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L’interaction entre un fluide visqueux et des structures fines est très présente dans la nature. En effet,
de nombreux organismes interagissent avec le fluide les entourant au moyen de cils ou de flagelles. Un
exemple éloquent est celui des spermatozöıdes, qui se déplacent grâce aux mouvements hélicöıdaux de
leur flagelle. Néanmoins, d’autres systèmes plus complexes existent, où peuvent intervenir un très grand
nombre de structures fines. Ainsi, dans les poumons ou le système nerveux, les cils jouent un rôle essentiel
dans le transport du mucus bronchique et du fluide cérébro-spinal, des fluides visqueux, nécessaires au
bon fonctionnement du corps humain. Tout cela n’est possible que par l’existence de moteurs internes
qui déforment ces structures élastiques, et c’est donc ce système structure/moteurs que nous appelons
structure active.

Ce travail en cours porte sur le couplage entre les cils tapissant les parois des bronches, considérés
comme des solides élastiques actifs élancés, et le mucus bronchique, modélisé par les équations de Stokes.
Plusieurs travaux se sont intéressés à la simulation numérique de ce problème, soit par des méthodes
d’approximation, en estimant l’interaction hydrodynamique [1], soit par simulations directes. Concer-
nant ces dernières, des travaux récents ont traité ce problème en imposant le mouvement des cils, utilisant
par exemple une méthode de pénalisation [2], ou une distribution linéique de forces de Dirac [3]. Ces
trois méthodes ont l’avantage de mettre en évidence l’action des cils sur le fluide mais ne permettent
pas de tenir compte de la retro-action du fluide sur les cils. Dans [4], les auteurs ont proposé un modèle
discret pour les cils, chacun considéré comme deux filaments inextensibles reliés par des ressorts élastiques
linéaires, représentant certaines protéines actives présentent dans les cils bronchiques.

Notre approche de ce problème d’interaction fluide-structure consiste à considérer une structure élancée en
2D ou 3D représentée, soit par le modèle de l’élasticité linéaire, soit par un modèle hyperélastique de type
Saint-Venant-Kirchchoff. Cette structure est immergée dans un fluide visqueux, vérifiant les équations de
Stokes et pour lequel on impose des conditions aux bords de type Dirichlet ou périodiques. Concernant la
discrétisation de nos deux milieux, on utilise un maillage conforme avec la frontière fluide-structure. Afin
de gérer la déformation des domaines fluide et structure, sous l’action des forces internes du cil ou des
forces hydrodynamiques, les équations sur la structure sont écrites en formulation Lagrangienne, tandis
que celles sur le fluide sont écrites en formulation ALE (Arbitrary Lagrangian Eulerian), ce qui permet,
lorsque les déformations entre deux pas de temps sont petites, de ne pas avoir à remailler le domaine de
calcul. Enfin, pour modéliser l’action des protéines qui induisent la déformation du cil, comme le font les
ressorts dans [4], nous imposons dans la structure une contrainte permettant sa flexion. Nous présenterons
des simulations numériques qui mettent en évidence l’influence de la viscosité sur la motilit du cil. Ces
résultats constituent une étape préliminaire à l’étude quantitative de l’action d’un cil dans un bifluide tel
que le système constitué du PCL (liquide périciliaire de faible viscosité) et du mucus bronchique.
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