un faisceau laser de longueur d’onde 𝜆 = 650 ± 10 nm.

Pour effectuer cette partie, procéder comme suit :

1. Allumer le laser à l’aide de la pince (voir figure 5).
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2. Orienter le faisceau laser de façon à ce qu’il éclaire bien le fil tendu.

3. Avec le matériel fourni, réaliser une projection de la figure de diffraction sur une feuille de papier et
mesurer les données nécessaires permettant de déterminer le diamètre du fil en utilisant l’équation
(10).

Figure 5. Allumer le laser à l’aide de la pince.

B.1 Faire un croquis du montage dans la feuille de réponses. 0.6pt

B.2 Mesurer la distance 𝐷 parcourue par le faisceau laser entre le fil et la figure
de diffraction projetée sur l’écran. L’écrire dans la feuille de réponses avec une
estimation de son incertitude.

0.3pt

B.3 Déterminer la distancemoyenne ̄𝑥 entre lesminima de diffraction. L’écrire dans
la feuille de réponses avec une estimation de son incertitude.

0.3pt

B.4 En appliquant l’équation (10) aux résultats précédents, déterminer le diamètre 𝑑
du fil de polymère étiré. L’écrire dans la feuille de réponses avec une estimation
de son incertitude.

0.3pt

Partie C : Changer pour un nouveau fil plus court (0,3 point)
Avant de procéder à l’analyse des données (Partie D), vous devez préparer la configuration de la mesure
avec le fil le plus court (Partie E).

Détacher la masse du long fil (en dévissant la vis) et l’accrocher à l’extrémité libre du fil le plus court (en
insérant le fil à travers le trou de la vis et en resserrant celle-ci, voir la figure 6).

En cas de difficulté à insérer le fil dans le trou de la vis, ne pas hésiter à demander de l’aide.
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Figure 6. Montage du fil TPU sur la vis de maintien.

C.1 Mesurer la longueur du fil ℓ′
0 comme en A.1. L’écrire dans la feuille de réponses

avec une estimation de son incertitude.
0.3pt

Accrochez ce nouveau fil à la fixation supérieure pour que la masse exerce une contrainte constante.
Le fil atteindra finalement une déformation stationnaire 𝜖 = 𝜎/𝐸, (il devra être suspendu pendant au
moins 30 minutes) tandis que l’on travaillera sur l’analyse des données.

Partie D : Analyse des données (5,7 points)
N. B. : L’accélération de la gravité à Lisbonne est 𝑔 = 9, 80 m.s−2 .

D.1 Calculer la force 𝐹 s’exerçant sur le fil en (gf), pour tous les points de mesure et
remplir la colonne correspondante dans le tableau utilisé en A.3.

0.3pt

D.2 Tracer 𝐹(𝑡) sur le papier millimétré fourni dans la feuille de réponses. 0.4pt

Puisque le plateau de la balance ne bouge pas, les mesures peuvent être considérées à déformation
constante et l’équation (9) peut être utilisée. Le rapport

𝜎
𝜖 peut s’écrire

𝜎
𝜖 = 𝛽𝐹 , où 𝛽 est une constante.

Ainsi,

𝜎
𝜖 = 𝛽𝐹(𝑡) = 𝐸0 + 𝐸1e−𝑡/𝜏1 + 𝐸2e−𝑡/𝜏2 + 𝐸3e−𝑡/𝜏3 + ... (11)

où la somme a été ordonnée (𝜏1 > 𝜏2 > 𝜏3 > ...) par commodité.

D.3 Déterminer la déformation constante 𝜖. L’écrire sur la feuille de réponses avec
une estimation de son incertitude.

0.3pt

D.4 Calculer le facteur 𝛽, avec 𝜎 en unités SI et 𝐹 en gf. L’écrire sur la feuille de
réponses (incertitude non requise).

0.3pt

D.5 Regarder le graphique du D.2 : il ne peut pas être expliqué par un processus
purement élastique. Esquisser qualitativement sur le papier millimétré fourni
dans la feuille de réponses ce qu’on attendrait pour 𝐹(𝑡) dans la phase pure-
ment élastique.

