
 

 

Introduction : 

Le viscosimètre Engler est permet une détermination direct de la viscosité des liquides. 
Comme il permet aussi de déterminer la concentration limite qui spécifie les deux 
tranches principales du comportement rhéologique voire la fin de l’intervalle 
newtonien et début de celui non newtonien pour une mixture donnée. 

 

1- But de l’essai : 
Détermination de la viscosité cinématique et dynamique d’un liquide chargé et 
la concentration limite Cv lim qui sépare entre les deux comportements 
(newtonien et non newtonien). 
 

2- principe de la méthode : 
 
On définit le degré Engler ° qui est le rapport du temps nécessaire à 
l’écoulement de 200 cm3 du liquide à étudier à travers un orifice calibré, au 
temps nécessaire à l’écoulement de 200 cm3 d’eau à 20°c à travers le même 
orifice  
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: viscosité cinématique 
: Masse volumique du fluide à étudier (g/cm3). 

 
 
 
 
 
 
 



3- description de l’appareil :  
viscosimètre Engler : représenté à la figure (1) et qui est formé essentiellement 
par un réservoir cylindrique dont le fond est une calotte sphérique munie en son 
centre d’un tube d’écoulement calibré, légèrement conique ; sa paroi intérieure 
porte trois petits ergots métalliques équidistants fixant le niveau du liquide à 
mesurer. 
Ce réservoir est fermé par un couvercle comportant deux ouvertures : une au 
centre pour le passage d’un pointeau en bois, l’autre pour le thermomètre ; il est 
entouré d’un second réservoir concentrique destiné à recevoir le bain à 
température constante. 
La température de l’eau du bain est uniformisée par un petit agitateur à palette. 
L’ensemble est supporté par un trépied muni de trois vis assurant l’horizontalité 
du plan défini par les trois ergots du réservoir intérieur ; 
- thermomètre Engler muni d’une bague métallique ; 

  

 
 



 
 

4- Travail demande : 
1- on prépare 4 échantillons de vase dont la concentration de chaque 

échantillon est comprise entre 2 et 15 %. 
 

       s= 2,6 g/cm3 

      e= 1 g/cm3 

=  

   
             Temps de vidange de 200 cm3 d’eau : 

T1 T2 T3 Tmoy (s) 
55,97 54,50 54,98 55,15 

      

              Tableau des résultats : 

Cv (%) m (g/cm3) T1 (s) T2 (s) Tmoy (s) 

05 1,08 55,88 55,50 55,69 

06 1,10 57 58 57,5 

09 1,15 62 61 61,5 

14 1,24 92 92 92 

 
2- détermination de degré Engler pour chaque échantillon : 

 
° = é é

é à
  

 

Cv (%) T (s) ° 

05 55,69 1,01 

06 57,5 1,04 

09 61,5 1,11 

14 92 1,66 

 
 



3- calcul de viscosité cinématique et dynamique : 

                                  = 0,0731 ,
°

  

                                       =  

Cv (%) °   (poise) 

05 1,01 0,011 0,03 

06 1,04 0,015 0,04 

09 1,11 0,024 0,06 

14 1,66 0,083 0,22 

 
4- tracé du graphe = ( ) 

Voir papier millimétré 
Interprétation des résultats : 
Dans le graphe = ( ), on note qu’à la basse concentration, l’évolution 
de la viscosité est d’une pente positive constante et faible jusqu’à atteindre 
une certaine concentration après laquelle la pente de l’évolution de la 
viscosité en fonction de la concentration volumique (Cv) est toujours 
positive, mais évolue rapidement, la concentration qui marque ce 
changement de la courbe correspond à la concentration volumique limite 
(Cvlim)  
 

5- détermination de Cv limite : 
À partir du graphe Cv limite est le point d’intersection entre les courbes des 
deux comportements newtoniens et non newtoniens  
 
 1   cm              0,77 % 
13,1 cm             Cv lim 
 

= 10,08 % 
 

6- conclusion : 
À partir des résultats obtenus après l’essai de viscosimètre Engler on put 
calculer la viscosité cinématique et dynamique et tracé la courbe = ( ) 
qui nous a permis de déterminé la concentration limite Cv limite elle est de 
l’ordre de 10,08% au-dessous de cette valeur le fluide a un comportement 
newtonien, tandis qu’au-delà de cette valeur la substance étudier a un 
comportement non newtonien. 


