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Résumé: L'écoulement instationnaire du sang, fluide considéré comme newtonien, dans une artère sténosée et symétrique est 

numériquement simulé en considérant dans un premier lieu le cas rigide de l'artère et en second lieu l'interaction fluide-structure (IFS) pour 

une artère élastique. Pour ce dernier, un modèle élastique adéquat a été utilisé. Un degré d'obstruction très élevé de 75% a été considéré. 

L'étude de la dynamique de l'écoulement du sang à travers l'artère a permis l'accès aux profils de vitesse le long de l'artère et contraintes de 

cisaillement à la paroi. La comparaison des deux cas (paroi rigide et flexible) a permis de conclure que l'interaction fluide structure n'a 

aucun effet pour un degré d'obstruction inférieur à 75%.  

Keywords: IFS; Interaction fluide-structure ; sténose; zone de recirculation; artère; contrainte de cisaillement.

 

I. INTRODUCTION 

La sténose artérielle est une maladie fréquente, qui se 

réfère à un rétrécissement d'une artère, en raison du 
dépôt de la plaque d'athérome sur les parois internes 

des vaisseaux et qui peut entraver partiellement ou 

totalement l'écoulement dans l'artère. Ces artères 

posent de graves risques pour la santé et constituent 

une cause majeure de mortalité et de morbidité dans 

le monde industrialisé. Les facteurs de risque tels que 

la consommation excessive de tabac, d'alcool, 

d'aliments gras, entraînent des niveaux élevés de 

cholestérol dans le sang, le stress, la prédisposition 

génétique, le diabète; le manque d'activité sportive 

[1]. C'est une maladie complexe dont l'évolution et la 

naissance sont encore des problèmes qui ne sont pas 
entièrement résolus à l'heure actuelle [2]. La plaque 

d'athérome augmente peu à peu et un remodelage 

externe de l'artère devient impossible, la plaque 

obstrue la lumière artérielle provoquant une réduction 

du flux sanguin et perturbant le flux. Lorsque l'artère 

est très fortement sténosée (généralement pour les 

artères avec un degré de sténose supérieur à 70% du 

diamètre sain), les organes ne sont plus suffisamment 

approvisionnés en sang. L'une des principales 

complications des plaques d'athérome est la rupture 

de la chape fibreuse, ce qui permet aux débris de 
s'échapper dans la circulation sanguine. Nombreux 

[3], [4] sont les travaux qui ont étudié la relation entre 

la répartition du stress sur la paroi et le risque de 

rupture.  
La répartition des contraintes joue également un rôle 

dans le remodelage des artères et dans le 

développement de la maladie d'athérosclérose. 

Les réparations de contraintes dans les plaques 

devraient être étudiées dans le cadre des interactions 

fluide-structure (FSI). Lorsque le flux de fluide passe 

à travers un corps, il exerce une force sur la structure. 

L'interface FSI combine le flux de fluide avec la 

mécanique du solide pour capter l'interaction entre le 

fluide et la structure solide. Les accouplements FSI 

apparaissent sur les limites entre le fluide et le solide, 
et peuvent inclure à la fois la pression du fluide et les 

forces visqueuses, ainsi que le transfert de quantité de 

mouvement du solide au FSI. L'étude de l'FSI est 

connue sous le nom Arbitrage Lagrangian-Eulerian 

(ALE). 

De nombreuses études expérimentales ont été 

réalisées pour un écoulement turbulent stable et 

pulsatile. Ahmed et Giddens [5] ont mesuré le champ 

de vitesse par la technique d'Anémométrie Laser 

Doppler(LDA) en présence d'une sténose symétrique 

pour le cas de la paroi rigide La gamme du nombre de 

Reynolds était de 500 -2000 en amont de la sténose. 
Ce travail considère une sténose de 25%, 50% et 

