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A numerical study concerning pu.lsatile flow of an inelastic fluid through anisotropie porous viscoelastic
pipes is presented.
The objective is to investigate the effects ofporosity, anis9troPy and viscoelasticity ofpipe wall material for
a generalized Casson fluid.
A numerical iterative difference method is used to solvB the equations, and fO determine the axial and
radial velocity profiles, the pressure, the flow rate and the flow rate filtration distributions and the wall
axial and radial displacements.
This study, considered as a step in the modelling of flow in blood vessels, may also contribute to other
important fields such as water desalination or industrial flows.

1 • INTRODUCTION

La grande majorité des travaux relatifs aux écoulements de
fluides en conduites déformables a pour but la modélisation
de l'écoulement sanguin en différents sites du réseau vascu
laire.

Ces études, aussi bien théoriques qu'expérimentales,
d'écoulements sanguins conduisent à retenir trois types de
paramètres, à noter:
- les paramètres liés aux conditions hydrodynamiques [1],
[19],
- les paramètres liés à la nature du fluide choisi pour
modéliser le comportement du sang. Ceux-ci apparaissent au
sein de l'équation dite de comportement rhéologique du
fluide, qui obéit soit à la loi de Newton [12], soit à des lois
non-newtoniennes de type Ostwald [2], Quemada [18], Bin
gham généralisé [7], [10] ou Casson généralisé [8],
- les paramètres caractérisant la nature et la géométrie de
la paroi du conduit où se produit l'écoulement. Ces para-

mètres interviennent aussi bien au niveau des conditions aux
limites qu'au niveau de la structure qu'ils imposent à l'écou
lement (rigide, élastique ou viscoélastique, isotrope ou aniso
trope, ou encore imperméable ou poreuse) [9], [13], [14],
[21].

L'originalité de cette étude provient de la prise en consi
dération simultanée des caractères bidimensionnel et non
permanent de l'écoulement, de la prise en compte des termes
d'inertie, du comportement non linéaire du fluide (fluide de
Casson généralisé) et du caractère viscoélastique anisotrope
et poreux de la paroi de la conduite.

Cette approche, qui ne concerne que la modélisation
d'écoulements sanguins au niveau de la grande et de la
petite circulation, s'effectue par voie théorique.

Les phénomènes que nous avons analysés sont relatifs à
des régimes périodiques, les développements numériques
permettent d'étudier en outre l'effet des paramètres rhéolo
giques du fluide et de la paroi sur l'ensemble de l'écoule
ment. Pour illustrer ces effets nous avons présenté
l'évolution des profils de vitesse axiale.
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RÉSOLUTION NUMÉRIQUE D'ÉCOULEMENT PULSÉS DE FLUIDES INÉLASTIQUES _

II • MODÈLE THÉORIQUE

• 2.1 Mise en équations pour la paroi

On considère l'écoulement pulsé d'un fluide de Casson
généralisé, de masse volumique p et de viscosité apparente
l'la' En chaque point M(r, z) de la conduite considérée, les
vitesses axiale et radiale sont w(r, z, t) et uer, z, t) et les
déplacements axial et radial de la paroi sont B(z. t) et A(z, t).
La conduite concernée est un tube axisymétrique déformable
à paroi viscoélastique, anisotrope, poreux, de longueur L, de
masse volumique p , d'axe OZ et de rayon R(z, t). Son rayon
au repos est R =l( - Z tg 'tjJ, avec Ro le rayon au repos à
l'entrée et 'tjJ le" demi-angle au sommet du tronc de cône for
mant la conduite.

En l'absence d'efforts volumiques, la déformabilité de la
conduite est décrite par l'équation (1) :

d2(ji _
P -2 = div a (1 )

p dt

avec:

{
* a2B v * aA vAE; aR} vE;Ah

3
aR

EZ---;;;Z+7?Eeaz-yaz -12R4(I_ v 2)az

Au système des équations (5), on ajoute les conditions aux
limites correspondant à la surface de séparation fluide-paroi
[5], [14] :

[
0 r+R]r=~ -[P-2 au]

rr R r=-"- - 1 l'la ar r-R
2 -

a(ho) .
__r_z ,[ 15], de sorte que le système des équations (5)

az

devient:

avec:
P, =P - P

eXI
où P et P

eXI
sont les pressions à l'intérieur et

à l'extérieur du tube respectivement (P
exI

est supposée
constante).

