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I. BIOLOGIE CELLULAIRE (6 POINTS)

• Précisez les différents composants de la cellule eucaryote et leurs fonctions.

• Quel lien y a t–il entre les constituants de la cellule et ses propriétés microrhéologiques ?

II. MODÈLES VISCOÉLASTIQUES (5 POINTS)

On considère le modèle explicite suivant donnant le tenseur des contraintes Σ = −p I + τ , avec p la pression

et τ = 2η0 D − ψ0
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D D, où l’on a introduit la dérivée convectée supérieure portant sur D, définie par
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D= Ḋ −
~grad~v D − D ( ~grad~v)T . η0, ψ

0

1
et ψ0

2
sont des constantes.

• Calculer les fonctions viscosimétriques η(γ̇), ψ1(γ̇) et ψ2(γ̇), et la viscosité élongationnelle ηE(ǫ̇) (cas homogène).

• Que pensez–vous de ces résultats ? Sont–ils en accord avec les propriétés obtenues pour des polymères fondus ?

III. VISCOSITÉ TRANSITOIRE (9 POINTS)

La viscosité transitoire d’un fluide complexe est représentée en Fig.1, à différents taux de cisaillement γ̇ constants.
1. Pourquoi les courbes obtenues à γ̇ = 0.0214s−1 et 0.054s−1 sont–elles confondues ?
2. Tracer la courbe de viscosité en régime permanent. Comment appelle t-on le comportement de ce fluide ?
3. Qu’observe t–on aux temps courts ? En déduire la valeur du module de cisaillement G.
4. Proposer une méthode pour calculer le temps de relaxation λ de ce fluide. Quelle valeur trouvez-vous ?
5. On se propose d’utiliser le modèle de Maxwell λτ̇ + τ = ηγ̇ pour prédire ce comportement. Calculer la viscosité

transitoire. Tracer les résultats du modèle sur la même courbe en utilisant les valeurs trouvées ci–dessus pour G et
λ. Conclusions. Comment peut–on améliorer ce modèle pour prédire les effets élastiques ?

6. Est-il possible de réaliser une telle expérience dans un rhéomètre de cisaillement cône–plan ? Quelle condition
doit–on vérifier pour réaliser des essais à taux de cisaillement constant ?

FIG. 1: Viscosités transitoires obtenues au cours d’essais à taux de cisaillement γ̇ constant.