75%. Dans une deuxième étude, ils ont caractérisés 

toujours par LDA le champ pulsatile [6].Le profil de 

vitesse utilisé est sinusoïdale, un nombre de 

Womersley [7] de 7,5, une sténose de 25%, de 50% et 
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75% de la zone d'obstruction, et ceux pour un nombre 

moyen de Reynolds de 600. Ils ont montré que même 

avec un faible pourcentage de sténose, un flux 

transitoire ou turbulent peut se produire. Afin de 

proposer des modèles, pour ces résultats 

expérimentaux, de nombreuses méthodes numériques 

pour la modélisation du flux turbulent ont été 

effectuées. Banks et Berssloff [8] confirment que le 

modèle de turbulence k-ω est suffisant pour les 
simulations CFD des écoulements turbulents dans les 

artères. Un modèle 3D a été proposé pour un 

écoulement turbulent et pulsatile dans la bifurcation 

carotidienne pour une sténose modérée, légère et 

sévère. L'effet de la viscosité de la turbulence et de 

l'intensité sur le profil de vitesse a été étudié. Ojha et 

al.[9] ont adopté un tube cylindrique et une 

simplification du modèle de circulation sanguine dans 

les artères sténosé afin d'obtenir des profils de vitesse 

détaillés pour les tubes à écoulement pulsatile avec 

des constrictions de différentes symétries et degrés 
d'obstruction à l'aide de méthodes de traceur 

photochromique. 

 

En raison des difficultés rencontrées dans la mise en 

place des expériences, peu d'études expérimentales 

considérant les propriétés mécaniques de l'artère sont 

réalisées et sont avérées très utiles par la suite pour les 

récents études numériques sur le sujet. Par exemple, 

Lee & Xu 2002 [10] ont étudié la géométrie à 45% de 

tube cylindrique (Le tube de diamètre intérieur de 10 

mm, une épaisseur de paroi de 1 mm et une longueur 
de 68 mm) sténosé en considérant trois modèles 

(modèle d'écoulement pulsatile avec hypothèse 

écoulement pulsatile pour une paroi rigide, un modèle 

de paroi élastique avec un chargement de pression 

statique et uniforme et un modèle couplé 

d'écoulement pulsatile. Le profil d'entrée sinusoïdale a 

été simulé et le fluide est supposé incompressible et 

newtonien. Les résultats obtenus à partir du modèle 

de paroi élastique ont montré que les effets de la 

déformation des parois étaient faibles. 

Dans cette étude, on s'intéresse à l'effet de 

l'obstruction de l'artère, de la dynamique de 
l'écoulement en optant par une valeur plus importante 

de 75% du degré de cette obstruction afin de voir si 

les aspects mécaniques de la paroi interviennent. 

II. GEOMETRY ET MODELE 

La géométrie sélectionnée est celle étudiée par 

Ahmed &Giddens[5,6], en considérant les deux 

domaines d'étude. On assimile alors notre modèle à 

un tube cylindrique de diamètre D=1cm et de 

longueur 20cm (20D) reparties respectivement en 4D 

et 16D avant et après la contraction voir (fig.1). 

La construction du modèle géométrique a été réalisée 
sous SOLIDWORKS 2015, avec assemblage des 

deux domaine de calcul pour la partie fluide et la 

partie solide. 

 
Figure 1. Modèle géométrique 

La contraction représente la réduction de la section du 

tube sous l’effet de la sténose. Elle est décrite par la 

relation fournie par Ahmed et Giddens[5,6]: 
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Avec : D est le diamètre du tube à l’entrée. Pour une 

réduction de 75% de section, (        .   :position 
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III. LE DOMAINE DU SANG 

En considérant l'interaction fluide-structure IFS, on 

introduit la vitesse de maillage dans les équations de 

Navier stockes. Pour les conditions aux limites, nous 

supposons qu'aucun glissement ne se produit entre le 

fluide et la paroi, et la paroi imperméable. La pression 

externe est réglée sur zéro. Une formulation ALE 

Arbitraire Lagrangienne eulérienne ALE est utilisée: 

2( / ) (( ). ) )gu t u u u p u         
 

. 0u   

oùla masse volumique ρ =1060 Kg/m3 ; ugest la vitesse 
du maillage, p est le champs de pression, μ la viscosité 

dynamique du sang μ        
  

   
. 