Les hypothèses de petites déformations et de paroi mince,

nous permettent de négliger les termes en h: et le terme
R

(6)(2)

où: a est le tenseur des contraintes, ~ le vecteur déplace
ment d'un élément de la paroi et (êr, êe, ~) la base associée
aux coordonnées cylindriques.

L'application de la théorie des coques minces en petites
déformations permet de faire un certain nombre d'hypo
thèses simplificatrices, aboutissant à des expressions plus
simples D], [15] et conduisant à admettre que:
- le déplacement d'un point quelconque traduisant la
déformation de la conduite est déterminé par celui du point
correspondant à la surface médiane,
- la composante radiale de la contrainte dans une section
droite de la conduite est négligeable.

En supposant les effets d'inertie de la paroi négligeables
par rapport aux effets viscoélastiques, [17], l'équation du
mouvement (1) s'écrit dans le repère des coordonnées cylin
driques:

avec:

conduite), on obtient le système d'équations suivant:

a
2
B =[_ (aw)]r=R +_h

p/z at2 l'la ar r=R 1_v2
(8)

_{F:. a 2B +~ t.;; aA + vA4 tgtjJ\
! z az 2 Rp az R; f

(7)

-{F:. a
2
B +~ * aA _ vA4 aR\

~ z az 2 R ES az R 2 az f
Le développement à l'ordre 1 des équations obtenues, sui
vant les puissances de (A <<1) conduit à:

Ra

a
2
A h {V * aB * A}

P/zi0'=~-(I_v2) R
p

Ezaz+Ee R~

Nous supposons que le transfert pariétal est régi par la loi de
Sapirstein [20].

VF = y(P(z, t) - P
exl

) (1,1 + cos(nz/28)) (9)

où y est un coefficient numérique caractérisant la porosité de
la paroi.

(3)

(4)1 { * aB * A} va =-- vE -+E -- +--0
ee 1 _ Y z az e r + R 1- v rr

1 {* aB * A} va =-- E -+vE -- +--0
u 1_ V 2 z az e r + R 1- v rr

En multipliant le système des équations (3) par la quantité

r + R et en l'intégrant de - h/2 à h/2, (h est l'épaisseur de la
R

e; aA
a =0 =---

zr rz 1 +v az

où: v est le coefficient de Poisson et E*, E~ les
opérateurs de Mandel associés aux fonctions de 'relaxation
E/t) et Ee(t) respectivement dans les directions axiale et azi
mutale, qui dans le cas élastique s'identifient aux mo
dules d'Young. Leurs valeurs théoriques sont obtenues à
partir d'un modèle de Kelvin-Voigt généralisé à quatre élé
ments [20].
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Le débit de fuite par unité de longueur est alors:

qf= 2 lt R(z, t) VF

• 2.2 Mise en équations pour le fluide

(10)

l'importance relative des effets d'inertie par rapport aux
effets de viscosité et E un petit paramètre.

Comme, dans le domaine d'étude envisagé, E est petit,
nous avons E2 « l. 11 est à noter que le produit ReE n'est
pas petit devant l'unité [3] .

2.2.1 Adimensionnalisation et simplification des
équations

1 a (.~) aw
-,;-----= ru +~=O
r ar az

2 [- a2Û ~a aû aû a~a 2 a (- aw)]+E 11 ---+--=-----,;+----,;-. + ----= 11 ~
a araz r az az ar az a az

(16)

( 17)

(18)

(19)

pour"t :S "to

aw =0 pour x =0
ax

u =0 pour x =0

R i X

aw aR [2ix
]U=-- x-dx-- - xwdx-xw

x 0 az az x 0

ap =0
ar

aw + u aw + waw = _~ ap + ~ .! ~ (111 aw)
at ar az P az P r ar a ar

aw =0
aX

Toutes simplifications faites, le système des équations adi
mensionnelles obtenu est retranscrit sous forme dimension
nelle:

