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Physique des systèmes vivants (10 points)
Données : pression atmosphérique normale𝑃0 = 1.013 × 105 Pa = 760 mmHg

Partie A. Physique du flux sanguin (4,5 points)
Cette partie est une analyse de deux modèles simplifiés de la circulation sanguine dans les vaisseaux.

Les vaisseaux sanguins ont une forme approximativement cylindrique et on sait que pour un écoulement
stable et non turbulent d’un fluide incompressible dans un cylindre rigide, la différence de pression du
fluide entre les deux extrémités du cylindre est donnée par :

Δ𝑃 = 8ℓ𝜂
𝜋𝑟4 𝑄 , (1)

où ℓ et 𝑟 sont respectivement la longueur et le rayon du cylindre, 𝜂 la viscosité du fluide et 𝑄 le débit
volumique, c’est-à-dire le volume de fluide qui traverse une section transversale du cylindre par unité de
temps. Cette expression fournit souvent un ordre de grandeur correct de la différence de pression dans
un vaisseau, même sans tenir compte du flux pulsatile, de la compressibilité et de la forme irrégulière du
vaisseau et du fait que le sang n’est pas un fluide simple mais un mélange de cellules et de plasma. De
plus, cette expression est similaire à la loi d’Ohm, en interprétant le débit volumique comme l’intensité

d’un courant électrique, la différence de pression comme une tension et le facteur 𝑅 = 8ℓ𝜂
𝜋𝑟4 comme une

résistance.

On considère sur la figure 1 le réseau symétrique d’artérioles (petites artères) qui délivre du sang au
lit capillaire d’un tissu. Dans ce réseau, à chaque bifurcation, un vaisseau est divisé en deux vaisseaux
identiques. Cependant les vaisseaux deniveaux supérieurs sont plus fins et plus courts : on considère que
les rayons et les longueurs des vaisseaux de deux niveaux consécutifs 𝑖 et 𝑖 + 1 sont liés respectivement
par 𝑟𝑖+1 = 𝑟𝑖/21/3 et par ℓ𝑖+1 = ℓ𝑖/21/3 .

Figure 1. Réseaux d’artérioles.
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A.1 Exprimer le débit volumique 𝑄𝑖 dans un vaisseau de niveau 𝑖 quelconque en
fonction du nombre total 𝑁 de niveaux, de la viscosité 𝜂, du rayon 𝑟0, de la
longueur ℓ0 du premier vaisseau et de la différence Δ𝑃 = 𝑃0 − 𝑃cap entre la
pression 𝑃0 de l’artériole de niveau 0 et la pression 𝑃cap du lit capillaire.
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A.2 Calculer la valeur numérique du débit volumique 𝑄0 de l’artériole de niveau
0 si son rayon vaut 6, 0 × 10−5 m et sa longueur 2, 0 × 10−3 m. On considère
que la pression à l’entrée de cette artériole vaut 55 mmHg et que le réseau de
vaisseaux possède 𝑁 = 6 niveaux de l’entrée au lit capillaire de pression 30
mmHg. On considère que la viscosité du sang est 𝜂 = 3, 5 × 10−3 kg.m−1.s−1.
Exprimer le résultat en mL/h.
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Analogie entre un vaisseau sanguin et un circuit RLC

L’approximation des vaisseaux cylindriques rigides est insuffisante pour plusieurs raisons. Il est particu-
lièrement important d’inclure la dépendance en temps du flux et de prendre en compte le changement
de diamètre du vaisseau qui se produit lorsque la pression varie (pendant un cycle de pompage du sang
réalisé par le cœur). De plus on observe que dans les gros vaisseaux la pression sanguine varie de ma-
nière significative au cours d’un cycle, alors que dans les plus petits vaisseaux l’amplitude des oscillations
de pression est beaucoup plus faible et l’écoulement est presque indépendant du temps.

Lorsque la pression augmente dans un vaisseau élastique, il y a une augmentation de son diamètre, lui
permettant ainsi de stocker plus de fluide et de le délivrer lorsque la pression baisse. Pour cette raison, le
comportement élastique du vaisseau peut être simulé en ajoutant un condensateur à notre description
initiale. De plus, si on tient compte de la dépendance en temps dudébit sanguin, il faut considérer l’inertie
du fluide proportionnelle à sa densité 𝜌 = 1, 05 × 103 kg.m−3. Cette inertie peut être décrite par une
inductance dans notre modèle. La figure 2 représente le circuit équivalent à un seul vaisseau dans ce
modèle. La capacité équivalente et l’inductance sont respectivement données par

𝐶 = 3ℓ𝜋𝑟3

2𝐸ℎ et 𝐿 = 9ℓ𝜌
4𝜋𝑟2 , (2)

où ℎ est l’épaisseur de la paroi du vaisseau et 𝐸 le module de Young de l’artère, un coefficient qui décrit la
variation de la taille du tissu du vaisseau lorsqu’une force est appliquée. Le module de Young s’exprime
en unités de pression. Il est de l’ordre de 𝐸 = 0, 06 MPa pour les artérioles.

Figure 2. Circuit électrique équivalent à un unique vaisseau sanguin.
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A.3 Exprimer en régime stationnaire l’amplitude 𝑃out de la pression à la sortie du
vaisseau sanguin en fonction de l’amplitude 𝑃in de la pression à l’entrée, de la
résistance équivalente 𝑅, de l’inductance 𝐿 et de la capacité 𝐶, pour un flux de
pulsation 𝜔.
Établir la condition sur 𝜂, 𝜌, 𝐸, ℎ, 𝑟 et ℓ pour qu’à basse fréquence l’amplitude de
l’oscillation de pression soit inférieure à 𝑃in.
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A.4 Pour le réseau de vaisseaux étudié en A.2, estimer la longueur ℎ maximale de
l’artériole afin que la condition établie en A.3 soit satisfaite (on considère que ℎ
est indépendant du niveau 𝑖).
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Partie B. Croissance d’une tumeur (5,5 points)
La croissance tumorale est un processus très complexe où les mécanismes biologiques tels que la proli-
fération cellulaire et la sélection naturelle sont étroitement liées à la physique. Dans ce problème, nous
allons considérer un modèle simplifié de croissance tumorale permettant d’étudier l’augmentation de la
pression couramment observée dans les tumeurs solides.

