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DMA (Dynamic Mechanical Analysis )

Rhéologie pour particules 
de grande taille

Rhéologie interfaciale

Tribologie

Rhéologie extensionnelle et les 
processus de mélange

Rhéologie de l'amidon

Rhéologie des poudres

Les rhéomètres MCR vous offrent un large éventail de possibilités, qui ne 
s'arrête pas à la rhéologie en cisaillement. 

Grâce à un choix complet d'accessoires faciles à intégrer, vous pouvez accroître 
les capacités de mesure du rhéomètre MCR pour d'autres applications de 
caractérisation des matériaux. De nombreux accessoires spécifiques à chaque 
application peuvent être installés de façon simple gràce aux fonctions brevetés.

À vous de choisir : que vous souhaitiez réaliser une analyse DMA en torsion ou 
en extension, des essais de rhéologie interfaciale ou de tribologie, avec leurs 
performances dynamiques, leur sensibilité élevée et les faibles couples, les 
rhéomètres MCR sont à votre disposition.
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Rhéologie extensionnelle

Tests élongationnels pour film et fibres

L’optimisation de la viscosité élongationnelle peut jouer un rôle 
crucial dans les plans de production. Les tests élongationnels 
peuvent être utilisés pour contrôler le produit et déterminer 
la structure de produits concurrents. À l'aide des mesures 
extensionnelles à tous les stades du développement, le 
comportement des polymères avec des structures branchées 
augmentera la compréhension et la sécurité des produits.

Associé à des accessoires de contrôle de la température 
par convection, ce système permet de réaliser des essais 
extensionnels (par exemple, sur des polymères synthétiques, 
des biopolymères ou des tissus) dans une plage étendue de 
températures et de déformations.

Utilisez votre rhéomètre pour la …
DMA (Dynamic Mechanical Analysis )

Accessoires pour films et pour les solides de forme 
rectangulaire et circulaire

Les rhéomètres MCR peuvent également être utilisés pour l’analyse 
mécanique dynamique (DMA). Les propriétés en fonction de la 
température et les propriétés mécaniques des films, des fibres et 
des solides sont analysées à l'aide de divers accessoires, tels que 
les accessoires circulaires ou rectangulaires pour solides (SCF, SRF), 
les accessoires pour films et fibres (UXF) ou encore les systèmes 
parallèles-plans.

La vaste plage de température des dispositifs de température par 
convection (de -160 °C à 1000 °C) vous permet de caractériser les 
matériaux de l'état vitreux à l'état fondu. La température de transition 
et la relaxation des matériaux sont donc déterminées avec précision.
L'option humidité pour le four à convection CTD180 permet 
d'effectuer des mesures DMA dans des conditions de température et 
d'humidité contrôlées et empêche le séchage de l'échantillon.

Visualisation d'un essai extensionnel sur un fondu polyoléfinique

Dispositifs de serrage rectangulaires ou circulaires pour 
solides (SRF, SCF)

Les rhéomètres MCR peuvent être utilisés pour les mesures DMA 
en torsion. Vous pouvez analyser le comportement mécanique 
et à la température des solides à l'aide d'une grande diversité de 
dispositifs de serrage rectangulaires ou circulaires pour solides 
(SCF, SRF). 

Accessoire extensionnel universel (UXF)

L'accessoire extensionnel universel (UXF) peut être parfaitement 
adapté à l'analyse mécanique dynamique en tension sur les films 
et les fibres.

Combiné à un rhéomètre MCR et à un dispositif de température 
par convection (CTD), l'accessoire UXF permet de réaliser des 
essais DMA avec déformation en tension ou contrainte de traction 
contrôlée dans une plage étendue de température. Ce système 
combiné est utilisé pour analyser les effets tels que la stabilité de 
la température, la contraction, l'élongation, les cristallisations, les 
transitions de phase, la relaxation et la fragilité des films et des 
fibres.