1 a aw
--(ru)+-=O
r ar az

En vue de fixer les frontières du domaine d'écoulement et de
définir des pas constants dans la direction radiale de la section
z considérée, on effectue le changement de variable suivant:

x= ~ avec O:sx:sl, [3], [9], [19].
R

On introduit alors trois nouvelles fonctions, la vitesse
axiale w*(x, z, t), la vitesse radiale u*(x, z, t) et la viscosité
lla'(x, z, t) avec:

w*(r, z, t) = w(r, Z, t), u*(x, Z, t) = uer, z, t) et lla'(x, z, t)
=lla (r, z, t)

Pour la simplicité des écritures, on note dorénavant les
vitesses axiale w, radiale u et la viscosité lla.

Le système des équations locales s'écrit alors:

aw u aw x aR aw w a
al =R ax +R al ax + xR a)xu)

1 ap 1 a ( aw)
- pai + pR 2x ax Xl1 a ax

2.2.2 Système des équations locales

Dans le but de généraliser notre étude, nous adoptons pour
le fluide un comportement de Casson généralisé [II].

aw aw K aw 1 aw r' -111 - = -"t R + 11 - +-- - - pour"t >"ta ax 0" '" ax K' - 1 aX aX 0

où "to est la contrainte seuil, K la consistance, 1100 la viscosité
pour des taux de cisaillements très grands et n J'indice de
comportement du fluide. Notons que, pour des valeurs parti
culières de "to' K, 1100 et n nous pouvons obtenir différents
modèles de fluides (Newton, Ostwald, Bingham, Bingham
généralisé ou Casson), [14].

Les conditions aux limites sont les conditions sur J'axe de
la conduite et à la paroi:
- Conditions sur l'axe

L'axisymétrie de l'écoulement, impose deux conditions
homogènes sur J'axe du tube.

( Il)

(12)

(14)

(15)

dV -
P di =divL

div V=O

(POO PRawo Ra
~ =RaV 2IDï' Re =-11- et E=y

- Û 2(~ a
2
û a~a aû)- 211 -+E 11 -+-. ----,;

a? a a? az az

[

2 - - -]~ aw -aw - aw
ReE --~+u----=-+w~

Re E at ar az

Les équations régissant l'écoulement, en l'absence d'efforts
volumiques, sont les équations traduisant la conservation de
la quantité de mouvement et de la masse,

[

2 - ~ ~]3 ~ au - au ~ au
ReE ------,;+u-,,+w----,;

Re E at ar az

ap 2[a~a aw ~ a
2
w 2 a (.~ aû)]=-----=-+E -. ~+11 ---+-,;--" 111----,;

ar az ar a azar r ar aar

Par souci de simplification d'écriture, les dépendances en
temps et en variables spatiales des différentes grandeurs
seront délibérément omises.

Dans le but de mettre en évidence des nombres sans
dimension caractéristiques de J'écoulement et dont J'ordre de
grandeur pour J'application envisagée permet de mesurer
J'importance relative des différentes contributions, on intro
duit les grandeurs adimensionnelles suivantes:

r . z· t ~ w ~ uL - ll a - PR~
r= Ro' z = L' t = T' w= wo' u = wcRo' lla= 11' P= llwcL (13)

Avec:
L = - Pl + 211 d où L est le tenseur des contraintes, d le
tenseur des taux

a
de déformation, l le tenseur identité et li le

champ de vitesses.

où Wo est une vitesse caractéristique de J'écoulement dans la
direction axiale et 11 une viscosité newtonienne.

