Rhéologie, Vol.2 (2002)

Consignes aux auteurs de Rhéologie (18

pts, après: 10)

P. Coussot et J.L. Grossiord (12 pts, après : 6)
Groupe Français de Rhéologie (10 pts Italiques, après : 30)

Résumé : Les auteurs sont invités à respecter les consignes décrites ci-après qui, compte tenu du mode d'édition actuel de la
revue Rhéologie, faciliteront le processus éditorial. (10 pts, après : 10)
Mots-clé : Rhéologie, consignes, auteurs (10 pts, après : 10)

[Abridged English version on last page]
(mention à conserver, Arial Narrow, 12 pts)

1. Introduction (12 points, après : 8)
Les auteurs sont encouragés à limiter la longueur de
leurs articles à 7 pages de texte, figures incluses, selon
le format détaillé ci-dessous. Cependant la longueur des
articles de synthèse n’est pas limitée. Le texte
comprend un résumé court en français (500 caractères
maximum) suivi du texte principal, la dernière page
étant constituée d'une version abrégée en anglais. Les
articles en anglais sont organisés de la même manière,
avec une version abrégée en français en dernière page.
(après : 6)

2. Organisation (avant : 10 ; après : 8)
Le texte principal comporte une introduction, plusieurs
paragraphes et une conclusion, suivie éventuellement de
remerciements, puis la liste des références
bibliographiques. La version abrégée (anglais ou
français) en fin de texte comporte au moins un titre, un
résumé et fait référence à l'ensemble des figures et
références bibliographiques du texte principal, dans un
format analogue. Les paragraphes, introduction incluse,
ainsi que les sous-parties éventuelles, sont numérotées
dans l'ordre, sous la forme 1., 1.1, 1.2, etc. Les
équations sont numérotées et alignées à gauche :

dλ & ∂h 2
= λ + γ&
dt
∂x

(après : 6)

(1)

Les légendes des figures sont en Times New Roman 10.
Pour une bonne qualité de reproduction les photos ou
dessins doivent être fournis sous forme papier aux
dimensions prévues pour une intégration directe dans le
texte (l'espace correspondant doit être laissé libre). Les
références sont numérotées et citées (entre crochets)
dans le texte par ordre d'apparition. Le format des
principaux types de références est le suivant :
[1] John, P. Rheology for the rich. J. Rheol., 12, 153-189
(2002).

[2] John, P.K. Rheology for the poor. (EDP Sciences, Paris,
2003).
[3] Jean, J. Rhéologie pour tous les autres. Thèse de doctorat,
Université de Bordeaux, Bordeaux, France (2004).

3. Style (avant : 10 ; après : 8)
3.1 Divers (12 points, après : 6)
L'ensemble du document est contenu dans un espace de
17 cm de large sur 25,7 cm (retraits de 2 cm de chaque
coté). Le début de l'article (titre, auteurs, résumés) est
contenu dans une colonne de 16 cm de large. Le reste
du texte (sauf la version abrégée) est affiché sur deux
colonnes de 8,25 cm de large séparées de 0,5 cm. Mis à
part le titre ainsi que les noms et adresses des auteurs
qui sont centrés, l'ensemble du texte est justifié. Seuls
les titres des paragraphes principaux sont en gras.

3.2 Autres (avant : 6 ; après : 6)
Les figures ou photos sont insérées dans le texte sous
forme d’images, impérativement avec une définition
de 150 à 300 dpi, et de préférence supérieure ou égale à
300 dpi.
Sauf mention spéciale (entre parenthèses) pour certains
titres et paragraphes spéciaux les caractères du texte
sont en Times New Roman 11 points. Les lignes de
texte au sein d'un paragraphe sont séparées par un
interligne simple. L'espacement "avant" les paragraphes
est de zéro sauf mention spéciale. Les espacements
"après" sont mentionnés entre parenthèses dans ce
modèle.
Une feuille de style est disponible sur le site web du
GFR.
Après acceptation par le comité éditorial il est demandé
à l'auteur de fournir le texte final de préférence sous
forme électronique. Aucune épreuve ni tiré-à-part ne
seront envoyés aux auteurs.