Système de rhéologie extensionnelle (SER)

Le système de rhéologie extensionnelle SER, conçu par le Dr. Martin 
Sentmanat, transforme votre rhéomètre MCR en une plate-forme 
de test universelle pour la rhéologie élongationnelle. La configuration 
se compose de deux tambours, raccordés au rhéomètre. Alors que 
l'un des tambours est entraîné directement par l'axe, le second est 
raccordé par le biais d'engrenages et tourne dans le sens opposé. 
Ce système peut être immergé dans un fluide afin d'empêcher 
l'affaissement éventuel de l'échantillon. Outre la caractérisation des 
matériaux par extension, le système SER peut être utilisé pour les 
tests de tension, de déchirement, de pelage et de friction sur les 
solides.

Accessoire extensionnel universel (UXF)

L’UXF pour « single drive » est un accessoire extensionnel universel. Il 
est utilisé pour des mesures oscillatoires (DMA en tension) ainsi que 
pour des mesures rotatives pour mesurer la viscosité extensionnelle 
des produits fondus. UXF TwinDrive est le dispositif extensionnel avec 
la meilleure sensibilité de faible couple, mais ne convient pas à des 
mesures oscillatoires.

Mesure LDPE à des taux d'élongation Hencky différents et 
comparaison avec des mesures cône-plan en oscillation:

Application SER UXF UXF TD

Rhéologie extensionnelle ++ + ++

Mesures d'oscillation (tension DMA) - ++ -
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Rhéologie des poudres

Le seul système haute précision pour la caractérisation des poudres

Un rhéomètre MCR combiné à la cellule de cisaillement des poudres et à la 

cellule à circulation des poudres donne toutes les possibilités nécessaires à 

une caractérisation complète des poudres.

Afin de garantir un contrôle de la qualité efficace et un traitement des poudres 

homogène, le comportement des poudres peut être caractérisé dans des 

conditions réalistes en simulant le processus de fabrication. La véritable 

rhéologie des poudres avec les rhéomètres MCR regroupe des informations 

importantes pour l'ajustement et l’optimisation des processus de fabrication. 

Les cellules de poudre sont conçues pour augmenter l’efficacité en optimisant 

les paramètres de traitement et pour réduire les coûts et les déchets en évitant 

les problèmes de manipulation, p. ex. pendant le dosage et l’évacuation.

Dans l’interface utilisateur du logiciel RheoCompass, vous pouvez procéder 

en quelques clics seulement à des mesures entièrement automatisées tout en 

maintenant une autonomie complète sur tous les paramètres de mesure. Ces 

deux cellules de poudre sont conformes à 21 CFR Partie 11.
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Rhéologie du collage de l'amidon

Cellule de mesure pour amidon

La cellule de mesure pour amidon transforme votre rhéomètre MCR en 

une plate-forme pour l'analyse des propriétés de collage et de gélification 

de l'amidon dans des conditions de pression et de température élevées.

Les rampes de chauffage et vitesses de refroidissement requises pour les 

mesures de collage de l'amidon s'obtiennent en combinant le chauffage 

électrique et le refroidissement par bain à circulation. Un agitateur spécial 

empêche la sédimentation dans la phase liquide. Ce système peut 

être utilisé pour réaliser des essais sur l'amidon à la pression ambiante, 

jusqu'à 95 °C. Si vous l'équipez d'une cellule sous pression spécifique 

(30 bars max.), il permet même la cuisson rapide de l'échantillon jusqu'à 

160 °C. Il est possible de simuler toutes les conditions de procès, telles 

que la stérilisation des aliments, sur la base de programmes d'essais 

personnalisés.

Des méthodes faciles à personnaliser et automatisées avec des sections 

prédéfinies de chauffage, de maintien et de refroidissement facilitent 

le réglage de la mesure et calculent tous les résultats souhaités pour 

l'analyse de l'amidon, comme la température de collage, la viscosité 

maximale et la viscosité finale.

