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Modélisation

Après acquisition par IRM et segmentation, on obtient la
géométrie du réseau veineux cérébral représentée par la
figure 1. Le sang est drainé par les veines et les sinus
numérotés de 2 à 11 et ressort par les deux veines jugulaires 1.

Figure 1: Réseau veineux cérébral.
1, veines jugulaires internes. 2, veine
de Galien. 3, sinus droit.
4, confluent des sinus. 5, sinus
latéraux (portion transverse). 6, sinus
latéraux (portion sigmöıde). 7, sinus
sagittal supérieur. 8, veine cérébrale
interne. 9, veine basilaire. 10, veines
cérébrales supérieures. 11, veines
anastomotiques supérieures.

Un maillage volumique du modèle vasculaire est ensuite généré
afin de procéder à l’étape de simulation. Le sang est alors
considéré comme un fluide homogène et newtonien. Dans un
premier temps, les interactions fluide-structure sont négligées
puisque seules les veines jugulaires sont compliantes, le réseau
intra-crânien étant, quant à lui, rigide [4].

En première approximation, on s’intéresse aux équations de
Stokes instationnaires suivantes :

Trouver u : Ω× [0,T ]→ Rd (d = 2 ou 3) et
p : Ω× [0,T ]→ R tels que

∂tu− ν∆u +∇p = f dans Ω× ]0,T [

∇ · u = 0 dans Ω× ]0,T [

u|t=0 = u0 dans Ω

+ conditions limites

(1)

avec Ω le domaine du fluide de frontière Γ, ν sa viscosité
cinématique, f le vecteur des forces extérieures appliquées au
fluide, u sa vitesse et p sa pression.

En ce qui concerne les conditions limites, on impose une
vitesse nulle sur les parois et une vitesse uniforme sur les
entrées (condition de Dirichlet : u = u0 où u0 est une vitesse
constante provenant de la micro-circulation). Pour les sorties,
on impose une condition de Neumann ν∂u

∂n − pn = g avec soit
g = 0 dans le cas d’une sortie libre, soit g 6= 0 dans le cas
d’une “traction” due à l’appel du cœur [4, 5].

Problème de Stokes stationnaire

Pour commencer, on considère le problème de Stokes
stationnaire avec des conditions aux limites mêlées suivant :

Trouver u : Ω→ Rd(d = 2, ou 3) et p : Ω→ R tels que

−ν∆u +∇p = f dans Ω

∇ · u = 0 dans Ω

u = u0 sur ΓD

ν
∂u

∂n
− pn = g sur ΓN

(2)

où n est le vecteur normal unitaire à Γ.

Soient les deux espaces des fonctions tests
V = {v ∈ H1(Ω)d , v|ΓD

= 0} et Q = {q ∈ L2(Ω),
∫

Ω q = 0}.

La formulation faible du problème (2) s’écrit :

Trouver u ∈ V et p ∈ Q tels que

ν(∇u,∇v)− (p,∇ · v) = (f, v) + (g, v)|ΓN
∀ v ∈ V

(∇ · u, q) = 0 ∀ q ∈ Q

(3)

On définit les deux espaces d’éléments finis Vh et Qh par :

Vh = {vh ∈ C0(Ω̄)d ;∀K ∈ Th, vh|K ∈ P2 ; vh|ΓDh
= 0}

Qh = {qh ∈ C0(Ω̄) ;∀K ∈ Th, qh|K ∈ P1 ;

∫
Γh

qh = 0}

Le problème (3) est approché de la manière suivante :

Trouver uh ∈ Vh et ph ∈ Qh tels que

ν(∇uh,∇vh)− (ph,∇ · vh) = (f, vh) + (g, vh)|ΓN
∀ vh ∈ Vh

(∇ · uh, qh) = 0 ∀ qh ∈ Qh

(4)

Tests numériques stationnaires

Une solution exacte du problème (6) est donnée dans
Ω = [−1, 1]3 par [2] :

u1 = −a (eax sin(ay + dz) + eaz cos(ax + dy))

u2 = −a (eay sin(az + dx) + eax cos(ay + dz))

u3 = −a (eaz sin(ax + dy) + eay cos(az + dx))

p = −1

2
a2(e2ax + e2ay + e2az + 2 sin(ax + dy) cos(az + dx)ea(y+z)

+ 2 sin(ay + dz) cos(ax + dy)ea(x+z)

+ 2 sin(az + dx) cos(ay + dz)ea(x+y))

où a = π
4 , b = π

2 , f = −∆u +∇p et les conditions limites sont
déterminées à partir de la solution exacte (Neumann sur les
faces latérales du cube et Dirichlet sur les faces haut et bas).

