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Modélisation d'écoulements pulsés de fluides diphasiques
en conduites viscoélastiques

Two-fluid pulsatile flows modelisation through viscoelastic ducts
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The present work deals with a two-fluid model for blood through defomzable tubes of small diameter. This
two-jluid model consists of a core (suspension of red cells) and peripheral red cell free plasma layer. The
core has been considered as ostwaldian jluid and the plasma layer as a newtonian jluid. Using an implicit
difference method to resolve the equations governing such jlows, we determine the axial velocity profiles.
This study, considered as a step in modelling ofjlow in blood vessels, may also contribute to other impor
tant fields such as water desalination or gel filtration.

1 • INTRODUCTION

Les écoulements de fluides en conduites, modélisant les
écoulements sanguins, ont été étudiés jusqu'à présent avec
des hypothèses très diverses.

Ces dernières années ont été marquées par un regain
d'intérêt pour l'étude des écoulements en présence d'une
couche plasmatique périphérique [l, 2, 3,4]. Divers modèles
ont été utilisés, dans la plupart des cas en géométrie cylin
drique, parfois en présence de singularité [2, 5, 6]. La plu
part des auteurs [7, 8, 9, la] ont essayé d'expliquer certains
phénomènes associés aux écoulements sanguins en propo
sant différents modèles théoriques. Haynes [II], pour expli
quer l'effet Fahreus-Linqvist, a considéré un modèle
diphasique où les deux phases fluides sont newtoniennes,
avec des viscosités différentes. Bugliarello et Sevi lia [8] ont
considéré dans une première étape un modèle dans lequel les
deux fluides sont newtoniens avec des viscosités différentes,
puis dans une deuxième étape, deux fluides régis par la loi
de Casson dans laquelle les contraintes seuil et les viscosités
sont différentes. Mais la plupart des travaux expérimentaux
[8], [18], [19], [20] montrent que l'écoulement sanguin à tra
vers les petits conduits est diphasique : une phase fluide
claire, le plasma, près de la paroi et un noyau constitué de
globules rouges [21], [22]. Goldsmith et al. [12], entre
autres, ont montré que le plasma se comporte comme un
fluide newtonien, tandis que le noyau est non newtonien.
Tenant compte des résultats expérimentaux de différents
auteurs, Chaturani et Kalani [7] proposent un modèle dipha-

si que avec une couche périphérique newtonienne et un
noyau modélisé par un fluide à couple de contraintes, en
conduite rigide, qui tient compte des effets de cisaillement.
Zeggwagh en 1988 [3] a étudié un modèle diphasique New
ton-Quemada, en conduite tronconique poreuse et rigide,
Kerroum en 1994 [4] traite le modèle binewtonien en
conduite cylindrique uniforme viscoélastique.

Compte tenu de ces diverses études et afin de compléter
le champ d'investigation de façon à se rapprocher de la réa
lité hémodynamique, on considère dans cette étude à la fois
le caractère non permanent, pulsé, de l'écoulement, l'aspect
diphasique du fluide, couche périphérique newtonienne et
phase centrale obéissant à la loi d'Ostwald, et la déformabi
lité de la paroi considérée viscoélastique.

La résolution des systèmes des équations régissant de tels
écoulements nécessite, lorsque le gradient de pression est
inconnu le long du conduit, ce qui est généralement le cas,
la mise en œuvre d'une méthode itérative [13, 14,4]. Nous
utilisons pour cela une méthode numérique aux différences
finies implicite et nous étudions l'influence des paramètres
rhéologiques du fluide et de la paroi sur l'évolution des pro
fils des vitesses axiales.

II • MODÈLE THÉORIQUE

La conduite concernée axisymétrique d'axe oz, de longueur
L de rayons Ra et R*(z*, 1*) respectivement au repos et à
l'état déformé, est supposée à paroi mince et non poreuse.
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Le comportement rhéologique de la paroi de cette conduite
est décrit à tout instant et en chaque section par la loi [15] :

dS* • •
À*- + S* - S = a*(P* - P .)dl* 0 e.1/

où S*(z*, 1*) et S~ sont respectivement la section à l'instant
1 et à l'état de repos.
p* et p:,,, sont respectivement la pression à l'intérieur et à
l'extérieur du tube, cette dernière est supposée constante.
/...* est le temps de relaxation lié à la viscoélasticité de la
paroi et a* la compliance caractérisant sa rigidité.