A la sortie la pression est prise en charge pression 

outlet.Lorsque l’écoulement est turbulent une faible 

intensité de turbulence (2%) est considérée à l’entrée. 

Nous avons implémentéce modèle sous 
l'environnement ANSYS tout en identifiant les 

dimensions désirées. Le maillage utilisé est un 

maillage régulier de type Quad/Map, ce choix parait 

satisfaisant vu la simplicité da la géométrie 

considérée. 

En considérant l’approximation de Womersley [7], le 

profil parabolique et pulsatile de la vitesse à l’entrée 

“velocity-inlet“ est donné par la fonction suivante : 

2( , )
(1 ( ) ) (1 sin( ))

c

u r t r
A t

u R
  

 

où A=2/3=0,6667. ω  
  

 
. 

La figure2 représente l’évolution en fonction du 

temps du profil de la vitesse à l’entrée du conduit. Ce 

profil passe par un maximum de vitesse de

5
0,066

c

u m

u s
 et un minimum de 0,0132

c

u m

u s
 ce qui 

correspond à une gamme de nombre de Reynolds 

entre 200 et 1000. 
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Figure 2.Profil de la vitesse axiale à l'entrée, Ti 

,i=1,2...6 les instants de référence à la quel les 

résultats ils sont obtenus . 

IV. LE DOMAINE DE LA STRUCTURE 

Bien que les parois de l'artère montrent un 

comportement non linéaire, dans la présente étude, la 

paroi de l'artère est supposée élastique, isotrope, 

incompressible et homogène avec un module d'Young  

égale à 500 KPa et un coefficient de poisson égale à 

0,449[11]. L'équation qui gouvernele domaine solide 

est la suivante: 

.s s s s
sd f   

 
Dans le cas de petits déplacements de la structure, le 

modèle que nous conservons est celui de l'élasticité 

linéaire. On suppose qu'il n'y a pas de forces internes 

et de l'équation de conservation de moments'écrit:  

0s s sd    
où ρ

s 
densité volumique de l'artère, σs tenseur de 

contrainte de Cauchy , fs vecteur de force du corps et 

ds le vecteur de deplacement de la structure . 

V. CONDITIONS AUX LIMITES  

Les conditions d'interaction fluide-structure (FSI) ont 

été utilisées dans la limite commune du fluide et du 

solide ce qui communément reconnu par l'interface 

fluide structure. Les équations pour le problème 

couplé aux fluides solides sont les suivantes [12]: 

: Deplacement,

. . : Traction,

: pas de glissement.
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VI. RÉSULTATS 

Pour une paroi rigide, une première comparaison des 

résultats, avec les résultats expérimentales de 

Ahmed&Giddens[6]a montré que l’écoulement est 

accéléré au niveau de la contraction où il se comporte 

comme un jet pulsé à moyenne non nul.Prés de la 

paroi, une zone de recirculation s’est formée et 

développée après la sténose où sa longueur ne cesse 

d’augmenter le long d’une période. Cette séparation 

est observable également avant la contraction lorsque 

les vitesses à l’entrée sont très faibles sous l’effet de 

l’important gradient inverse de la pression. Les 

résultats obtenus sont en parfait accord avec les 

travaux d’Ahmed et Giddens en 1984 [6] traitant 

l’écoulement pulsatile à travers une sténose 

axisymétrique de 75% de réduction de section. 

La figure 3 représentant respectivement des séquences 

des profils de la composante axiale de la vitesse pour 

les différentes phases, issues de la simulation d’un 

écoulement pulsé à travers une sténose 3D de 75% 

réduction en section. 

 

Figure 3. Séquence des profils de vitesse axiale pour 

Re=600 et pour différentes phases 

Lorsque le débit à l’entrée atteint son maximum, 

l’énergie cinétique du fluide est maximale. Après ce 
pic, l’écoulement se ralenti progressivement à l’entrée 

mais il garde son comportement jet après la sténose. 

L’augmentation de la longueur du jet après le pic peut 

être expliquée par la propagation de l’énergie 

cinétique de l’écoulement vers l’aval voir fig.4. 