Les équations adimensionnelles s'écrivent:

il s'introduit les nombres sans dimension suivants:

qui sont respectivement le nombre de Womersley, mesurant
le rayon intérieur turbulaire Ro par rapport à l'épaisseur de la
couche limite transitoire, le nombre de Reynolds, mesurant

Conditions à la paroi
Dans le cas où nous assimilons la paroi vasculaire à un

milieu poreux, les conditions sur la vitesse normale et de
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non glissement déterminent les composantes de la vitesse de
transfert pariétal:

.3.1 Discrétisation du système des équations de la paroi

aB ( rtz) aRw(x= I,z, t)=--y(p-pexr) 1,1 +cos- -
at 28 az

Les équations de la paroi (8) sous forme discrétisées condui
sent au système d'équations algébriques suivant:

aA ( rtz)u(x=I,z,t)=-+y(p-pexr ) 1,I+cos-
at 28

(20)
AU, k + 1) =2 AU, k) - AU, k - 1) + l1t~ NU, k)

Pp
(25)

avec:

Aux équations (25) et (26), on ajoute les conditions initiales
suivantes:

* v (aA) * AU k)}+Ee (k) RpU) ai U, k) + v tg 1jJ Ee(k) IÇ(j)

(29)

(28)

AU,l)=O

BU, k + 1) = 2 B U, k) - B U, k - 1) (26)

l1t
Z

( aw)- hR U) lla ax U, k) + M U, k)
Pp l' x=1

NU' k) =pl; k) _ _ h_{E*(k) A U, k) + _v_ E* (k) aB U k1}, AJ' I-Y e IÇU) RpU) , az'

(27)

2.2.3 Système des équations intégrales

aA ( rtz) Raq aR (aB )-+y(p-p ) II +cos- +---- --q =0
at ex" 28 2 az az at

2i
l

xwZdx z

al = a q; etaz=al [1- :;1
En multipliant le système des équations (I7) par x et
en l'intégrant de 0 à 1 (P étant indépendante de x) on
obtient:

Le gradient de pression étant inconnu le long du conduit, le
système des équations locales ne peut être résolu séparé
ment, on lui adjoint le système des équations intégrales de
l'écoulement.

On pose:

q=2f xwdx, q3 =2f .xjwldx, 2f xwzdx= ail +azq;,

BU, 1) =0
(30)

(31)

• 3.2. Discrétisation du système des équations intégrales

Les équations (25) et (26) sont résolues par la méthode de
double balayage [16].

. 2yB U, k + 1). ( rtz U))
+MHU,k)- RU,k) (PU,k)-Pex,) 1,1 + cos '28

Les équations (21) et (22) sont aussi discrétisées suivant un
schéma centré en espace et retardé en temps. On obtient
alors les équations algébriques suivantes:

(32)

(33)

. l1r (aw) .
BU, 2) = - 2p hR U') lla ax U, 1)

l' l' x= 1

qU, k + 1) = q U, kl( 1- R~, k) A U, k + 1))

+~(aR)U k)(BU,k+ 1)+BU,k))Z
RU,k) az ' M

2 aB ( 5rtz)- RYai (P- Pex,) 1,1 + cos 2z*

Les données du problème sont exprimées en termes de pres
sion et de vitesse de débit à l'entrée de la conduite et sont
présentées sous la forme:

Les systèmes des équations de la paroi, locales et intégrales
obtenus précédemment n'admettent pas de solutions analy
tiques, ce qui conduit à rechercher des solutions approchées
par voie numérique. Nous avons opté pour l'emploi d'une
méthode aux différences finies [16].

Le domaine d'étude est un domaine à deux dimensions (z.
t) pourvu d'un maillage à pas constants, l1z et l1t définis
par:

P(O, t) = Po + Pal sin O)t (23)
q(O, t) =qo + qOl sin O)t (24)

où 0) est la pulsation du mouvement du fluide et PO' POl' qo'
qOI des constantes connues.