L'écoulement, de vitesse axiale W*(r*, z*, 1*) et radiale
U*(r*, z*, 1*) en chaque point de l'écoulement M(r*, z*),
supposé à chaque instant à deux phases, est composé d'un
noyau central de rayon A*(z*, 1*) de viscosité ostwaldienne :

'" /1-1 .,

11 =K* S*-l- avec s* =2TfTi'~-'1",

où K*, n, et d* sont respectivement la consistance, l'indice
de comportement du fluide et le tenseur des taux de défor
mations, et d'un manchon périphérique, le plasma, dont le
comportement newtonien a pour viscosité dynamique
constante 11:.

Des macrophotographies de ce type d'écoulement réali
sées par vidéomicroscopie [2], montrent que l'interface entre
les deux fluides considérés a le même profil que celui de la
paroi du conduit et permet de mesurer l'épaisseur relative du
noyau. On posera à tout instant et en chaque section:

A*(z*, 1*) =aR*(z*, 1*)

où a est une constante caractérisant l'épaisseur de la couche
plasmatique telle que 0 < a < 1.

Cette épaisseur est évaluée dans la littérature à environ un
dixième du rayon du vaisseau.

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

dV* -
p--=divL*

dl*

et div V* = 0 avec L* = - p* 1 + 211* d*

où V* est le champ de vitesses recherché sous la forme:

V* (I~\ z*, 1*) = U* (r", z*, 1*) ~ + w* (r*, z*, 1*) ~

ft. est le tenseur de contraintes et 1 le tenseur identité.

On associe à ce système d'équations les conditions aux
limites traduisant l'axisymétrie de l'écoulement et l'adhé
rence à la paroi.

A l'interface on impose la continuité du champ des
vitesses et des contraintes tangentielles.

III • ADIMENSIONNALISATION ET SIM
PLIFICATION DES ÉQUATIONS

Dans le but de mettre en évidence des nombres sans dimen
sion, caractéristiques de l'écoulement, on définit les quanti
tés adimensionnelles suivantes:

z* r* t*co W* U* L p* Ro7=- r=- t=- W=- U=-- P=--
~ L' Ro' 2re' VYo' RoVYo' 11iVYo

Tl*el 11 =-
Tl"

Wo est une vitesse caractéristique de l'écoulement dans la
direction axiale, co la pulsation du phénomène et P la pres
sion.

Les grandeurs en * sont les grandeurs dimensionnelles.
Les équations adimensionnelles s'écrivent alors:

22dU 3( dU dU) dP 2 azu ldU dT]
~E-+ReE U-+ W- =--+2E Tl-+2E--

dt dr dz dr dr2 dr dr

? d (?dU dW) ?( ?dU dW)dTl ? dU ? U+E-11- E--+- +c E--+- -+2cTl--2E-11-
dz dz dr dz dr dz dr ,.z

?aw ~ aw aw) ap a(?au aw)~--+Re W-+U- =--+11- E--+-
at dz dr dz dr dz dr

Cette adimensionnalisation, où la viscosité du manchon a été
prise comme viscosité de référence et où les termes de pres
sion sont pris du même ordre de grandeur que ceux de vis
cosité, introduit dans les équations les nombres sans
dimension, caractéristiques de l'écoulement, suivants:

~ = RoJ;co , Re = PWoRo, et E= Ro

reTl" 11" L

qui sont respectivement le nombre de Womersley, le nombre
de Reynolds de l'écoulement et E un paramètre géométrique
caractérisant la courbure de la paroi.

En microcirculation les faibles valeurs des rayons des
conduits conduisent à des écoulements unidimensionnels
[16] :
El « 1 et ReE« 1.

Les effets d'inertie couplés aux effets de courbure sont
négligés et il n'y a pas de gradient transversal de pression.

