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RÉSUMÉ
Les grands prématurés (de moins de 32 semaines à la naissance) sont de plus en plus nombreux
chaque année. Ils représentaient 7.8 % des naissances au Québec en 2010 [1]. L’un des principaux
défis lors de leur venue au monde est de respirer. Le manque de surfactant dans leurs poumons,
encore immatures, rend difficile le remplissage de ces derniers avec de l’air, car la tension de
surface alvéolaire y est très élevée. C’est dans ce contexte qu’a été introduit le respirateur
liquidien Inolivent. Ce respirateur a été développé dans le but de contourner ce problème et de
permettre les échanges gazeux nécessaires, grâce à un liquide, le perfluorocarbone. Cependant,
un phénomène se déclenche lors du retrait du liquide des poumons, le collapsus, qui se traduit
par l’affaissement des voies respiratoires avant le retrait du volume de liquide souhaité. Ceci
engendre une accumulation de liquide dans les poumons et par conséquent une surdistension
pulmonaire. De plus, le renouvellement de l’oxygène dans le liquide est compromis. Des
stratégies de contrôle ont été développées sur des animaux dans le cadre du projet Inolivent afin
de non seulement éviter, mais aussi gérer le collapsus lorsque celui-ci apparait. Ces stratégies
s’avèrent efficaces la plupart du temps, mais le manque de connaissance sur ce phénomène ne
permet pas de les généraliser.
Le but de ce projet est de mieux comprendre le phénomène de collapsus ainsi que sa dynamique
afin de pouvoir améliorer et étendre les stratégies de résorption à d’autres mammifères (tel que
les humains).
Dans ce document, un état des connaissances sur les interactions fluide/structure dans des tubes
flexibles est présenté. Le phénomène de collapsus sera présenté de manière générale, avant
d’être introduit dans le cas spécifique de la ventilation liquidienne. Une étude expérimentale a
ensuite été réalisée sur un banc d’essai basé sur le concept du résisteur de Starling. Au travers de
ces expériences, le collapsus et sa dynamique ont pu être observés. La déformation du tube et les
signaux de pression enregistrés lors d’un collapsus sont présentés et analysés. Le déclenchement
des instabilités peut être identifié sur les signaux de pression en amont et en aval de l’écoulement.
Une identification de type « boite noire », avec un modèle du second ordre, montre des résultats
satisfaisants dans le cadre de petites déformations. Afin d’étendre le modèle aux grandes
déformations, une simulation numérique fluide/structure avec un couplage fort est réalisée à
l’aide de la suite ANSYS. Une étude stationnaire avec ce modèle apporte plus de précision sur le
déclenchement du collapsus, identifié par un passage à un écoulement supercritique. Une étude
dynamique permet de tester l’influence de la propagation d’onde de pression sur le
déclenchement et la résorption du collapsus. Ce modèle servira à tester de nouvelles stratégies
et d’extrapoler les conclusions sur un modèle plus proche de la trachée dans des travaux futurs.
Mots-clés : Ventilation liquidienne totale; Collapsus des voies respiratoires; Modèle numérique
fluide/structure; Gestion du collapsus.
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CHAPITRE 1. INTRODUCTION
1.1 Contexte
Des dysfonctionnements du système respiratoire peuvent amener les cliniciens à assister
artificiellement la respiration d’un patient. C’est le cas de nombreux extrêmes prématurés qui
naissent jusqu’à 18 semaines avant le terme de la grossesse. Ces derniers ont des poumons
qui n’ont pas eu le temps de se former entièrement. En plus d’une surface d’échange réduite,
leurs poumons manquent de surfactant, une substance qui diminue la tension de surface. Sans
ce surfactant, les poumons ont tendance à s’affaisser. Le travail respiratoire est alors
augmenté et nécessite l’utilisation d’un support respiratoire invasif afin de les maintenir en
vie. Pour remédier à ce problème, il existe différentes sortes de ventilation : la ventilation
mécanique gazeuse et la ventilation liquidienne. Cette dernière est aujourd’hui en phase de
recherche sur les animaux. Alors que le premier type de ventilateur utilise un gaz pour ventiler
le patient, le second permet une technique de ventilation mise en place avec un liquide
respirable, le perfluorocarbone ou PFC. Le PFC est biocompatible et de grandes quantités
d’oxygène et de dioxyde de carbone peuvent y être dissoutes ce qui en fait un fluide
particulièrement intéressant pour la ventilation liquidienne. La complexité de ce type de
ventilation vient du fait que le PFC est jusqu’à 2000 fois plus dense que l’air et 6 fois plus
visqueux. L’écoulement de ce fluide dans les voies aériennes est alors différent de celui de
l’air : la pression motrice à l’inspiration est plus forte que lors de la ventilation conventionnelle,
et la pression motrice à l’expiration doit être négative, ce qui génère une interaction
fluide/structure très différente, voire problématique. Depuis le début de la ventilation
liquidienne totale (ou VLT), le collapsus est observé lors de l’expiration active qui draine le
liquide hors des poumons. Ce phénomène se traduit par une chute de pression à l’entrée des
voies aériennes et peut aboutir à une occlusion complète des voies avant le retrait de
l’intégralité du volume souhaité. Le phénomène du collapsus est un frein à la bonne
oxygénation du patient et au retrait du CO2. Il entraine également une accumulation
progressive du liquide et une surdistension des poumons. Il est donc nécessaire de pouvoir le
maitriser. Au cours de ces dernières années à l’Université de Sherbrooke, les chercheurs du
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projet Inolivent se penchent sur la problématique du collapsus en adoptant des stratégies de
commande du respirateur afin de l’éviter.
Le collapsus se traduit par un phénomène complexe d’interactions entre le fluide et la
structure flexible de la trachée. Le champ de pression dans le fluide va évoluer lors de
l’écoulement, ce qui va modifier l’impact du fluide sur la trachée. Cette dernière, très flexible,
va se déformer dépendamment des pressions induites et modifier l’écoulement et ainsi de
suite. Le phénomène de collapsus est bien connu dans le domaine biologique. Il est également
observé dans les conduits urinaires et les vaisseaux sanguins. Il est très étudié à cause de son
importance en physiologie. Son apparition et son évolution restent dépendantes des
conditions dans lesquelles il est observé et donc difficilement prévisibles. La modélisation
numérique de ce phénomène est rare dans la littérature elle nécessite une grande puissance
de calcul et une bonne synchronisation des différents systèmes (fluide et structure). De plus,
les simulations d’un fluide dense et d’une structure mince et hyperélastique sont très
instables.
Dans le but d’appréhender le collapsus des voies respiratoires lors de la ventilation avec
Inolivent, Robert [2] a étudié le collapsus en régime stationnaire afin de définir une stratégie
de commande du débit expiratoire visant à l’éviter. Sa solution théorique est alors de
commander un débit expiratoire variable ayant une forme exponentielle décroissante afin de
ne pas atteindre des conditions de pression provoquant le collapsus. Par la suite, Mousseau
[3] a caractérisé la dynamique du collapsus à partir de son apparition afin d’identifier la rapidité
de l’instabilité avec laquelle le collapsus se développe dans les voies respiratoires. Il en a
résulté une nouvelle stratégie de gestion du collapsus basée sur une commande de réduction
du débit expiratoire lorsqu’une pression limite, choisie à l’avance, est détectée. Cette nouvelle
stratégie s’avère efficace en expérimentation sur de nombreux modèles d’animaux pour
résorber le collapsus sans arrêter la phase d’expiration. Cependant, malgré ces travaux
théoriques et expérimentaux prometteurs, l’apparition, l’évolution et la résorption du
phénomène de collapsus lors de l’expiration en ventilation liquidienne restent mal connues et
maitrisées. Dans le but d’améliorer les conditions expérimentales de la ventilation liquidienne
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et d’envisager de futures expériences sur d’autres mammifères tel que l’humain, une étude
plus approfondie sur la modélisation dynamique du collapsus semble nécessaire. Ces nouvelles
connaissances scientifiques guideront les améliorations de la technique et des futures versions
d’Inolivent.

