
Master M1 MEI–PMI (PA–MK) – mardi 26 avril 2016 (14h-16h)

UE2 10 PMEC4222 : ”Rhéologie et biomécanique des matériaux

artificiels et naturels” – Notes de cours, TDs et calculatrices autorisées

I. BIOLOGIE (6 POINTS)

1. De quoi est composé un tissu de type épithélial?
2. Comment une cellule peut-elle exercer des forces

sur son substrat et quels sont les composants cellulaires
importants dans ce mécanisme ?

3. Citer deux fonctions des microtubules dans la cel-
lule.

4. À quoi sert l’ADN ?

II. RHÉOLOGIE (7 POINTS)

Le rhéomètre de Couette (FIG. 1) est constitué de deux
cylindres concentriques de rayons R1 (intérieur) et R2

(extérieur). Le cylindre extérieur tourne à vitesse angu-
laire Ω et c’est celui sur lequel on mesure le couple M .
Le cylindre intérieur est fixe. On se place en coordonnées
cylindriques (r, θ, z). Le fluide, supposé incompressible,
est placé entre R1 et R2. On négligera le poids du fluide.

FIG. 1: Rhéomètre de Couette.

1. En supposant que l’écoulement est axisymétrique,
indépendant de z, et que le champ de vitesse est donné
par ~v = vθ(r)~eθ, calculer le gradient de cisaillement γ̇ en
fonction de vθ et ses dérivées. Montrer que γ̇ = r d

dr ( vθr ).
On supposera dans la suite que γ̇ ≥ 0.

2. Vérifier la loi de conservation de la masse.
3. Le tenseur des contraintes est Σ = −p I + τ , où p

est la pression, et τ = 2m | 4IID |
n−1
2 D (loi puissance).

Ecrire la conservation de la quantité de mouvement et
montrer que deux des équations déterminent la pression
p(r), si vθ(r) est connu. Intégrer la troisième relation et
montrer que τrθ = K/r2. Calculer K en fonction de M .

4. Pour le fluide Newtonien (n = 1, m = η0), exprimer
τrθ en fonction de vθ(r) et déduire que vθ(r) = Ar+B/r.
Ecrire les conditions aux limites pour trouver A et B.

5. Dans le cas général de la loi puissance, exprimer τrθ
en fonction de γ̇, m et n. En déduire γ̇ en fonction de r,
puis trouver la forme générale de vθ(r).

6. Du sang (Hématocrite H = 45%) est placé dans
l’entrefer du rhéomètre. Quel type de viscosité obtient-
on ? Le modèle proposé permet t-il de décrire le com-
portement obtenu ?

III. LOIS DE COMPORTEMENT (7 POINTS)

Une étude expérimentale est menée sur un tissu bi-
ologique. Du fait de sa faible résistance mécanique, on
est amené à réaliser des essais de traction plane (ou
cisaillement pur). On découpe des échantillons par-
allélépipédiques de longueur lx, ly et lz. L’épaisseur lz
est faible par rapport aux deux autres dimensions. Les
essais de traction plane sont réalisés dans la direction
−→x , on rappelle que lors d’un essai de traction plane, on
peut considérer que la largeur de l’éprouvette, i.e. ly est
constante lors de l’essai.

Des analyses biologiques des tissus ont montré que l’on
pouvait considérer que le tissu pouvait être représenté
par une matrice renforcée par 3 familles de fibres dont les
orientations initiales sont données par les vecteurs suiv-

ants :
−−→
a
(0)
1 = (cosα, sinα, 0),

−−→
a
(0)
2 = (cosα,− sinα, 0) et

−−→
a
(0)
3 = (0, 1, 0) (où α est une constante). Les familles

de fibres 1 et 2 ont des propriétés mécaniques similaires,
mais différentes de la famille de fibres 3. Les mesures
réalisées ont montré que le matériau pouvait être con-
sidéré comme incompressible.

1) Expliciter le tenseur gradient de la déformation corre-
spondant à l’essai réalisé.

2) Quelles sont les directions des fibres à l’état déformé ?

3) On considère que la matrice peut être représentée par
un modèle de Treloar (ou néo-Hookéen), les fibres 1 et
2 par un modèle de Zidi de paramètre Ka et les fibres 3
par un modèle de Zidi de paramètre Kb. Ecrire l’énergie
de déformation représentative du matériau, on justifiera
la proposition.

4) Ecrire les valeurs de tous les invariants dont vous avez
besoin pour traiter le problème.

5) Ecrire le tenseur des contraintes de Cauchy de l’essai
pour la densité d’énergie proposée.

6) Expliciter σx en fonction de λx.

7) Question supplémentaire, indépendante de l’exercice.
κ est une constante. Calculer :

∂ [I1 exp{κ(I1 − 3) + (1− κ)(I4 − 1)}]
∂C

(1)


