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UE optionelle PAX8MIAG : “Rhéologie du vivant”

Notes de cours, TDs et calculatrices autorisées

I. FLUIDES COMPLEXES (10 POINTS)

A. Ecoulement sanguin (6 points)

L’écoulement sanguin dans un vaisseau a été car-
actérisé par son champ de vitesse à differents taux
d’hématocriteH (Figure 1). On se propose de déterminer
la viscosité du sang à partir de l’analyse de ce champ.

FIG. 1: Champ de vitesse vz(r)/v0 en fonction de la distance
radiale adimensionnée r/R. R est un rayon du vaisseau et
v0 = Q/πR2. L’hématocrite H varie de 10% à 60%.

1. La loi de comportement Σ = − p I+ 2 ηD+ 4 η2 D2

est utilisée pour décrire l’écoulement. On cherche un

modèle simple pour lequel η2 = 0 et η = m | 4 IID |
n−1
2 .

Comment s’appelle cette loi ? Que représente IID ?
Précisez les unités de m et n. Que vaut la viscosité η en
cisaillement simple, en fonction du taux de cisaillement
γ̇, de m et de n ?

2. Lorsque le débit Q est imposé, quelle forme obtient–
on pour le profil de vitesse vz(r) en fonction de r, R, n et
du débit Q dans le vaisseau ? NB. il n’est pas nécessaire
de refaire le calcul. Rappelez les hypothèses qui ont été
faites pour faire ce calcul.

3. D’après la courbe de la Figure 1, quelle valeur ap-
prochée de n obtient-on pour H = 50% ? Proposez une
méthode pour déterminer la valeur de m.

4. Sur la base de ce que l’on connait sur le sang, quelle
explication physique permet de justifier la forme du profil
de vitesse ? On précisera le rôle des globules rouges et
de l’hématocrite H sur la forme du profil de vitesse.

5. Tracez en échelle log–log la courbe de viscosité
obtenue avec ce modèle (H = 50%) et comparez là avec
celle du cours, obtenue sur un rhéomètre. Le modèle vous
parait–il réaliste ? Pourquoi ? S’il existe des différences,
à quels phénomènes peut–on les attribuer ?

B. Réponse viscoélastique (4 points)

La réponse d’un matériau viscoélastique est donnée en
utilisant une loi de Maxwell à deux temps de relaxation
(λ1 et λ2, en secondes) associés aux modules G1 et G2

(Pa).
1. Exprimez le module complexe G∗ = G′ + iG′′ ainsi

que les modules G′ et G′′ en fonction de ces paramètres
et de la fréquence angulaire ω de la sollicitation. Tracer
la réponse en échelle log–log.

2. Cette réponse est donnée en Figure 2. En utilisant
le modèle ci–dessus à deux modes, trouver le meilleur
ajustement de cette courbe et donner une valeur ap-
prochée des quatre paramètres.

FIG. 2: Réponse du matériau viscoélastique: modules G′ et
G′′ en fonction de la fréquence angulaire ω.

II. LOIS DE COMPORTEMENT (10 POINTS)

A. Mécanique d’un tissu mou (8 points)

On souhaite réaliser un essai de traction biaxiale sur
une paroi artérielle orientée dans une direction totale-



2

ment 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 (direction −→e 1), et θ l’angle entre les fibres

d’orientation −→a 0
2 et l’horizontale.

FIG. 3: paroi arterielle

Pour la modélisation du comportement, on choisit de
ne pas utiliser les invariants I2 et I5. En revanche, on
décide d’utiliser deux nouveaux invariants :
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1. Montrer que :
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et calculer
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(4)

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 , I8, I9)). En

déduire l’expression des contraintes de Cauchy.

3. On dispose d’une machine permettant d’appliquer
une élongation λ dans la direction 1, et 2λ dans la direc-
tion 2. Ecrire le gradient de la transformation.

4. A la vue des hypothèses expérimentales, quelle
est la forme du tenseur des contraintes (on justifiera la
réponse)?

5. Ecrire les expressions littérales de chacune des com-
posantes du tenseur des contraintes pour le potentiel hy-
perélastique suivant :

W = C1(I1−3)+K1(I
(1)
4 −1)2+K2(I

(2)
4 −1)2+K3(I8−I9)2

(5)
B. Calcul tensoriel (2 points)

Calculer
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et
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