III • SCHÉMA DE RÉSOLUTION

L 2rt
&=~etM= (k _1)

max ru max

k et j sont respectivement les indices de temps et d'espace
tels que:

(34)

t = (k - 1) M avec 1 s k s kmax
et z =V- 1) l1z avec 1 sj sjmax

où:

PlV, k + 1) = PV, k + 1)- Pex, (35)
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-E+ (k+ 1) AU,k+ 1)]
8 R~U)

+(aR)U'k)[(a
2
B)U'k+ 1)- qU,k+ 1)-qU,k)]

az al 2 III

tlt [11" nk f(' 'k 1)]
- tlx 2 PR2U,k+1)+ pR"+IU,k+l) l,j, +

2111 [11~ nK ]F = 1+ - + f i,j, k + 1) -
tlx2 pR 2U, k+ 1) pRfl+1 U, k+ 1) (

III 1 a(xu) , ,
RU,k+ 1) x(i) ----ax(l,j,k+ 1)

E=~[ xli) RU,k+ 1)-RU,k) _ u(i,j,k+ 1) +
2tlx R U, k + 1) III RU, k + 1)

avec:

(37)

(36)SU) = y ( l ,1 + cos ~f))

1 [(aR) , (aR),]+ III ai U, k + 1) - az U, k)

[
BU,k+ 1)-BU,k) -qU k+ 1)]

III '

- R~~k)[(~~)U,k+ I)-(~~)U,k)]-

_~ (aq)U k) A U, k + 1) -A U,k)
2 az' III

, 1 (ap) , 2 ( aw) ,HU,k)=-- -a U,k)+-,- ll a -
a

U,k)
p z pR"U,k) X x=1

lA U, k) U' k)
+ RU, k) III q , -

R J. k) (~;) U, k) (al U, k) l u, k) + a2U, k) q; U, k)) -

G=-~[ xli) RU,k+I)-RU,k)_u(i,j,k+I)-+
2tlx RU, k + 1) tlt RU, k + 1)

[
11,, K f(' 'k 1)]
2 + 1 l,j, + -

x (i) pR U, k + 1) x (i) pR" + U, k + 1)

tlt(~), tlt "
D=-p az U,k+I)-l:opx(i)RU,k+I)+W(I,j,k)

(38)a ( , 2, U) 2 U' ) 2yB U, k)
az al U, k) q U, k) +~ ,k q3 ,k) + RU, k) III

, ( Jtz U))(PU,k)-Pexr ) 1,1 + cos 2"8

Aux équations (33) et (34), on ajoute les conditions d'entrée
suivantes:

P(l, k + 1) =Po + POl sin wk tlt
Les équations (33) et (34) sont aussi résolues par la méthode
de double balayage [16],

et
q(l, k + 1) =qo + qOI sin wk III

(39)
L'équation (40) est résolue par la méthode de double
balayage de Choleski [16],

A ces équations, on ajoute les conditions aux limites sui
vantes:

• 3.3 Discrétisation du système des équations locales

Ces équations sont aussi discrétisées suivant un schéma
implicite retardé en temps, on obtient alors les équations
algébriques suivantes:

(l ' k 1)=4w(2,j,k+I)-w(3,j,k+l)
W ,j, + 3

u(l,j, k+ 1) =0

Ew(i - l,j, k + 1) + Fw(i, j, k + 1)
+ Gw(i + l, j, k + 1) = D (40)

(41)

u(i,j,k+ I)=-(~;)U,k+1]

[X~i) CI (i,j,k+ I)-x(i)w(i,j,k+ 1)]

RU, k + 1) C (' 'k 1)
x (i) 2 l,j, +

+y (PU, k+ 1) -Pexr) (1,1 + cos ~1))

(' 'k+l)=BU,k+I)-BU,k)_ (aR)
W lmax' j, Ôl Y aZ

U,k+ 1)(PU,k+ I)-Pexr)(l,l +cosJt~f))
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• 3.4 Profil initial, tests de convergence, données du
programme et organigramme de résolution

3.4.1 Profil initial

Le profil initial peut être absolument quelconque pourvu
qu'il satisfasse aux conditions aux limites, toutefois pour
réduire le temps de calcul, on choisit un profil initial qui soit
assez proche du profil réel. On prend dans ce but le profil
correspondant à un écoulement permanent de fluide newto
nien en conduite tronconique poreuse [21].

la solution des équations locales, on détermine les compo
santes axiale et radiale de la vitesse. Les grandeurs

uwl ' ., 1 1 . éal' a 2et - sont reestlmees, eurs va eurs corng es
ux x; \

permettent de réitérer et ce jusqu'à convergence de la solu
tion.

