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LMEC425 ”Rhéologie des Matériaux complexes et du

vivant” – Tous documents autorisés (sauf ordinateurs)

I. BIOLOGIE CELLULAIRE (5 POINTS)

1. Quels sont les principaux composants qui permettent à une cellule de se déformer et se déplacer?
2. Citer au moins deux processus physiologiques où intervient la migration des cellules.

II. LOIS DE COMPORTEMENT (8 POINTS)

Le modèle suivant est utilisé en viscoélasticité. C’est une généralisation du fluide du 2nd ordre (Reiner-Rivlin). Il
est explicite pour le tenseur supplémentaire des contraintes τ :
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sont des constantes. On rappelle la définition de la dérivée convective supérieure d’un tenseur A :
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1. Calculer les fonctions viscosimétriques η(γ̇), ψ1(γ̇) et ψ2(γ̇) en cisaillement simple homogène.
2. Calculer la viscosité élongationnelle ηE(ǫ̇) en élongation uniaxiale homogène.
3. Ce modèle prédit-il le comportement d’un polymère fondu ? Peut-on l’améliorer ?

III. ESSAIS DE CISAILLEMENT OSCILLATOIRE (7 POINTS)

On considère un essai en oscillation à la fréquence ω qui permet de caractériser les modules viscoélastiques G′(ω) et
G′′(ω). La FIG. 1 donne l’allure des courbes obtenues si le modèle possède deux temps de relaxation (λ1, λ2) associés
respectivement aux modules (G1, G2).

1. Trouver l’expression de G′(ω) et G′′(ω).
2. Déterminer les paramètres du modèle en utilisant la FIG. 1.
3. Quelles sont les pentes limites de G′ et G′′ aux faibles fréquences ? Trouver le temps caractéristique du matériau.
4. Comment appelle t–on la zone de fréquences [10−1–101 rad/s] ? Donner la valeur du module de plateau.
5. Comment appelle t–on la zone aux grandes fréquences ?

FIG. 1: Modules élastique G
′ (—) et visqueux G

′′ (- -).


