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LMEC425 “Rhéologie des Matériaux complexes et du
vivant” – Tous documents autorisés (sauf ordinateurs)

I. RHÉOMÉTRIE (5 POINTS)

1. Rappeler les formules du rhéomètre de Couette et du cône–plan. Peut–on mesurer η, N1, N2 dans les deux cas ?
2. On dispose de géométries cône–plan et plan–plan pour caractériser un matériau viscoélastique. Quelles sont les

caractéristiques importantes pour utiliser l’une plutôt que l’autre ?

II. CISAILLEMENT OSCILLATOIRE (8 POINTS)

On considère un essai en oscillation à la fréquence angulaire ω = 2πf (f est la fréquence) qui permet de caractériser
les modules viscoélastiques G′(ω) et G′′(ω) d’une cellule vivante (microrhéologie). On se propose de prédire ce
comportement à l’aide du modèle suivant où le module complexe est G∗(ω) = G0 (1 + iη)( ω

ω0
)α + iω µ (0 < α < 1).

FIG. 1: Modules élastique G′ (•) et visqueux G′′ (◦) obtenus en microrhéologie pour une cellule épithéliale alvéolaire A549.

1. Préciser le sens et l’unité des différents paramètres de cette formule donnant G∗.
2. Calculer G′(ω) et G′′(ω).
3. Ce modèle prédit–il un comportement Newtonien aux basses fréquences ? Si oui, préciser la valeur de la viscosité.

Si non, de quel comportement peut–il s’agir ?
4. Dépendance de G′(ω) et G′′(ω) en fonction de ω aux grandes fréquences ? Est–ce en accord avec les résultats ?
5. Déterminer les valeurs du modèle G0, η, ω0, α et µ, en utilisant le graphique.

III. LOIS DE COMPORTEMENT (7 POINTS)

Le modèle de Maxwell corotationnel est utilisé en viscoélasticité. Il donne les contraintes Σ = −p I + τ , où τ le
tenseur supplémentaire des contraintes est solution de l’équation :

λ ( τ̇ + τ Ω − Ω τ) + τ = 2 ηD (1)

Ω, la partie antisymétrique du gradient des vitesses, est donnée par Ω = 1
2 (

~grad~v − ~grad~v
T
).

1. En cisaillement permanent homogène, calculer les fonctions viscosimétriques η(γ̇), ψ1(γ̇) et ψ2(γ̇).
2. Calculer la viscosité élongationnelle ηE(ε̇) en élongation uniaxiale homogène.
3. Les comportements obtenus sont–ils compatibles avec ceux des polymères fondus ?


