
Master M1 MEI–PMI – vendredi 20 avril 2012 (9h-12h)

UE2 10 “Rhéologie du vivant” – Tous documents autorisés (sauf ordinateurs)

I. BIOLOGIE (6 POINTS)

1. La migration cellulaire: définition, et mécanismes.
2. Citer des exemples de phénomènes biologiques mettant en jeu ces mécanismes de migration cellulaire.
3. Quelles sont les principales molécules impliquées?
4. Comment une cellule peut-elle exercer une force sur son substrat?
5. Comment peut-on mesurer ces forces?

II. RHÉOLOGIE (7 POINTS)

FIG. 1: Rhéomètre de Couette

On considère le rhéomètre de Couette où le fluide à tester est placé dans l’entrefer entre les rayons Ri et Re. La
hauteur des cylindres (L) est très grande par rapport à l’entrefer. La vitesse angulaire du cylindre extérieur est Ω
(rad/s), le cylindre intérieur étant fixe. Le couple mesuré sur le cylindre extérieur est M . On utilise les coordonnées
cylindriques (r,θ,z).
1. Calculer le taux de cisaillement théorique γ̇ en fonction des composantes du champ de vitesse.
2. Montrer, en utilisant le principe de conservation de la quantité de mouvement, que la contrainte de cisaillement

τrθ prend une forme particulière. Trouver τrθ en fonction du couple appliqué M , de r et de L.
3. Dans le cas d’un fluide Newtonien (viscosité η0), utiliser la loi de comportement pour relier τrθ et vθ(r). Montrer,

par intégration, que vθ(r)= A/r +Br.
4. Déterminer les constantes A et B en utilisant les conditions de non–glissement à la paroi. En déduire une relation

entre Ω et M ainsi qu’une méthode graphique de mesure de la viscosité du fluide η0.
5. Que devient l’expression de vθ(r) lorsque l’entrefer est petit devant Ri ? Que peut–on alors dire de γ̇ ?
6. Comment doit-on modifier les réponses aux questions précédentes si le fluide est non–newtonien ?

III. LOIS DE COMPORTEMENT (7 POINTS)

On souhaite réaliser un essai de traction biaxiale sur une paroi artérielle orientée dans une direction totalement
aléatoire. L’artère est considérée incompressible. Comme le montre la figure suivante, la paroi artérielle peut être
considérée comme un matériau possédant deux types de fibres orientées dans deux directions différentes. On notera α
l’angle entre les fibres d’orientation −→a 0

1 et l’horizontale, et θ l’angle entre les fibres d’orientation −→a 0
2 et l’horizontale.
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FIG. 2: paroi arterielle

Pour la modélisation du comportement, on choisit de ne pas utiliser les invariants I2 et I5. En revanche, on décide
d’utiliser un nouvel invariant :

I7 = −→a 0
1 · ¯̄C · −→a 0

2 (1)

1. Montrer que :

∂I7

∂ ¯̄C
= −→a 0

1 ⊗−→a 0
2 (2)

2. En déduire l’expression des contraintes de Piola-Kirchhoff 2 pour un matériau caractérisé par une énergie de

déformation du type : W (I1, I
(1)
4 , I

(2)
4 , I7). On rappelle que

¯̄S = 2
∂W

∂ ¯̄C
(3)

et

∂I4

∂ ¯̄C
= −→a 0 ⊗−→a 0 (4)

En déduire les contraintes de Cauchy.
3. L’essai réalisé consiste donc à imposer des élongations différentes λ1 et λ2 dans les deux directions du plan.

a. Ecrire le gradient de la transformation de cet essai.
b. A la vue des hypothèses expérimentales, quelle est la forme du tenseur des contraintes (on justifiera la réponse) ?
c. Ecrire les expressions litérales de chacune des composantes du tenseur des contraintes pour un potentiel hy-

perélastique de la forme W (I1, I
(1)
4 , I

(2)
4 , I7).

d. Pour être admissible, le potentiel choisi doit assurer que le tenseur des contraintes soit nul pour une déformation
nulle. Quelles conditions en déduisez-vous sur les dérivées de l’énergie de déformation ?
e. On propose d’utiliser un potentiel de la forme :

W = C1(I1 − 3) +K1(I
(1)
4 − 1)2 +K2(I

(2)
4 − 1)2 +K12I7 (5)

Que pensez-vous de ce choix ?
4. On se place maintenant dans les axes de symétries de l’artère, i.e. α = −θ. Réécrire les expressions simplifiées

des contraintes
5. A la vue de ces équations, que représente physiquement l’invariant I7 ?