Dans le cadre de ces approximations, le système des
équations locales, adimensionnelles, traduisant la conserva
tion de la quantité de mouvement et de la masse s'écrit:

_ ap =0
dr

_ ap + ~ ~ l'l1aWj =~2 aw
az r dr dr dt

aw 1 a
az+r dr(rU)=O

où
11 = 11

111
, W = Will et U = UIII dans le noyau 0 :::; r:::; A

avec

1

d\1;'/1 1/1-1 K* [VYo]/I-1
11 = K - et K = - -

", dr Tl{, Ro .

et 11 = l, W = W et U = U" dans le manchon périphérique
A:::; r:::; R. "

L'indice m (respectivement p) indique les grandeurs rela
tives au noyau (respectivement au manchon).

Les conditions aux limites, associées à ce système d'équa
tions, qui traduisent la symétrie de l'écoulement et l'adhé
rence des particules fluides à la paroi sont:

aw
--'" =0 U =0 pour r=Odr 'm

~2 dR
w,,=O, U,,=-TReE ut

pour r =R.
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A l'interface, on impose la continuité du champ de vitesses
et des contraintes tangentielles:

aw,,; a~)
W,II = ~), VIII =~) et 11 111 a;:- =~ pour r =A

La loi du tube sous forme adimensionnelle s'écrit:

aK- ?
À - + }{ - 1=a (P - P )at • l'xl

S* ? W 11 L~
où S=-=}{ À=-À* et a=-'-'-a*

rrRi.> ' 2rr rrRo

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.

En intégrant les équations locales, chacune sur son
domaine' correspondant, le long d'une section, on obtient, en
utilisant les règles d'intégration de Leibnitz et les conditions
aux limites, deux équations qui sommées conduisent, en
tenant compte des conditions de continuité, au système des
équations intégrales:

aQ p2 aK-
-+----=0az Rec at

2 aQ oPp -=-K--+2R!at az P

conditions aux limites. On choisit un profil qui soit assez
proche du profil réel, on prendra dans ce but le profil corres
pondant à un écoulement de fluide à deux phases newtonien
ostwaldien en conduite axisymétrique rigide.

La résolution du système des équations intégrales permet,
à chaque instant, la détermination de la section et du débit.
On détermine au même instant à l'aide de la loi du tube la
pression et le gradient de pression au point de l'écoulement
considéré.

Les profils des vitesses à chaque instant peuvent être alors
obtenus par la résolution des équations locales à partir des
quelles, la grandeur! est réestimée, sa valeur corrigée per
met de réitérer et ce jGsqu'à convergence de la solution.

Les critères de convergences et de périodicité de la solu
tion portent sur la pression. Si N est le nombre de cycles de
calcul, on impose:

1

P,Jz, t) - PN + I(Z, t) 1

Sup D () <CI
'MZ, t

Le calcul doit être répété sur plusieurs périodes pour établir
la périodicité de la solution. On a testé celte périodicité en
imposant:

I
P,Jz,t)-P,Jz,t+ 1)1

Sup P,Jz,t+l) <c2

Cl et c2 étant deux quantités petites fixées à l'avance.
Les données du problème sont exrrimées en termes de

pression à l'entrée et à la sortie du conduit et la périodicité
de la solution tient lieu de condition initiale.

où Q est le débit global à travers la section z du tube à l'ins
aw

tant t et! =-aP(r=R) la contrainte de cisaillement pariétale.
P r

V • RÉSULTATS ET DISCUSSIONS

IV • MÉTHODES ET PROCESSUS DE
RÉSOLUTION

L'ensemble des systèmes d'équations intégrales et locales
est résolu à l'aide d'un schéma aux différences finies impli
cite [17].

Les calculs sont amorcés avec la valeur de la contrainte
de cisaillement pariétale !, issue du profil initial, qui peut
être absolument quelconque pourvu qu'il satisfasse aux

Les figures l, 2, 3 et 4 montrent les profils des vitesses
axiales de l'écoulement diphasique newtonien-ostwaldien en
comparaison avec le cas binewtonien aux instants t = 0,
t = T14, t = Tf2 et t = 3 Tf4. Il Y a diminution progressive des
vitesses axiales en tout point et l'on peut prévoir un mini
mum en t =Tf2, puis l'amorce d'une augmentation progres
sive jusqu'à t =T.

On constate, comme l'ont déjà Jait certains auteurs [3],
que les profils de vitesses sont en phase avec le profil de
pression (fig. 5), ce qui indique bien que les forces de visco
sité sont prépondérantes par rapport aux forces d'inertie.
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1. Evolution des profils des vitesses axiales en Z =Ll2 à
t = 0 pour deux valeurs de Il.