On considère un groupe de cellules normales formant un tissu entouré d’une membrane basale inex-
tensible qui contraint le tissu à conserver sa forme : une sphère de rayon 𝑅 (Figure 3).

Figure 3. Tumeur simplifiée.

Initialement, le tissu n’a pas de contraintes résiduelles, c’est-à-dire que la pression en chacun de ses
points est égale à la pression atmosphérique 𝑃0.

Au temps 𝑡 = 0 , une tumeur commence à se développer au centre de cette sphère et à mesure qu’elle
grandit, la pression à l’intérieur du tissu augmente. Considérons que les deux tissus (normal N et tumoral
T) sont compressibles de telle sorte que leurs densités 𝜌N et 𝜌T augmentent linéairement avec la pression :

𝜌N = 𝜌0 (1 + 𝑝
𝐾N

) , 𝜌T = 𝜌0 (1 + 𝑝
𝐾T

) , (3)

où 𝜌0 est la densité du tissu au repos, 𝑝 est la surpression par rapport à la pression atmosphérique et
𝐾N et 𝐾T sont respectivement les coefficients de compressibilité (modules d’élasticité) des tissus nor-
maux et tumoraux. En général, les tumeurs sont plus rigides et ont donc un module d’élasticité plus
grand.
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B.1 La masse des cellules normales n’est pas altérée pendant la croissance de la
tumeur.
Exprimer le rapport entre le volume tumoral et le volume tissulaire, 𝑣 = 𝑉T/𝑉 ,
en fonction de 𝜇 = 𝑀T/𝑀N, rapport entre la masse de la tumeur (𝑀𝑇 ) et celle
du tissu normal (𝑀𝑁 ), et de 𝜅 = 𝐾N/𝐾T rapport des modules d’élasticité.
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L’hyperthermie est parfois utilisée en association avec la chimiothérapie et la radiothérapie dans le traite-
ment du cancer. Dans la méthode de l’hyperthermie, les cellules cancéreuses sont sélectivement chauf-
fées au-delà de la température normale du corps humain, 37 oC, jusqu’à des températures supérieures
à 43 oC induisant leur mort. Les chercheurs développent actuellement des nanotubes couverts de pro-
téines qui se lient aux cellules tumorales. Lorsque le tissu est irradié en proche infrarouge, les nanotubes
absorbent davantage de rayonnement que les tissus environnants et peuvent donc être chauffés sélec-
tivement, ainsi que les cellules tumorales auxquelles ils sont attachés.

On considère que la tumeur, les cellules normales et le tissu environnant ont une conductivité thermique
constante 𝑘, c’est-à-dire que dans la géométrie de ce problème, l’énergie qui traverse une surface sphé-
rique de rayon 𝑟 par unité de temps et par unité de surface est égale à 𝑘 fois la dérivée de la température
par rapport à 𝑟. Les nanotubes sont uniformément répartis dans le volume tumoral et sont capables de
délivrer une puissance thermique par unité de volume 𝒫 . On supposera que très loin de la tumeur, la
température est égale à la température normale du corps humain.

B.2 Exprimer la température au centre de la tumeur en régime stationnaire, en
fonction de 𝒫, de 𝑘, de la température du corps humain et du rayon 𝑅T de la
tumeur.
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B.3 Calculer la valeur numérique de 𝒫min, puissance minimale par unité de volume
nécessaire pour chauffer toutes les cellules d’une tumeur de rayon 5, 0 cm à une
température supérieure à 43, 0 oC. On considère que la conductivité thermique
du tissu vaut 𝑘 = 0, 60 W.K−1.m−1.
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On considère que la tumeur est irriguée par un réseau de vaisseaux avec une structure ramifiée comme
en question A.1. Lorsque la tumeur croît, quand sa pression 𝑝 devient supérieure à la pression 𝑃cap des
vaisseaux les plus fins, le rayon de ces vaisseaux diminue d’une petite quantité 𝛿𝑟. Si cette pression atteint
une valeur critique 𝑝c (ce qui correspondrait à une diminution 𝛿𝑟c du rayon), les vaisseaux les plusminces
s’effondrent, compromettant sérieusement l’irrigation de la tumeur. La pression et la variation du rayon
peuvent être reliés par la loi phénoménologique suivante :

𝑝
𝑃cap

− 1 = ( 𝑝c
𝑃cap

− 1) (2 − 𝛿𝑟
𝛿𝑟c

) 𝛿𝑟
𝛿𝑟c

. (4)

On considère que seuls les plus petits vaisseaux (de niveau 𝑁 − 1) ont leur rayon modifié lorsque la
pression de la tumeur augmente.

B.4 En régime linéaire (c’est à dire lorsque 𝑝 − 𝑃cap est très petit), exprimer la dimi-

nution relative du débit
𝛿𝑄𝑁−1
𝑄𝑁−1

dans les plus petits vaisseaux, en fonction du

rapport volumique tumoral 𝑣 = 𝑉T/𝑉 , de 𝐾𝑁 , 𝑁 , 𝑝c, 𝛿𝑟c, 𝑟𝑁−1 et 𝑃cap.
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