Les deux exemples ci-dessous illustrent la reproductibilité offerte par 

la cellule de mesure pour amidon dans le cadre d'essais réalisés sur 

l'amidon.

Collage de l'amidon de maïs denté Collage de l'amidon de maïs cireux

Le rhéomètre pour poudre le plus polyvalent au monde

Ce système unique garantit la détermination du comportement des poudres 

avec une sensibilité élevée et donne des résultats fiables. En raison de 

sa polyvalence élevée, la cellule de poudre peut être utilisée pour une 

caractérisation approfondie des poudres ou sous la forme d'un outil de contrôle 

de la qualité facile à utiliser :

Cellule de cisaillement des poudres (PSC)  

La cellule de cisaillement des poudres est idéale pour tout type de poudre, 

qu’elle soit très cohésive ou qu’elle s'écoule facilement. C’est le seul système 

avec un contrôle de la température et de l'humidité ouvrant deux dimensions 

complètement nouvelles dans la rhéologie des poudres. Avec un volume 

d'échantillon de 4,3 ml, la cellule de cisaillement plus petite est idéale pour des 

échantillons précieux et rares.

Cellule d'écoulement des poudres (PFC)  

La cellule d'écoulement des poudres, pour des échantillons s'écoulant 

facilement à cohésifs, aide à caractériser les poudres dans l’état dans lequel 

elles sont pendant n’importe quelle application – que les poudres soient 

fluidisées, aérées ou sous charge. Un système breveté de protection contre 

la poussière (EP 3067684) garantit une manipulation en toute sécurité et les 

modes de préparation de l’échantillon inclus assurent des résultats fiables avec 

une reproductibilité allant jusqu’à ±0,5 %.

 � Contrôle de la qualité

 � Design de silo

 � Remplissage et dosage 

 � Compression et compactage

 � Séchage par atomisation, 

granulation humide et 

revêtement

 � Mélange et mixage

 � Transfert (pneumatique, sous 

vide, par goulotte, à vis, ...)

 � Réacteurs du lit fluidisé

 � Balayage, raclage

 � Impact sur les additifs 

d'écoulement

 � Influence de l’humidité ou de 

la température

Fluidisation | masse volumique | compressibilité

Force de cohésion Chute de pression

Viscosité du lit fluidisé

Perméabilité Rétention d'air

Résistance à la traction

Ségrégation

FORTE CHARGE FAIBLE CHARGE AEREE FLUIDISEE

Test de cisaillement Frottement sur les parois | agglomération

Cellule de cisaillement des poudres

Cellule de cisaillement des poudres et cellule à circulation des poudres

Cellule à circulation des poudres

Chez Anton Paar, nous prenons très au sérieux la rhéologie des 

poudres et nous adoptons une approche scientifique pour fournir 

les outils requis pour comprendre la véritable rhéologie des poudres 

pour :

Méthodes de véritable rhéologie des poudres



Utilisez votre rhéomètre pour la …
Rhéologie pour particules de grande 
taille

Cellule pour matériaux de construction

La cellule pour matériaux de constructions (BMC) a été conçue 
pour les mesures rhéologiques sur les matériaux de constructions, 
fournissant des informations sur l’application, la stabilité ou la fluidité.
Les matériaux de construction ont souvent la consistance de pâtes 
ou de suspensions à forte viscosité contenant de grandes particules 
dont la taille peut atteindre 5 mm. Ils ont tendance à glisser ou à 
se séparer lorsqu'ils sont soumis au cisaillement avec les systèmes 
de mesure conventionnels. La conception spéciale des pales et 
du godet de la Cellule pour matériaux de construction élimine tout 
risque ; sa cage à insert modulaire dotée de dispositifs d'arrêt 
d'écoulement empêche le glissement de l'échantillon et améliore 
l'action de mélange.
Un système de contrôle par effet Peltier permet une mise en 
température homogène. Démontable et facile à nettoyer, elle est 
compatible avec tous les rhéomètres de la série MCR ainsi que pour 
tous les types d’essais rhéologiques en rotation ou en oscillation. 

