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La simulation des fluides non-newtoniens est un problème d’importance majeure pour de nombreuses
applications, en particulier en génie civil et en environnement (rivières, avalanches, glissements de terrain).
Le caractère non-newtonien du fluide conduit à des difficultés supplémentaires par rapport à la simulation
des équations de Navier-Stokes, à la fois du point de vue de la modélisation, mais aussi pour la simulation
numérique de ces fluides. En particulier, des instabilités numériques sont observées dans certains régimes
de paramètres.
On étudie des modèles de vieillissement pour les fluides développés à l’ESPCI, notamment décrits
dans l’article [1]. L’objectif de ces modèles est de rendre compte de plusieurs phénomènes observés
expérimentalement: le shear thinning, le vieillissement ou bien la co-existence de phases solides et liq-
uides dans des expériences de type “bille tombant dans un fluide”. On montrera des résultats numériques
sur le cas test flow past a cylinder, inspiré de cette expérience, implémenté selon des approches issues
de l’étude [2], où des discrétisations satisfaisant un principe de stabilité pour l’énergie libre sont pro-
posées. On présentera également des éléments d’étude mathématique (existence globale et comportement
en temps long) de l’écoulement de Couette.
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