0.4pt
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L’analyse des données est plus facile à faire si nous considérons d𝐹
d𝑡 et non 𝐹(𝑡). Cela signifie que les

paramètres de relaxation peuvent ensuite être extraits à la main par étapes successives. Pour ce faire,
la dérivée temporelle d𝐹

d𝑡 devrait être calculée pour chaque point. Cela peut être fait graphiquement
ou par calcul. Dans le cas le plus simple, où les points de mesure sont pris à des intervalles de temps
égaux, la valeur numérique de la dérivée d’une fonction 𝑓(𝑡) au point 𝑡𝑖, dans un ensemble de données
(𝑡1, 𝑓1), (𝑡2, 𝑓2), (𝑡3, 𝑓3), ⋯, est approximativement donnée par

d𝑓
d𝑡 ∣

𝑖
= 𝑓𝑖+1 − 𝑓𝑖−1

2ℎ 𝑖 = 2, ⋯ , 𝑁 − 1 (12)

où ℎ est l’intervalle de temps (constant) entre les points de mesure et 𝑁 est leur nombre.

Si les intervalles de temps entre les points de mesure ne sont pas égaux, la valeur numérique de la
dériévée est approximativement donnée par :

d𝑓
d𝑡 ∣

𝑖
= ℎ2

−𝑓𝑖+1 − ℎ2
+𝑓𝑖−1 + (ℎ2

+ − ℎ2
−)𝑓𝑖

ℎ2
+ℎ− + ℎ+ℎ2−

𝑖 = 2, ⋯ , 𝑁 − 1 (13)

où ℎ+ = (𝑡𝑖+1 −𝑡𝑖) et ℎ− = (𝑡𝑖 −𝑡𝑖−1) et 𝑁 est le nombre de points demesure. Cette expression représente
la moyenne de la dérivée à gauche et de la dérivée à droite, pondérée par les inverses des intervalles de
temps.

Pour analyser les données et extraire les paramètres pertinents, il est nécessaire de suivre une séquence
d’étapes. Étant donné la somme ordonnée dans l’équation (11), procéder ainsi :

D.6 On suppose que le relevé de points de mesure dure plus longtemps que 𝜏2.
Calculer la dérivée d𝐹

d𝑡 pour des points à certains instants 𝑡 > 1000 s. Noter les
valeurs dans le tableau utilisé en A.3. En cas d’utilisation d’une méthode gra-
phique pour calculer d𝐹

d𝑡 , utiliser le papier graphique fourni dans la feuille de
réponses.

0.5pt

D.7 Dans la feuille de réponses, écrire l’expression de la dépendance temporelle de
d𝐹
d𝑡 dans le cas d’une phase viscoélastique.

0.3pt

D.8 Extraire, en utilisant une méthode graphique, les paramètres 𝐸1 et 𝜏1 en unités
SI à partir des points de mesure mentionnés en D.6. Écrire 𝐸1 et 𝜏1 sur la feuille
de réponses (aucune incertitude n’est requise).

1.0pt

D.9 Extraire le paramètre 𝐸0 en unités SI à partir des points de mesure mentionnés
en D.6. Le noter dans la feuille de réponses (aucune incertitude n’est requise).

0.3pt

D.10 Remplir la colonne 𝑦(𝑡) dans le tableau du A.3 en soustrayant de 𝐹(𝑡) les termes
élastiques et viscoélastiques les plus longs (les points de mesure utilisés en D.6
n’ont pas besoin d’être considérés ici).

0.3pt
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D.11 Extraire de 𝑦(𝑡) (voir D.10), en utilisant une méthode graphique, les paramètres
du second terme viscoélastique, 𝐸2 et 𝜏2, en unités SI. Écrire 𝐸2 et 𝜏2 dans la
feuille de réponses (aucune incertitude n’est requise).

1.0pt

Les termes viscoélastiques supplémentaires peuvent être extraits d’une manière similaire.

D.12 Identifier l’intervalle de temps [𝑡i, 𝑡f] correspondant au troisième terme. Écrire 𝑡i
et 𝑡f dans la feuille de réponses (aucune incertitude n’est requise).

0.3pt

D.13 Estimer 𝜏3 en unités SI à partir du graphique en D.11.Notez-le dans la feuille de
réponses (aucune incertitude n’est requise).

0.3pt

Partie E : Mesure de E sous contrainte constante (0,6 point)
Revenir au fil le plus court suspendu dans la Partie C. S’assurer qu’au moins 30 min se sont écoulées
depuis que ce fil a été accroché. On peut alors supposer que ce fil a atteint la valeur stationnaire de la
déformation 𝜖 = 𝜎/𝐸.

E.1 Déterminer 𝐸 directement à partir de la mesure de la longueur du fil étiré. Le
noter dans la feuille de réponses, ainsi que la différence relative à la valeur 𝐸0
obtenue dans la Partie D (aucune incertitude n’est requise).

0.6pt