Système de mesure à bille

Le Système de mesure à bille (BMS) est utilisé en association avec 
un rhéomètre MCR pour mesurer les propriétés d'écoulement des 
échantillons à très grandes particules.

Ce système est basé sur un principe de mesure, développé par 
Müller-Tyrach, qui met en action une bille en rotation excentrique. 
Cette bille est disponible dans des diamètres différents en fonction 
de la viscosité de l'échantillon. Grâce à l'excellente commande de 
la vitesse du moteur EC des rhéomètres MCR, il est possible de 
déterminer une courbe d'écoulement et de viscosité complète en 
un seul tour du système de mesure. 

Les propriétés d'écoulement des échantillons à grandes particules 
(par exemple, lisiers, boues ou aliments) peuvent être déterminées 
en une seule rotation ; l'analyse sans dimension du champ 
d'écoulement produit permet le calcul en ligne de paramètres 
rhéologiques tels que la viscosité et le gradient de cisaillement.

Utilisez votre rhéomètre pour la …
Rhéologie interfaciale

Système de rhéologie interfaciale

Associé à un rhéomètre MCR, le système de rhéologie interfaciale 
(IRS) permet d'effectuer des mesures de rhéologie bidimensionnelle 
de films interfaciaux à l'interface air-liquide et liquide-liquide. 

Un système de mesure bicône est placé au niveau de l'interface à 
l'intérieur du système de rhéologie interfaciale et mesure les films 
absorbés ou dispersés, comme par exemple les films produits 
par des protéines ou des surfactants. En utilisant les fonctions 
de mesure avec de faibles couples et la fonction TruStrainTM des 
rhéomètres MCR, le système de rhéologie interfaciale permet de 
réaliser des mesures rhéologiques des structures interfaciales les 
plus faibles.

Le contrôle de la température s'effectue au moyen d'éléments 
Peltier dans une plage de 5 °C à 70 °C ; le capteur de force 
normale intégré dans le palier à air des rhéomètres MCR permet le 
positionnement précis du bicône au niveau de l'interface.

Une analyse du champ d'écoulement hydrodynamique de 
post-traitement soustrait la contribution de la phase volumique 
et de la phase supérieure et calcule les propriétés interfaciales 
importantes de la couche interfaciale mesurée.

Les mesures peuvent être réalisées en mode rotationnel ou 
oscillatoire : il est par exemple possible d'obtenir des courbes 
d'écoulement, de réaliser des essais de fluage au niveau d'une 
couche d'interface ou encore des essais oscillatoires pendant le 
processus de formation de films.

Toutes les données d'interface mesurées et calculées sont 
enregistrées et calculées dans le logiciel des rhéomètres de la série 
MCR. Ce logiciel intègre des méthodes prédéfinies de rhéologie 
interfaciale pour une utilisation conviviale.

Interface air-liquideCourbe d'écoulement d'enduit de silice 
mesurée à l'aide du BMC

Courbe d'amplitude d'enduit de silice 
mesurée à l'aide du BMC

Interface liquide-liquide

Système de rhéologie interfaciale - spécifications

Géométrie de mesure
Bicône avec rayon de 34,14 mm 
et angle bicône de 10° (2 x 5°)

Plage de température 5 °C à 70 °C

Accessoire de température P-PTD 200/80/I

Logiciel
Analyse du champ d'écoulement 
à l'interface

Spécifications de l'échantillon

Film interfacial dispersé Échantillon dissout dans le 
solvant

Film interfacial absorbé Échantillon dissout dans le 
produit chimique

Phase volumique Air ou liquide
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Tribologie

MCR 302/502/702 T-PID/44 T-PTD 200 T-BTP

Types de contact Pointe sur disque rond sur plat Test roulement rond sur plat

Force normale FN 1 N à 50 N 1 N à 50 N 1 N à 50 N 0,1 N à 70 N

Vitesse de glissement 10-8 m/s à 2.3 m/s 10-8 m/s à 1.4 m/s 
(extensible à 3,3 m/s )

