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Thème général

L’écoulement des globules rouges dans les vaisseaux sanguins est un phénomène très complexe
qui fait intervenir de nombreux éléments. Dans les vaisseaux de taille assez petite, le fluide porteur
(plasma) peut être modélisé par une équation de Stokes, et les globules peuvent être considérées
comme des capsules élastiques en interaction avec ce fluide. Des physiciens du laboratoire LiPhy (Laboratoire interdisciplinaire de Physique) étudient ces modèles et en collaboration avec
les mathématiciens appliqués essaient de développer des codes de calcul donnant des résultats
quantitatifs qu’ils peuvent comparer aux expériences.
Un aspect en étude actuellement dans ce laboratoire concerne la couche de glycocalyx qui
tapisse la paroi intérieure des vaisseaux sanguins. Cette couche est constiutée d’une sorte de brosse
de polymères filiformes (répartis en buissons, voire figure ci-dessous). On essaie de comprendre
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influe sur l’écoulement du plasma sanguin et des globules rouges au moyen
de simulation numériques. On pourrait penser effectuer un maillage du vaisseau sanguin tenant
compte que la frontière est constituée de cette brosse de polymères. Mais la taille de ces polymères
et si petite (voir figure) que cela nécessiterait de mailler extrêmement finement au voisinage de
celle-ci, et on aboutirait à des systèmes à plusieurs milliards d’inconnues.
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Une idée est de remplacer cette frontière Γε oscillant très rapidement, à une échelle qu’on ne veut
pas considérer, par une frontière Γ plane, sur laquelle on imposerait une condition aux limites
particulière. Cette condition aux limites spéciale sera choisie de sorte que la solution du problème
de Stokes sur le domaine Ω0 à frontière plane avec cette condition sera proche de celle du problème
posé sur le domaine Ωε à frontière
irrégulière.
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The domains �ε and �0 .

Sujet

Let ε be a small positive real number, and let Y ε be the image of Y by the dilatation of
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L’objectif principal est la compréhension et la programmation de la méthode dans FreeFEM++
In the following, we shall use the notation (x1 , x2 ) for the macroscopic variables and
en choisissant une forme d’oscillation de frontière périodique
raisonnable pour représenter le gly(y1 , y2 ) for the microscopic variables:
cocalyx, et
la comparaison en termes de coût de calcul et de précision par rapport à un calcul de
Stokes avec un grand nombre de points de maillage. Les étapes seront donc
yi = xi /ε.
1. Description de la géométrie du domaine complexe et résolution de l’équation de Stokes avec
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2. Compréhension de la méthode et calcul
de la constantecase.
χ correspondant à la cellule élémentaire
représentant l’oscillation.
2.2. The Main
3. Résolution
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problème de Stokes sur un domaine rectangulaire avec la condition effective
ci-dessus.
The basic problem consists of predicting the drag and the friction generated by a viscous
4. Comparaison
et tests.
fluid over the rough
surface � ε .
We consider a flow modeled by the usual steady-state incompressible Navier–Stokes
equations,
u ε · ∇u ε − ν�u ε + ∇ p ε = f

∇ · uε = 0
uε = 0

in �ε ,
in �ε ,
on ∂�ε .

For simplicity, we assume that the support of the source term f does not intersect � ε .
Remark 2.2. Of course, it is possible to propose more complex boundary conditions.
For example, if the boundary ∂�ε is partitioned into two parts: ∂�ε = ∂�1 ∪ ∂�ε2 , with
� ε ⊂ ∂�ε2 , a possible set of boundary conditions is
u ε = u 1 on ∂�1 ,
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uε = 0

on ∂�ε2 .

The coefficient ν is the viscosity. When ν is2 small, the flow exhibits boundary layers near

