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Développement d'un schéma de couplage Lattice Boltzmann 
-Eléments Finis pour la simulation numérique de 

l'interaction sang-valve cardiaque 
 

| Contexte général 

Selon l'étude Global Burden of Disease (GBD) de 2019, les maladies cardiovasculaires (MCV) restent la 
principale cause de mortalité dans le monde et un facteur majeur d'invalidité[1]. La valvulopathie est 
un type majeur de MCV, qui implique la défaillance ou le dysfonctionnement d'une ou plusieurs valves 
cardiaques, telles que la sténose et la régurgitation de la valve aortique par exemple. En cas de 
valvulopathies sévères, il est souvent recommandé de réaliser l'opération de remplacement valvulaire 
par une intervention chirurgicale ou transcathéter[2]. 

Par rapport aux valves cardiaques mécaniques rigides, les valves bioprothétiques déformables 
ont généralement une meilleure biocompatibilité et de meilleures performances hémodynamiques. 
En contrepartie, le principal risque des valves bioprothétiques est la réopération en raison de leur 
durabilité limitée[3]. 

Comme alternative au test expérimental, la simulation numérique joue un rôle important dans 
les processus de conception et d'optimisation pour améliorer les performances et la durabilité des 
valves bioprothétiques. Par conséquent, il est primordial de disposer d'un outil numérique puissant 
permettant une simulation efficace et robuste du problème d'interaction écoulement sanguin-valve 
cardiaque. Cependant, simuler l'interaction fluide-structure (IFS) ciblée de manière efficace et précise 
reste une tâche difficile, car ce type de problème IFS présente généralement certaines difficultés telles 
que les géométries complexes, les grandes déformations structurelles et les problèmes de contact 
entre les feuillets, comme montrées dans Fig. 1. 

 

Fig. 1 Défis de la simulation numérique de l’interaction écoulement sanguin-valve cardiaque  
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| Objectifs 

Dans cette thèse doctorale, l'accent sera mis sur le développement d'une méthode de couplage 
numérique pour simuler l'interaction entre la valve cardiaque et l’écoulement sanguin. La méthode 
lattice Boltzmann (LBM)[4] sera utilisée pour simuler l’écoulement sanguin pulsatile. La régularisation 
basée sur l’expansion polynomiale d’Hermite[5] sera adoptée pour améliorer la stabilité numérique de 
la LBM en présence de frontières solides complexes en mouvement. Comme LBM est généralement 
basée sur un maillage Cartésien fixé, la méthode frontière immergée (IBM)[6] sera utilisée afin 
d’introduire les effets de la paroi mobile dans l’écoulement. 

Quant à la méthode numérique de modélisation des feuillets valvulaires, la méthode des éléments 
finis (FEM) basée sur un modèle de coque sera choisie, analysée et mise en œuvre. L'utilisation de 
coque-FEM permettra de simuler la dynamique des feuillets valvulaires minces de manière plus 
efficace que les FEMs volumétriques[7]. Dans cette étude doctorale, en combinant la LBM avec la 
coque-FEM via l'IBM, un puissant schéma de couplage LBM-IBM-FEM est attendu pour une simulation 
efficace de l'interaction sang-valve. 

| Étapes principales 

1) Le travail de recherche doctorale commencera par une revue bibliographique approfondie sur les 
méthodes eléments-finis basées sur un modèle de coque pour simuler des structures solides 
élancées ; 

2) Choisir la méthode coque-FEM appropriée et implémenter la méthode dans un code « in-house », 
qui sera validée avec une série de cas tests académiques ; 

3) Proposer un schéma de couplage LBM-IBM-FEM pour l'interaction fluide-structure et réaliser des 
cas tests de validation de base tels que le drapeau flottant 3D, etc. ; 

4) Proposer un schéma d'interpolation spatiale conservateur permettant l'utilisation de différentes 
résolutions de maillage pour LBM et FEM ; 

5) Réaliser une simulation numérique FSI 3D de l'interaction valvulaire et valider le schéma de 
couplage proposé avec les références numériques et expérimentales existantes. 

| Compétences attendues 

Le/la candidat(e) doit avoir une formation (diplôme Master) en mécanique et/ou en mathématiques 
appliquées avec de solides connaissances et compétences en analyse numérique et en programmation 
informatique. Il/elle doit être passionné(e) par les méthodes de simulation numérique telles que FEM, 
LBM, ou autre. Une expérience antérieure en FEM basée sur des modèles de coque serait un plus. Le/la 
candidat(e) doit avoir une expérience de codage avec des langages de programmation tels que Fortran 
ou C/C++. Il/elle devrait être intéressé(e) par le développement de nouveaux schémas numériques et 
leur application dans des applications biomécaniques. 

| Encadrement 

Le directeur de cette thèse sera Dr. Guillaume Oger (guillaume.oger@ec-nantes.fr), chef de l’équipe 
de recherche MELUHSINE au sein du laboratoire LHEEA à l’École Centrale de Nantes. De plus, la thèse 
sera co-encadrée par : Dr. Zhe Li (zhe.li@ec-nantes.fr) et Prof. David Le Touzé (david.letouze@ec-
nantes.fr). 
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