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

I. BIOLOGIE (6 POINTS)

Les cellules réagissent à leur environnement:
- Citer deux cas où les cellules sont soumises à des contraintes mécaniques.
- Quelles sont les principales protéines de la matrice extracellulaire qui sont importantes pour les interactions avec

les cellules?
- Par quel moyen la cellule interagit-elle avec ces protéines de la matrice?
- Comment étudier en microscopie de fluorescence la localisation d’une protéine dans une cellule vivante?
- Quels sont les composants de la cellule impliqués dans l’architecture cellulaire et la transmission des forces?
- Comment peut-on mesurer les forces exercées par les cellules sur leur environnement?

II. RHÉOLOGIE (7 POINTS)

FIG. 1: a. Rhéomètre de Couette et coordonnées cylindriques. b. Viscosités de cisaillement et élongationnelle en régime
transitoire (γ̇ et ǫ̇ sont fixés). Polyéthylène (PE) à 150oC.

A. Rhéométrie – Le Rhéomètre de Couette est représenté en FIG 1a. Il est constitué de deux cylindres concen-
triques de rayons Ri (intérieur) et Re (extérieur); le cylindre extérieur est mobile tournant à la vitesse Ω, soumis à
un couple C connu, tandis que le cylindre intérieur est fixe. On se place en coordonnées cylindriques (r, θ, z).
1. En supposant que l’écoulement du fluide incompressible est axisymétrique et indépendant de z (L grand devant

les autres dimensions), et en supposant que la seule composante non nulle est vθ(r), calculer le gradient de cisaillement
γ̇ sous forme analytique en fonction de vθ et ses dérivées. Ecrire γ̇ sous forme réduite. On supposera dans la suite
que γ̇ > 0.
2. Vérifier la loi de conservation de la masse.
3. Le tenseur des contraintes s’écrit : Σ = −p I + τ . Ecrire les équations d’équilibre (coordonnées cylindriques)

en régime permanent. Montrer que deux d’entre elles donnent la pression p(r, z) si l’on connait vθ(r) et la loi de
comportement, et que la dernière donne une équation pour τrθ. Intégrer cette équation et montrer que τrθ = K/r2,
quelle que soit la loi de comportement choisie. Calculer K.
4. Cas du fluide Newtonien : Montrer que vθ(r) = A/r+B. Ecrire les conditions aux limites pour trouver A et B.

5. Fluide en loi puissance : τ = 2m | 4 IID |
n−1

2 D. Exprimer τrθ en fonction de γ̇. En déduire γ̇ en fonction
de r. Puis intégrer et calculer vθ(r), que vous tracerez en fonction de r. Vérifier que l’on retrouve le cas du fluide
newtonien.
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B. Viscosité de cisaillement et élongationnelle – La FIG 1b montre les résultats de la viscosité de ci-
saillement et η+(t, γ̇) (pour γ̇ = 0.001 s−1, 0.5 s−1, 5 s−1, 20 s−1) et la viscosité élongationnelle uniaxiale η+

u
(t, ǫ̇)

(ǫ̇ = 0.001 s−1, 0.01 s−1, 0.1 s−1, 1 s−1) en échelle log–log.
6. Régimes transitoires – Pourquoi la viscosité de cisaillement présente t–elle un maximum dans certains cas ? La

viscosité élongationnelle aux temps longs est–elle toujours définie ?
7. Régimes permanents – Comparer η+(γ̇ = 0.001 s−1) et η+

u
(ǫ̇ = 0.001 s−1) lorsque t → ∞. Conclusion ?

III. LOIS DE COMPORTEMENT (7 POINTS)

On souhaite utiliser un nouveau dispositif expérimental composé de différents bras articulés permettant de réaliser
des essais biaxiaux où le déplacement est double dans une direction par rapport à l’autre. Pour cela, nous devons
écrire les équations théoriques qui permettront d’analyser ces essais. Le schéma de principe de l’essai est présenté sur
la figure ci-dessous. Le tissu est fixé à l’aide de crochets qui provoquent des effets de bords importants, on se limitera

FIG. 2: Traction biaxiale

donc à l’étude de la partie centrale de l’éprouvette dont la déformation est supposée parfaitement homogène. La
paroi non déformée est un carré de côté l0 et d’épaisseur e0. La surface déformée est un rectangle de côtés l0 + 2u et
l0 + u (où u est le déplacement imposé dans la direction 2 et 2u dans la direction 1). On pose α = u/l0. La direction
3 est donc laissée libre.

Un tissu du vivant très fibreux est étudié par cette méthode. On supposera que ce matériau est parfaitement
incompressible.

Remarque : on gardera toujours les expressions mathématiques les plus factorisées possibles, on ne développera les
expressions que lorsque cela s’avèrera vraiment nécessaire.

Première partie

Dans une première partie, on fera l’hypothèse que le matériau possède un comportement parfaitement isotrope, de
plus on supposera que l’on peut utiliser une loi de comportement hyperélastique ne dépendant que du premier invariant.

1) Ecrire le tenseur des dilatations de Cauchy-Green gauche en fonction de α pour la partie centrale de l’éprouvette.
En déduire la valeur des deux premiers invariants (on ne développera pas les expressions écrites en fonction de α).

2) Ecrire les contraintes de Cauchy et de Piola-Kirchoff I dans les directions 1 et 2 en fonction de α et ∂W/∂I1. On
appliquera ensuite au modèle néo-hookéen.

3) Pour les très grandes déformations, i.e. les grandes valeurs de α, quelle relation (équivalente) simple y a t-il entre
les contraintes dans les deux directions ?
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Deuxième partie

Le rapport des contraintes obtenu dans la question précédente est constant alors que les essais ont montré que ce
rapport évoluait fortement avec la déformation. On décide donc d’utiliser une approche hyperélastique anisotrope.

Le matériau peut être considéré comme renforcé par trois directions de fibres, comme illustré sur la figure suivante.
En fait les fibres des directions 2 et 3 ont les mêmes propriétés mécaniques alors que les fibres dans la direction 1

FIG. 3: Structure fibreuse du tissus du vivant

sont beaucoup plus raides. Les fibres des directions 2 et 3 peuvent être considérées comme ayant une énergie de
déformation de la forme K(I4 − 1)2 alors que celles de la direction 1 ont une forme K ′(I4 − 1)4.

4) Définissez les invariants et les tenseurs d’anisotropie dont vous avez besoin pour traiter le problème.

5) On supposera que la matrice dans laquelle sont maintenues les fibres a un comportement néo-hookéen, quelle est
la forme de l’énergie de déformation complète du matériau ?

6) Calculer les contraintes de Cauchy et de Piola-Kirchoof I dans les deux directions de sollicitations.

7) Pour les très grandes déformations, i.e. les grandes valeurs de α, quelle relation (équivalente) simple y a t-il entre
les contraintes dans les deux directions ?


