
Master M1 MEI–PMI (PA–MK) – mardi 16 avril 2013 (14h-16h)

UE2 10 “PMEC4222 : Rhéologie du vivant” – Notes de cours et TDs autorisés

I. BIOLOGIE (6 POINTS)

1) Citer les principaux constituants d’une cellule eucaryote.
2) Que connaissez-vous de la GFP ? Citer des exemples d’utilisation de la GFP.
3) Comment une cellule eucaryote régule-t-elle l’expression de ses gènes ?
4) Quels sont les évènements conduisant une cellule à devenir cancéreuse ?

II. RHÉOLOGIE (7 POINTS)

La caractérisation en rhéométrie de cisaillement simple donne les résultats suivants (FIG. 1)

FIG. 1: Viscosité de cisaillement η(γ̇) d’un fluide non–Newtonien

1) Définir les grandeurs η et γ̇ qui figurent sur les axes. Que peut–on dire de ce comportement ?
2) Comment peut-on obtenir de tels résultats en rhéométrie ?
3) Quelle loi de comportement proposez-vous pour décrire le comportement de ce fluide ?
4) On décide d’utiliser le modèle de Carreau–Yasuda
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où IID est le second invariant de D (partie symétrique du tenseur gradient de vitesse), λ un temps, η0 et η∞ deux
viscosités, a et n des paramètres. Que vaut η(γ̇) en cisaillement simple permanent ?
5) Quels sont les valeurs des paramètres que l’on peut déterminer à partir de la FIG. 1 ? Donner des valeurs

approchées de η0, η∞, λ, a, n.
6) Quel type de fluide pourrait posséder de telles propriétés ?

III. LOIS DE COMPORTEMENT (7 POINTS)

Exercice 1 : On vous propose d’étudier le tissu suivant (FIG. 2). Il est composé d’une matrice et de trois familles
de fibres. Un premier type de fibre est orienté dans la direction verticale a1. Un deuxième type de fibre est orienté
selon deux directions a2 et a3 (ces directions font un angle φ et −φ par rapport à l’horizontale).
1) Définir les invariants et les tenseurs d’anisotropie dont vous avez besoin pour traiter le problème.
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FIG. 2: Schéma d’un tissu vivant

2) On supposera que la matrice dans laquelle sont maintenues les fibres a un comportement néo-hookéen et que
toutes les fibres suivent une loi de Holzapfel. Quelle est la forme de l’énergie de déformation complète du matériau ?

Exercice 2 : On pratique un essai equibiaxial (FIG. 3) sur un tissu où les fibres sont orientées dans les deux directions
principales. Le matériau est supposé incompressible.

FIG. 3: Essai equibiaxial sur un tissu fibreux

3) Ecrire la forme du tenseur des contraintes de Cauchy et du gradient de la transformation.
4) Développer au maximum les calculs pour obtenir les relations contraintes–élongations dans les deux directions

de traction, sachant que le matériau peut être représenté par le potentiel suivant :
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4 sont les invariants anisotropes dans les directions 1 et 2. Lorsque vous ne pourrez plus développer

les calculs, vous expliquerez comment vous feriez pour résoudre le problème.


