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UE optionelle PAX8MIAG : “Rhéologie du vivant”

Notes de cours, TDs et calculatrices autorisées

I. FLUIDES COMPLEXES (10 POINTS)

On se propose de tester un modèle qui pourra décrire
les propriétés du mucus, un fluide visqueux constitué
de nombreuses protéines, qui recouvre la surface des
muqueuses. Pour cela, on réalise les essais expérimentaux
suivants (Fig. 1):

FIG. 1: Viscosité transitoire normalisée η(t, γ̇0)/η(γ̇0) à
différents taux de cisaillement γ̇0.

1. Expliquer comment obtenir les courbes de la FIG. 1.
Quel rhéomètre faut–il utiliser, sachant que l’on dispose
de 1 cm3 seulement de cet échantillon ?

2. Dans un premier temps, on rappelle la loi de com-
portement de Maxwell λdσdt +σ = η0γ̇. Donner la réponse
σ(t) lorsque le fluide est soumis à un taux de cisaille-
ment γ̇0 constant. Cette relation décrit–elle les courbes
expérimentales de la FIG. 1 ? Dans quels cas la com-
paraison est–elle bonne ?

3. On décide d’utiliser un modèle non linéaire (dit de
Giesekus) pour mieux décrire ce comportement; la con-
trainte σ obéit maintenant à l’équation suivante, lorsque
γ̇ = γ̇0. On suppose que σ > 0 et γ̇0 > 0.

λ
dσ

dt
+ σ +Kσ2 = η0γ̇0 (1)

L’équation (1) prend la forme : λ dσ
η0γ̇0−σ−Kσ2 = dt.

Le trinôme du 2nd degré −Kσ2 − σ + η0γ̇0 = 0 admet 2
racines σ1 < 0 et σ2 > 0. Calculer le discriminant ∆ et
les racines σ1 et σ2.

4. On écrit : dσ
(σ−σ1)(σ−σ2) = −Kλ dt. Intégrer cette

équation et montrer que :

σ(t) = σ1
1− et/t0

1− σ1

σ2
et/t0

(2)

où t0 = λ
K(σ2−σ1) = λ√

∆
> 0 et σ(t) > 0.

5. Montrer que σ(t) → σ2 lorsque t → ∞. Exprimer
cette limite σ2(γ̇0) en fonction de γ̇0. En déduire la vis-
cosité η(γ̇0).

6. Trouver la limite de η(γ̇0) lorsque γ̇0 → 0. En
déduire quel est ce type de comportement.

7. Pour les grandes valeurs de γ̇0, quel comportement
obtient–on pour η(γ̇0)? Peut-on dire que le fluide suit
une loi–puissance ? Quel en serait l’exposant ?

8. Deduire des deux questions précédentes l’allure de
la courbe de viscosité η(γ̇0) et la tracer en fonction de γ̇0

(en échelle log–log, et préciser les pentes).

9. Les résultats de la contrainte σ(t) ont été cal-
culés en FIG. 2 et sont normalisés par σ2. Que pensez–
vouvariation rapide de σ(t) aux temps courts ? Le modèle
est-il meilleur que le précédent ?

FIG. 2: Contrainte σ(t)/σ2 à différents taux de cisaillement
γ̇0 =0,001 s−1; 0,01 s−1; 0,1 s−1; 1,0 s−1.

10. Ce fluide possède t-il des propriétés élastiques ? A
partir de vos connaissances en biologie, quels composants
du fluide pourraient donner des propriétés élastiques ?
Justifier votre réponse.
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II. LOIS DE COMPORTEMENT (10 POINTS)

On souhaite faire la modélisation d’un essai réalisé
sur un morceau d’œsophage. La machine d’essai permet
de réaliser des chargements particuliers où l’on contrôle
parfaitement le déplacement dans les deux directions du
plan. Lorsque l’on impose un déplacement u dans un
direction −→x on peut imposer mu dans la direction −→y
où m est une constante. Les essais sont réalisés sur des
éprouvettes de forme carrées de côté initial L, l’épaisseur
initiale de l’éprouvette est notée e.

Des analyses biologiques des tissus ont montré que l’on
pouvait considérer que le tissu sera représenté par une
matrice renforcée par 2 familles de fibres dont les orien-
tations initiales sont données par les vecteurs suivants :−−→
a

(0)
1 = (cosα, sinα, 0) et

−−→
a

(0)
2 = (cosα,− sinα, 0). (où α

est une constante). Les familles de fibres 1 et 2 ont des
propriétés mécaniques similaires. Le matèriau est sup-

posé incompressible.
1. Ecrire le gradient de la transformation de l’essai en

fonction de β = u/L.
2. On supposera que seuls I1 et I4 sont nécessaires

pour la modélisation de ces tissus. Donner la valeur de
I4 pour les deux familles de fibres.

3. On modélise le matériau par la superposition d’un
modèle néo-hookéen et d’un modèle quadratique en I4
pour chacune des fibres K(I4 − 1)2. Donner l’expression
complète de l’énergie.

4. Ecrire le tenseur des contraintes de Cauchy pour
l’essai proposé en fonction de la loi de comportement
choisie.

5. Donner la relation entre les composantes des con-
traintes de Cauchy et les paramètres du problème (m, β,
α et les paramètres de la loi de comportement).

Question indépendante

6. Calculer
∂I21 ln(I4)

∂C
.


