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Dans notre précédent travail [1], une étude préliminaire a été menée pour simuler des écoulements sanguins dans le
réseau cérébral. Ici, nous nous intéressons exclusivement au réseau veineux et nous cherchons à nous approcher de
la réalité physiologique d’abord en utilisant des conditions limites (C.L.) appropriées puis en préférant les éléments
finis P2−P1 aux éléments P1+bulle−P1. Le sang est alors considéré comme un fluide newtonien, incompressible et
les interactions fluide-structure sont négligées dans un premier temps. Pour simuler l’écoulement sanguin veineux
cérébral, nous considérons les équations de Stokes instationnaires [2] définies par :






∂tu− ν∆u+∇p = f dans Ω
div u = 0 dans Ω
u|t=0 = u0 dans Ω + C.L. sur ∂Ω

avec Ω le domaine du fluide, ν la viscosité cinématique du fluide, f le vecteur des forces extérieures appliquées au
fluide, u et p la vitesse et la pression du fluide. En ce qui concerne les conditions limites, une vitesse uniforme est
imposée sur les entrées et la vitesse est libre sur les sorties (les deux veines jugulaires). Nous réalisons première-
ment une étude comparative, en géométrie simplifiée, sur les schémas de projection pour les équations de Stokes
instationnaires proposées par Guermond [3] afin de déterminer la meilleure méthode pour les résoudre dans notre
maillage du réseau veineux cérébral. Nous montrons les résultats (lignes de courant) obtenus à l’aide du logiciel
FreeFem++ pour les équations de Stokes stationnaires.

Ce travail fait partie du projet ANR ViVaBrain interdisciplinaire qui a pour but de générer des images angio-
graphiques virtuelles du cerveau humain et de leur associer des modèles anatomiques (3D) et hémodynamiques
(3D+t).
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