- 10-8 m/s à 1,4 m/s

Gamme de vitesse 10-6 tr/min à 1000 tr/min 10-6 tr/min à 3000 tr/min

Couple M   MCR 302 :  0,5 nNm – 200 mNm 
  MCR 502 TDR/702 : 0,5 nNm à 230 mNm
  MCR 702 TD :  0.5 nNm à 230 mNm 
  MCR 702 MD :  0.5 nNm à 230 mNm 
  MCR 502 S : 50 nNm à 300 mNm

Température T -30 °C à 190 °C -40 °C à 200 °C CTD 180:  
-20 °C à 180 °C

CTD 450 TDR:  
-150 °C à 450 °C

CTD 600 MDR:  
-160 °C à 600 °C

Angle de déflexion ϕ 1 µrad à ∞ µrad

 

Utilisez le tribomètre MCR, sur la base d’une plateforme de 
rhéomètre, pour une précision maximale dans le contrôle de la 
force et des mouvements pour caractériser de manière exacte 
vos systèmes tribologiques.
 
Vous pouvez utiliser cette configuration unique pour compléter 
les mesures rhéologiques et DMA. Courbes de Stribeck, tests 
de frottement statique ou de limitation (y compris le couple de 
démarrage) et définitions de test personnalisées fournissent 
des informations qui vous rapprocheront de l'application dans 
la vie réelle. 

Testez les performances d'une large palette d'applications, de 
la caractérisation des lubrifiants (huiles, graisses) aux matériaux 
et aux revêtements (métaux, polymères, etc.), en passant 
par les biomatériaux (peau, cartilage, ophtalmique, etc.), les 
aliments et boissons et les essais des composants (paliers ou 
semblables).

Solutions personnalisées 

Pour votre application spécifique dans un large domaine de la tribologie non couvert par les accessoires actuels, 
Anton Paar propose des solutions personnalisées. Bénéficiez de la grande précision de l'atelier d'Anton Paar et des 
cerveaux créateurs de notre département de développement et d'ingénierie. Nous personnalisons aussi bien les 
porte-échantillons que des configurations complètes de mesure pour répondre à vos besoins spécifiques.

Veuillez contacter Anton Paar : tribo@anton-paar.com

T-BTP
Contrôle approfondi de l'atmosphère pour les billes sur trois plaques/
broches

 � Pour une exploitation des atouts du contrôle de la température 
CTD pour les mesures tribologiques 

 � Contrôle de la température de -160 °C à 600 °C

 � Contrôle de l'humidité 5 % à 95 %

 � Dureté du ressort réglable en direction z

T-PID/44
Contrôle du mouvement de grande précision «pin-on-disc»

 � Flexibilité totale, contrôle du mouvement de grande précision

 � Dureté du ressort réglable en direction z

 � Convient pour des pressions de contact allant de  
quelques kPa à un excès de 1,5 GPa 

 � Pour une large plage de géométries de contact : plat/plat, 
sphérique/plat, linéaire/plat, etc.

T-PTD 200
Tribologie avec une entière flexibilité de mouvement et grande 
précision

 � Plage des configurations de mesure :
 - Bille sur trois plaques (bille de 1/2”, bille de 30 mm)
 - Porte-échantillon pour différentes géométries de spécimens et 
matériaux

 - Configuration du test de roulement

 � Précision exceptionnelle du mouvement en rotation et en 
oscillation
 - Angles de déflexion jusqu'à 1 µrad
 - Vitesse de glissement inférieure à 10-8 m/s
 - Configuration d'essai pour bille sur trois plaque et paliers à billes

 � Contrôle supérieur de la température
 - Plage de température : -40 °C à 200 °C
 - Application du contrôle Peltier 



www.anton-paar.com
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