 
Figure 4.Evolution de la composante axiale de la 

vitesse le long du tube pour les différentes phases. 

Si on considère l'origine des coordonnées au centre de 

la sténose, les résultats numériques du présent travail 
ont été comparés aux résultats expérimentaux 

présentés par Ahmed et Giddens [6] à deux distances 

différentes en aval de sténose: x=1D et x=1.5D (voir 

fig5 et fig6). Pour le choix du modèle de turbulence 

adéquat, une comparaison avec les résultats de travail 

numérique de Mehdi &Mohsen [13] ont prouvé que le 

modèle k-ω standard et k-ɛ standard son plus proche 

du cas expérimentale que les autres modèles de 

Banks&Berssloff [8] k-ɛ RANG et le modèle utilisé 

par Varghese&Frankel[14]. 

https://www.hindawi.com/14253456/
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Figure 5. Profil de vitesse à distance de la gorge de la 

sténose. 

 
Figure 6. Profil de vitesse à distance de la gorge de la 

sténose. 

Lorsqu’on considère les propriétés mécaniques de 

l'artère, la simulation numérique de la mécanique de 

fluides doit être couplée avec la mécanique des 
structures. Le maillage dans ce cas n'est pas fixe mais 

plutôt mobile. La figure 7 montre la répartition du 

déplacement du maillage sur les parois de l'artère, qui 

sont des valeurs de l'ordre de grandeur de 10-4 m ceci 

prouve que les déplacements sont des déplacements à 

l'échelle microscopique et les modifications de la 

contrainte à la paroi sont plus petites par rapportau 

cas rigide de l'artère. 

 

 
Figure 7.Répartition de l'intensité de déplacement 

pour un cas avec S = 75% obtenu avec FSI au 

moment systolique t=T2. 

La figure 8 montre deux parties, la première avant la 

sténose et la deuxième après la sténose ou le 

maximum est de l'ordre de 1.2 10-4m. La chute du 

déplacement de la paroi au centre de la sténose est 
due à la chute de la pression au col due à une 

réduction de section de l'écoulement. 

 
Figure 8.Evolution du déplacement du maillage tout 

au long du tube sténosés. 

Pour le cas rigide et flexible, la figure 9 donne 

l’évolution du taux de cisaillement sur la paroi le long 

du tube pour les différentes phases d’une périodeet 

pour les deux cas flexible et rigide.Le taux de 

cisaillement sur la paroi suit l’évolution de la vitesse 

au début de l’accélération. Toute augmentation de la 

vitesse engendre une croissance du taux de 

cisaillement au niveau de la contraction. A la fin de 

cette phase      et lorsque l’écoulement atteint son 

pic, l’amplification par la contraction de la vitesse 

induit également d’intenses taux de cisaillement au 

niveau de la sténose. 

 
Figure 9. Variation de la contrainte de cisaillement 

pariétale le long de la distance axiale pour les 

modèles rigides et flexible à différents instants: 

VII. CONCLUSION: 

Dans cette étude, une simulation numérique de 
l'interaction fluide-structure FSI dans une artère a été 

effectuée dans une première étape, le problème d’un 

écoulement pulséapproximativement sinusoïdal de 

type Womersley est résolu. Les résultats obtenus pour 

le cas d'une paroi rigide sont enbon accord avec les 

travaux expérimentaux [6]. Dans la deuxième partie, 

on a considéré le caractère élastique de l'artère par le 

principe de l'interaction fluide structure résolu par le 

code MECHANICAL couplé avec le code FLUENT 

ANSYS. Ces résultats ont montré que pour un degré 

de sténose de 75% de réduction de section, considéré 

l'état rigide ou flexible de l'artère, la contrainte de 
cisaillement reste la même. Cela est en parfait accord 

avec les travaux numériques de Lee&Xu [10]. Les 

effets de l'interaction fluide-paroi surle modèle de 
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sténose n'a pas changé la dynamiquede l'écoulement à 

travers l'artère de manière significative. Comme suite, 

nous comptons tester des valeurs d'obstruction plus 

élevées (supérieur à 75%)  
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