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Comportement dans le temps de bouchons en liège et synthétiques
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Introduction du sujet et des outils

pour réaliser des expériences plus longues. Des documents liés au sujet sont
disponibles sur le site et référencés à la fin de ce document.

Présentation
Les propriétés d’étanchéité des bouchons sont de première importance pour
la conservation dans le temps des contenants. Lors de la mise en bouteille ces
derniers sont déformés par compression oedométrique puis maintenus à ce niveau
de déformation sur une longue période de temps. Les contraintes se relaxent alors
et la force normale de contact diminue au cours du temps. L’objectif de ce sujet
est de caractériser les propriétés visco-élastiques de différents bouchons en liège
et synthétiques et d’en déduire l’évolution de la force d’extraction nécessaire au
cours du temps, pour détecter une éventuelle perte d’étanchéité.
Zoom sur la microstructure d’un bouchon synthétique et essai de compression
d’un bouchon en liège.

Objectifs
Le but de l’étude est de proposer des modèles rhéologiques simple pour
représenter le comportement dans le temps des bouchons. En supposant ces
derniers isotropes (hypothèse résolument fausse...), on pourra alors évaluer par un
simple calcul de mécanique l’évolution au cours du temps de la réaction normale
à l’interface bouchon-verre et donc estimer la force d’extraction nécessaire. Pour
cela des essais de compression seront réalisés sur les différents type de bouchons
en faisant varier la vitesse de sollicitation, en ajoutant des temps de maintient plus
ou moins long, en modifiant si besoin la taille des éprouvettes (essais sur demibouchons). Les essais seront traité de manière analytique en considérant un modèle
de type Zener avec un amortisseur non-linéaire.
Matériel, logiciels, et documents
On dispose de 4 type de bouchons : 3 en liège (brut, aggloméré, et colmaté) et
1 synthétique. On dénotera dans le projet ces bouchons avec les indices B,A,C, et
S. Deux type de machines seront utilisés : une machine de traction/compression
programmable et une machine manuelle. La machine programmable servira
principalement à effectuer les essais courts (chargement monotone et relaxation de
l’ordre de quelques minutes), alors que la machine manuelle pourra être utilisée
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2.1

Programme détaillé
Bibliographie et études préliminaires

Q1.1 : Etude bibliographique sur les bouchons en lièges et synthétiques, les
normes, leur mode d’élaborations, la mise en bouteille, et toute étude existante et
disponible à leur sujet.
Q1.2 : Dans le cas de l’élasticité linéaire isotrope en petites déformations,
donner la solution complète d’un problème de compression radiale d’un bouchon
entre sa forme initiale de rayon Rini et sa forme de mise en bouteille de rayon
Rend (On pourra s’inspirer du problème du tube sous pression du poly de MMC).
Le liège ayant un coefficient de poisson quasi nul vérifier que les conditions au
limites dans la direction axiale ne jouent absolument pas et que contraintes et
déformation y sont nulle. Donner le vecteur contrainte sur la surface latérale du
bouchon en fonction du rapport de réduction α = (Rini − Rend )/Rini . Commentez
la pertinence du contexte infinitésimal dans le cas de la mise en bouteille.

Q1.3 : Imaginer une méthode pour estimer le coefficient de frottement entre
les différents bouchons et le verre. En utilisant un modèle de frottement de
type coulomb, estimer la densité de force tangentielle nécessaire au glissement
d’un élément de surface de contact. Sommer ces contributions sur l’ensemble de
la surface de contact verre-bouchon afin d’estimer la force totale d’extraction
nécessaire juste après la mise en bouteille.

2.2

Essais mécaniques

Q2.1 : A l’aide de la machine programmable, réaliser des essais mécaniques
de compression cyclique sur les 4 type de bouchons. Etudier l’influence de la
vitesse et du niveau de chargement maximal, ainsi que de la forme des éprouvettes
(bouchon entier, demi, tranche,...). Rajouter dans ces essais des courtes séquences
de maintien de la déformation (relaxation de 5 minutes max).
Q2.2 : A l’aide de la machine manuelle, réaliser des essais de relaxation plus
long (de quelques minutes à quelques heures). Si besoin, mutualiser ces essais
avec l’autre groupe.
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Norton (ε̇ =
et éventuellement un comportement hyperélastique dans le
brin du ressort seul. Pour cela on évaluera notamment la réponse en contrainte
d’un tel modèle à une sollicitation de type relaxation. On remarquera que cette
réponse dans le temps est essentiellement pilotée par les caractéristiques du brin
avec amortisseur. On utilisera si besoin un logiciel de calcul formel pour intégrer
les équations différentielles rencontrée.
(σ/η)n ),

Q3.2 : En s’inspirant de l’analyse en élasticité linéaire effectué dans les
questions Q1.2 et Q1.3 et en utilisant les modèles et paramètres obtenus à la
question Q3.1, évaluer pour chaque type de bouchon l’évolution dans le temps
de la force d’extraction nécessaire. Comparer les performances respectives des
différents type de bouchons.
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Bibliographie

Q3.2 : Proposer une méthodologie pour réaliser des essais de relâchement
(mise en charge puis relâchement des efforts et mesure de la reprise
dimensionnelle) et réaliser ces essais sur différents bouchons.
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Modèle et analyse

Q3.1 : Pour chaque type de bouchon, identifier à partir de l’ensemble des
essais réalisés un modèle de type Zener avec un amortisseur non-linéaire de type

[3] NF B 57-101 Bouchons de liège pour vins tranquilles - Spécifications
mécaniques et physiques