2. Evolution des profils des vitesses axiales en Z = Ll2 à
t =T14 pour deux valeurs de Il.
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4. Evolution des profils des vitesses axiales en Z = Ll2 à t
= 3 TI4 pour deux valeurs de Il.
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5. Evolution du profil de la pression en z =Ll2. 6. Evolution des profils des vitesses axiales en z =Ll2 à
t = TI2 pour deux valeurs de la compliance a.

La cassure des profils correspondant à Il = l, au point
r =0,9 qui n'est autre que l'interface noyau-plasma, est due
aux deux viscosités différentes des deux phases fluides. De
ce fait en tenant compte de la condition de continuité des
contraintes, les gradients de vitesses sont différents, d'où la
différence entre les tangentes de la courbe du noyau et celle
du plasma. .

Sur chacune des figures l, 2, 3 el 4 sont aussi portées les
variations des profils des vitesses axiales en fonction de
l'indice de comportement Il, aux instants (t = 0, t =Tl4,
t = TI2et 1 = 3 TI4). On constate q'u'une diminution de Il, qui
se traduit par une pseudoplasticité plus marquée, s'accom
pagne d'une diminution de la viscosité apparente qui
entraîne donc une augme'ntation des amplitudes des vitesses
et ce pour une même valeur de la consistance K. L'augmen
tation de l'indice de comportement entraîne une augmenta
tion de la viscosité et par la suite une augmentation' des
frottements des couches d'où le ralentissement de l'écoule
ment qui est à l'origine de l'aplatissement des profils des
vitesses correspondant à Il = 1.

Lafigure 6 montre l'évolution des profils des vitesses axiales
pour deux valeurs de la compliance a. Ce paramètre n'a aucune
influence sur ces profils, ce qui est dû au fait que les valeurs
prises par a sont très faibles et ne peuvent avoir d'influence
notoire sur l'écoulement. Ces valeurs correspondent aux valeurs
de la compliance au niveau de la microcirculation sanguine.

La figure 7 permet de juger de l'importance du temps de
relaxation À sur l'écoulement, on a effectué le calcul pour
deux valeurs (0,001 et 0,4). Une augmentation du temps de
relaxation À se traduit par un accroissement des valeurs des
vitesses axiales.

La figure 8 indique les variations des profils des vitesses
axiales en fonction de la consistance K, du fluide.
L'influence de ce paramètre rhéologique est à rapprocher de
celle de la viscosité dans le cas newtonien. Les variations de
K influent sur les profils des vitesses axiales et ce pour un
même indice de comportement. Il y a diminution des valeurs
des vitesses axiales et aplatissement plus au moins marqué
des profils au niveau du noyau. Cela est dû à l'accroisse
ment du frottement interne entre les di verses couches
coaxiales du fluide lorsque K augmente.
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7. Evolution des profils des vitesses axiales en z = Ll2 à
t =Tf2 pour deux valeurs de temps de relaxation.

8. Evolution des profils de vitesses axiales en z =Ll2 à
t =TI2 pour deux valeurs de la consistance K pour un
même indice Il.

VI • CONCLUSION

Dans celle étude, qui a traité des écoulements pulsés de
fluides diphasiques, couche plasmatique newtonienne et
noyau central obéissant à la loi d'Ostwald, nous avons mon
tré l'importance de certains paramètres rhéologiques aussi
bien du fluide, que de la paroi. En effet, les profils des
vitesses axiales montrent l'importance de l'indice de com
portement 11 et de la consistance K du fluide ainsi que
l'influence du temps caractéristique À. caractérisant la visco
élasticité de la paroi. L'écoulement est pratiquement gou
verné par ces trois paramètres.

V(r, Z, 1)
(j)

Wo

~
Re
€

Q(z, 1)

'"

champ de vitesses
pulsation du phénomène
vitesse caractéristique de l'écoulement dans la
direction axiale
nombre de Womersley
nombre de Reynolds
paramètre de forme caractérisant la courbure de la
paroi .
débit global à travers la section z du tube à l'instant 1

contrainte de cisaillement pariétale
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