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Le cœur est une pompe double dont l’objectif est d'acheminer le sang vers les tissus et les organes du
corps. Cette fonction est rendue possible par l'ouverture et la fermeture des valves cardiaques, qui
garantissent un écoulement unidirectionnel dans tout le système cardiovasculaire. Les simulations numériques de l'hémodynamique cardiaque, en conditions normales et pathologiques, sont reconnues
comme un outil primordial pour améliorer la compréhension, le diagnostic et le traitement des pathologies cardiaques, ainsi que pour le développement de dispositifs implantables.
La simulation numérique de l'hémodynamique cardiaque présente de nombreuses difficultés, notamment à cause de la dynamique rapide d’ouverture et de fermeture des valves cardiaques et des variations de pression importantes dans le système. Plusieurs modèles réduits de valves ont été proposés
dans la littérature (voir, par exemple, [1,2,3,4,5]). Fondamentalement, l'idée consiste à interpréter la
valve comme une surface immergée, résistive à l’écoulement du fluide et qui imite le comportement
d'une diode distribuée (analogie électrique). Ces modèles permettent la simulation de l’écoulement sanguin dans les cavités cardiaques avec un coût de calcul réduit, mais au prix d’un manque de justification
mathématique (lois d’ouverture/fermeture) et de l'introduction d’oscillations non-physiques dans la pression.
L’objectif de ce stage de recherche est le développement et l’étude mathématique de différents types
de modèles réduits de valves qui contournent les difficultés mentionnées ci-dessus. Un premier exemple
de modèles sera basé sur des formulations de lois d’ouverture et de fermeture de valves en termes de
contraintes unilatérales, qui s’ajouteront aux équations de l’écoulement (Stokes ou Navier-Stokes). Des
simulations numériques seront également réalisées avec le logiciel FreeFem++, afin de mettre en évidence les différentes propriétés de ces modèles et les comparer.
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