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I. BIOLOGIE CELLULAIRE (6 POINTS)

1. Décrivez les différentes étapes qui conduisent à l’expression d’une protéine à la surface d’une cellule à partir de
l’information génétique ?

2. Comment cette expression peut–elle être régulée ?
3. Citer quelques protéines impliquées dans l’interaction des leucocytes avec les cellules endothéliales.

II. RHÉOMÉTRIE ÉLONGATIONNELLE (4 POINTS)

Un échantillon est étiré entre deux rouleaux (rayon R) tournant à la vitesse angulaire Ω(t). L’échantillon s’enroule
autour des rouleaux au fur et à mesure de l’expérience. On mesure le couple M(t) appliqué sur chaque rouleau.

1. Sachant que les longueur et section initiales de l’échantillon sont respectivement L0 et s0, calculer la longueur
L(t) et la section s(t) au cours du temps. Montrer que s(t) décrôıt exponentiellement s(t) = s0 exp(−a t). Trouver a.

2. Peut–on utiliser ce système pour réaliser une expérience d’élongation uniaxiale à taux ǫ̇ constant ?
3. Expliquer comment on peut mesurer la viscosité élongationnelle.

III. VISCOSITÉ ET CONTRAINTES NORMALES (10 POINTS)

Le comportement en écoulement du PolyEthylène Haute Densité (HDPE) est présenté en Figure 1. La viscosité de
cisaillement η(γ̇) et ψ1(γ̇) = σ11−σ22

γ̇2 ont été réduits en utilisant le principe de superposition temps–température.

1. Expliquer comment la réduction des courbes a été obtenue.
2. On se propose d’utiliser le modèle de Carreau–Yasuda pour expliquer les variations de viscosité η(γ̇). C’est la

forme suivante : η − η∞
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. Donner une signification physique à chacun des paramètres du modèle

et déterminer graphiquement une valeur approchée de chaque paramètre en précisant les unités.
3. En utilisant une loi de fluide visqueux, peut–on prédire le comportement de ψ1 ?

4. Pour expliquer le comportement du polyéthylène, on préfère utiliser le modèle de Maxwell : λ
◦
τ + τ = 2 ηD.

η = Gλ est la viscosité, λ le temps de relaxation et G le module de cisaillement. τ est la contrainte supplémentaire

telle que Σ = −p I+τ , Σ étant le tenseur des contraintes.
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τ , et les dérivées objectives suivantes définies

en cours sont :
∇
τ = τ̇ − ~grad~v τ − τ ( ~grad~v)T ,

△
τ = τ̇ + τ ~grad~v + ( ~grad~v)T τ , où τ̇ = ∂

∂t
τ + ~v.∇τ . Calculer les

fonctions viscosimétriques η(γ̇) et ψ1(γ̇) pour ce modèle
5. Ces prédictions sont–elles réalistes ? Comparer les à celles de la Figure 1.

FIG. 1: Courbes mâıtresses de la viscosité réduite η et du coefficient réduit de différence des contraintes normales ψ1