IV • RÉSULTATS

2. Evolution des profils de vitesse axiale en z = Ll2 et
t = TI2 pour deux valeurs de la contrainte seuil TO'

1. Evolution des profils de vitesse axiale en z =Ll2 et
t =TI2 pour deux valeurs de l'indice de comporte
ment n.

Nous considérons dans cette étude le cas où l'onde de pres
sion ne subit pas de réflexion et se trouve totalement amortie
à l'infini aval. Nous analysons à la fois l'influence des para
mètres rhéologiques du fluide, indice de comportement, n,
contrainte seuil, TO' viscosité infinie 11., et ceux de la paroi,
coefficient numérique, y, viscoélasticité et conicité, lp, sur la
vitesse axiale. Cette analyse est faite en la section z = U2 et
au temps t = TI2.

La figure 1 montre les profils des vitesses axiales relatifs
à deux valeurs de l'indice de comportement, n = 0,5 (fluide
de Casson généralisé) et n = 1 (fluide de Bingham simple).
On peut constater qu'une diminution de n, qui se traduit par
une pseudoplasticité plus marquée, s'accompagne d'une
diminution de la viscosité apparente qui entraîne donc une
augmentation des amplitudes des vitesses. Nous obtenons
des résultats qualitativement semblables à ceux obtenus par
différents auteurs, que ce soit dans le cas de conduites défor
mables [10], [19], ou dans le cas de conduites rigides tronco
niques [21].

La figure 2 indique les variations des profils des vitesses
axiales en fonction de la contrainte seuil TO du fluide. Les
variations de TO influent sur les profils des vitesses axiales et
ceci quel que soit l'indice de comportement n. La diminu-
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3.4.4 Organigramme de résolution

Les calculs sont amorcés avec les valeurs des grandeurs

uwlal' a 2et a issues du profil initial.
x x;\

La résolution du système d'équations de la paroi permet
la détermination des déplacements axial et radial de la paroi,
la résolution du système intégral permet d'avoir en toute
section et à chaque instant la valeur de la pression, de
la vitesse de débit et du gradient de pression. A partir de

3.4.3. Données du programme

2n
où T= - et w la pulsation.

w

[
Pm (z, tl - Pm (z, t + 7j1

et Sup P ( 7j < 102
m Z, t +

S [
P,,, (z, tl - P,,, + 1 (z, tl]

up P < Elm(z, tl

Les critères de convergence et de périodicité de la solution
portent sur la pression. Si m est le nombre de cycles de cal
cul et lOi' 10 2 deux quantités petites fixés à l'avance, on
impose alors à la solution de vérifier:

3.4.2 Tests de convergence

Les données du programme prises dans la littérature, [3],
[4], [6], [II], sont les données relatives aux conditions
hydrodynamiques et aux paramètres caractérisant le compor
tement rhéologique du fluide et de la conduite; elles sont
exprimées dans le système international.
- la masse volumique du fluide considéré, p, est égale à
1000 kg m-J,

sa consistance, K, est égale à 7.10-3 S N m-2,

son indice de comportement, n, est égal à 0,5
la contrainte seuil, .0' est égale à 4.10-3 N m-2,

la viscosité infinie,ll." est égale à 10-3 s N m-2,

le demi-angle au sommet du tronc de cône formant la
conduite, 1jJ, est égal à 0,025 rd,

la longueur de la conduite, L, est égale à 21.10-2 m,
- le rayon au repos à l'entrée, R

Q
, est égal à 8.10--3 m,

- le coefficient numérique, y, vaut 1,24 10-7 m2 s kg-l,
- la masse volumique de la paroi, p , est égale à 1000 kg
~ pm,

son épaisseur, h, vaut 4.10-4 m,
- le coefficient de Poisson, v, vaut 0,5,
- les composants permanente, Po, et oscillatoire, POl'
valent respectivement 532 N m-2 et 53,2 N m2

- les composantes permanente, qP' et os'cillatoire qol'
valent respectivement 40,96 10-2 m ç et 4,096 10-2 m çl,

- la période du mouvement, T, est égale à 1 s.
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4. Evolution des profils de vitesse axiale en z = L/2 et t =
TI2 pour deux valeurs du coefficient numérique y.

