
AXE 7 - Caractérisation des matériaux         Matière molle et colloïdes

Rhéologie

OBJECTIFS

- Connaître les fondements de la rhéologie
- Être capable d'effectuer et d'interpréter des mesures rhéologiques de fluides ou matériaux industriels

PUBLIC

Chercheurs, ingénieurs, techniciens supérieurs en recherche et développement, formulation, caractérisation
Secteurs concernés : agroalimentaire, cosmétique, pharmacie, génie civil, peintures, composites, énergie

Afin d’adapter le contenu du stage aux attentes des stagiaires, un questionnaire téléchargeable sur notre
site internet devra être complété et renvoyé au moment de l’inscription.

PREREQUIS

Niveau Bac + 3 minimum en physique / chimie

PROGRAMME

- Notions de base : viscosité, écoulement
- Principaux comportements rhéologiques
- Séances pratiques : guide pour choisir l'outil de mesures rhéologiques le plus adapté
- Rhéométrie
- Validité et interprétation des mesures
- Discussion sur les aspects pratiques: mesures en écoulement, oscillation, relaxation, fluage. Texture
(compression, élongation)
- Comportement rhéologique de milieux dispersés
- Applications aux fluides et matériaux industriels
- Discussion sur les aspects pratiques : relations entre le comportement rhéologique macroscopique et la
structure microscopique
- Bilan et discussion

Cette formation intégralement sous forme de classe virtuelle alternera des exposés interactifs, des
séances de discussions, des études de cas et démonstrations à distance.
Les aspects pratiques seront abordés sous forme d'examen de notes d'application industrielles.

Programme détaillé téléchargeable sur notre site internet

Environnement scientifique
et technique de la formation

Laboratoire matière et systèmes
complexes
http://www.msc.univ-paris-diderot.fr

RESPONSABLE
Alain PONTON
Directeur de recherche
UMR 7057

ORGANISATION
3 jours
De 3 à 12 stagiaires

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
- Formation à distance
- Alternance de cours et d'études de cas

COÛT PÉDAGOGIQUE
1850 Euros

À L'ISSUE DE LA FORMATION
Evaluation de la formation par les
stagiaires
Envoi d’une attestation de formation

DATE DU STAGE
Réf. 20 445 : du mardi 24/11/20 à 09:00
au jeudi 26/11/20 à 17:00
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