Les courbes de convergence, représentées sur la figure 2,
illustrent les erreurs relatives entre la solution calculée et la
solution analytique. Ces erreurs sont obtenues à l’aide du
logiciel FreeFEM++1 installé sur le calculateur CLOVIS2 de
l’Université de Reims. Les ordres de convergence cöıncident
avec la théorie (3 pour la vitesse et 2 pour la pression).
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Figure 2: Courbes de convergence en échelle logarithmique.

Résultats numériques stationnaires

La figure 3 illustre les résultats dans un maillage réel avec une
vitesse initiale de 28mm/s aux entrées. Le débit calculé aux
entrées est identique au débit calculé aux sorties et sa valeur
de 5164 mm3/s concorde avec les données de [4].

Figure 3: Résultats de simulation en P2 − P1 : lignes de courant
pour la vitesse (à gauche) et isovaleurs pour la pression (à droite).

Problème de Stokes instationnaire

La formulation faible du problème 1 s’écrit :

Trouver u ∈ V et p ∈ Q tels que

(∂tu, v) + ν(∇u,∇v)− (p,∇ · v) = (f, v) ∀ v ∈ V

(∇ · u, q) = 0 ∀ q ∈ Q

(5)

Le problème (5) est approché de la manière suivante :

Trouver uh ∈ Vh et ph ∈ Qh tels que

(∂tuh, vh) + ν(∇uh,∇vh)− (p,∇ · vh) = (f, vh)∀ vh ∈ Vh

(∇ · uh, qh) = 0 ∀ qh ∈ Qh

(6)

On discrétise le problème (6) en temps à l’aide du schéma de
Cranck-Nicolson [1], et on obtient :

Trouver un+1
h ∈ Vh et pn+1

h ∈ Qh tels que
1

∆t

(
un+1

h , vh

)
+
ν

2
(∇un+1

h ,∇vh)− 1

2
(pn+1

h ,∇ · vh)

=
1

∆t
(un

h, vh)− ν
2

(∇un
h,∇vh) +

1

2
(pn

h,∇ · vh)

+
1

2
(fn+1 + fn, vh) ∀ vh ∈ Vh

(∇ · uh, qh) = 0 ∀ qh ∈ Qh

(7)

où ∆t > 0 est le pas de temps et un+1
h (x) = uh(x , (n + 1)∆t).

Tests numériques instationnaires

Une solution exacte du problème (1) est donnée dans
Ω = [−1, 1]2 par [3] :

u1 = π sin(t) sin(2πy) sin2 πx

u2 = −π sin(t) sin(2πx) sin2 πy

p = sin(t) cos(πx) sin(πy)

où f = ∂tu−∆u +∇p et les conditions limites sont
determinées à partir de la solution exacte (Dirichlet sur les
quatre côtés).

Les erreurs en fonction du pas de temps sont résumées dans le
tableau 1 et on remarque que le schéma semble stable en
temps. Les courbes de convergence, données par la figure 4,
illustrent les erreurs en fonction du pas du maillage. Les ordres
de convergence correspondent encore à la théorie.

∆t ‖u − uh‖L2 ‖u − uh‖H1 ‖p − ph‖L2 temps CPU

0.01 4.5987·10−6 7.5919·10−5 1.1573·10−3 109.37 s
0.005 4.5500·10−6 7.5919·10−5 1.1573·10−3 216.35 s

0.0025 4.5382·10−6 7.5798·10−5 1.1574·10−3 422.06 s
0.00125 4.5351·10−6 7.5858·10−5 1.1574·10−3 845.76 s

Table 1: Erreurs relatives en fonction du pas de temps.
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Figure 4: Courbes de convergence en échelle logarithmique.

Perspectives

La prochaine étape de ce travail consistera à utiliser le calcul
parallèle pour obtenir des résultats instationnaires dans un
réseau veineux cérébral. Nous travaillerons aussi dans le réseau
artériel et plus particulièrement dans le polygone de Willis
(figure 5), où les équations de Navier-Stokes sont à privilégier.

Figure 5: Polygone de Willis.
1, tronc basilaire. 2, artères
cérébrales antérieures. 3, artères
carotides internes. 4, artères
cérébelleuses supérieures. 5,
artères cérébrales postérieures.
6, artères cérébrales moyennes.

Ce travail s’inscrit dans le cadre du
projet ANR ViVaBrain3 dont l’un des
principaux objectifs est d’améliorer la
segmentation des images médicales.
Ceci permettra par exemple de corriger
la variation importante du diamètre du
vaisseau ci-contre qui induit une
pression anormalement élevée.
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