6. Evolution des profils de vitesse axiale en z = L/2 et
t = TI2 pour deux valeurs du demi-angle au sommet
du cône 1jJ.

tion des valeurs des vitesses axiales, d'une part, et l'aplatis
sement au centre de la conduite des profils, d'autre part, sont
dus à l'accroissement du frottement interne entre les diverses
couches coaxiales du fluide lorsque L o augmente.

On indique sur la figure 3, les variations des profils des
vitesses axiales en fonction de 1100' L'influence de ce para
mètre rhéologique est à rapprocher de celle de la viscosité
dans le cas newtonien. Les variations de 1100 influent sur les
profils des vitesses axiales et ceci quel que soit l'indice de
comportement n et la contrainte seuil Lo' La diminution des
valeurs des vitesses axiales est due à l'augmentation des
frottements internes entre les diverses couches coaxiales du
fluide lorsque 1100 augmente.

L'analyse du coefficient numérique y, qui caractérise la
porosité de la paroi, sur les vitesses axiale est portée sur la
figure 4.

L'influence du coefficient y, se traduit donc par un apla
tissement et une diminution des valeurs des vitesses lorsque
y passe de a à 1,2410-7 s m2 kg- l . Mais il est à noter que de
tous les paramètres étudiés, c'est ce paramètre qui a la plus
faible influence.

On constate sur la figure 5, que la prise en compte de la
viscoélasticité de la paroi, se traduit par une augmentation
des valeurs des vitesses axiales. Ce résultat peut être expli
quer par le fait que, le passage du modèle viscoélastique au
modèle élastique, s'obtient en remplaçant les opérateurs de
Mandel respectivement dans les directions axial et azimutal
de la paroi, par des modules d'Young indépendants du
temps, ce qui conduit à une diminution de ces paramètres, et
à une plus grande déformabilité dans ces directions, par

conséquent, des valeurs des vitesses axiales plus faibles dans
le cas élastique. Nous obtenons des résultats qualitativement
semblables à ceux obtenus par [12], dans le cas où le dépla
cement axial de la paroi est négligé.

Sur la figure 6, lorsque le demi-angle au sommet 11', de "la
conduite diminue, sa valeur passant de 0,025 rd à 0,015 rd,
les profils des vitesses axiales prennent une forme de plus en
plus parabolique. Cela correspond à une augmentation des
vitesses. Ce résultat peut s'expliquer par le fait que la dimi
nution de ce paramètre conduit à l'augmentation du rayon de
la conduite, ce qui favorise l'écoulement dans la direction
axiale. Nous obtenons des résultats similaires à ceux obtenus
par Zeggwagh [21], dans le cas d'une conduite tronconique
rigide.

v • CONCLUSION

Notre étude, qui a traité des écoulements non permanents et
bidimensionnels de fluides inélastiques dont les équations
sont le siège de non linéarités dues aux termes convectifs de
l'accélération et du modèle rhéologique du fluide, a été
abordée sous un aspect assez général et nous a permis d'ana
lyser l'influence et l'évolution des phénomènes liés à la
contrainte seuil Lo' à l'indice de comp0l1ement n, à la visco
sité infinie 1100' au coefficient numérique y, à la conicité, lj),

et à la viscoélasticité de la paroi.
Les résultats obtenus montrent l'importance qu'il y a à

tenir compte de la nature de la paroi artérielle (élastique ou
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viscoélastique, imperméable ou poreuse, anisotrope ou iso
trope) et de la nature de fluide (fluide de Casson généralisé).
Ces résultats devraient contribuer à une meilleure connais
sance des processus intervenant dans la circulation sanguine
et, par conséquent, à des applications faites en hémodyna
mique.
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