
Master M1 MEI–PMI (PA–MK) – mardi 21 avril 2015 (14h-16h)

UE2 10 PMEC4222 : ”Rhéologie du vivant” – Notes de cours, TDs et calculatrices autorisées

I. BIOLOGIE (6 POINTS)

1) Quelles sont les différences entre une cellule de type bactérie et une cellule de mammifère?
2) Quels sont les constituants principaux d’une cellule eucaryote?
3) Comment une cellule réagit-elle à son environnement?

II. RHÉOLOGIE (7 POINTS)

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

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

′′ (- -).
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. Calculer G′′(ω). 2) Tracer les 2 modèles séparément sur le

schéma. En déduire les valeurs approchées de (G1, G2, λ1, λ2). 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] ainsi que la zone aux grandes fréquences ? 5) Comment obtenir ces données en rhéométrie ?

III. LOIS DE COMPORTEMENT (7 POINTS)

On souhaite étudier un tissu incompressible renforcé par trois familles de fibres, notées 1, 2 et 3. Des échantillons
parallélépipédiques sont découpés, de longueur lx, ly et lz dans les trois directions principales de l’espace. Les
échantillons seront soumis à des tractions biaxiales dans le plan (−→x ,−→y ).
Une observation microscopique a mesuré les orientations des fibres, qui sont les suivantes pour les 3 familles de fibres :
−→u1 = (cos β, sinβ, 0), −→u2 = (cos β,− sinβ, 0) et −→u3 = (0, 1, 0) (où β est une constante). Les familles de fibres 1 et 2 ont
des propriétés mécaniques similaires, elle seront représentées par un potentiel quadratique (i.e. partie anisotrope du
modèle de Zidi), tandis que les fibres 3 seront représentées par la partie anisotrope du modèle d’Holzapfel. La matrice
peut être représentée par le modèle de Treloar (néo-hookéen).
1) Ecrire l’énergie de déformation du tissu. On veillera à bien préciser les notations utilisées.
2) On fait subir au matériau une traction biaxiale avec λy = λ2

x. Ecrire le gradient de la transformation correspondant
à l’essai.
3) Ecrire les valeurs de tous les invariants dont vous avez besoin en fonction de λx.
4) Ecrire le tenseur des contraintes de Cauchy de l’essai pour la densité d’énergie proprosée dans la question 1).
5) Expliciter σx et σy.