1.2 Définition du problème
Sous VLT, lors de l’expiration, une dépression est induite pour extraire le liquide des poumons.
La différence de pression entre l’entrée des voies respiratoires et la pression alvéolaire crée
un écoulement qui extrait le liquide des poumons. Les voies respiratoires étant flexibles,
particulièrement pour les prématurés, la trachée tend à s’écraser et à ne plus laisser passer le
liquide. Le volume à l’intérieur des poumons ne pouvant pas être renouvelé, le patient est alors
mal oxygéné et les poumons sont susceptibles d’être surdistendus à cause de l’accumulation
du liquide. Ceci peut engendrer un risque létal. Le collapsus représente un véritable défi pour
le retrait du liquide, en particulier pour le passage de la VLT sur l’humain.

1.3 Objectifs
1.3.1 Objectif principal
L’objectif de cette étude est d’approfondir les connaissances sur le collapsus des voies
aériennes survenant pendant la phase expiratoire en VLT via une approche expérimentale et
numérique afin d’étudier des stratégies pour prévenir et résoudre le collapsus.

1.3.2 Objectifs secondaires
Afin d’atteindre l’objectif principal, les sous-objectifs suivants devront être validés :
- Mettre en place un banc de test permettant de reproduire le collapsus observé en VLT,
- Réaliser un modèle numérique, et le valider avec les expériences in vitro,
- Tester des stratégies de contrôle avec le modèle in sillico.
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1.4 Plan du document
Un état des connaissances présentera le collapsus dans le cadre de la VLT. Puis plus largement
le comportement des tubes flexibles sous écoulement sera abordé ainsi que différents
modèles mis en place pour étudier la relation fluide/structure qui en résulte. Finalement, la
théorie de l’écoulement "chocké" est retenue afin de caractériser le déclenchement du
collapsus. La réalisation d’un banc de test permettant d’observer la dynamique du collapsus in
vitro est présentée. Dans le but d’approfondir les connaissances sur le collapsus, un modèle
numérique est mis en place et validé grâce au banc d’essai. Finalement, la réouverture du tube
après déclenchement du collapsus est étudiée avec le modèle numérique. Le mémoire se
termine par les conclusions principales de ce travail ainsi que quelques perspectives de
recherches futures.
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CHAPITRE 2. ÉTAT DE L’ART
Le phénomène de collapsus, qui correspond à la chute de pression dans un écoulement, a été
largement étudié dans les tubes flexibles, car il apparait souvent dans les systèmes biologiques.
C’est le cas dans la ventilation liquidienne totale lors du retrait du liquide des poumons,
pendant la phase d’expiration. Ce type de ventilation étant encore dans le domaine de la
recherche, le phénomène du collapsus a été peu étudié dans le cadre de la VLT. Dans ce
chapitre, la ventilation liquidienne totale sera présentée ainsi qu’un résumé des connaissances
sur le phénomène du collapsus en VLT. Différentes études sur les écoulements dans les tubes
flexibles et les interactions fluides/structure (FSI) seront exposées. Finalement, les critères de
déclenchement des instabilités dans les tubes flexibles seront présentés ainsi que
l’identification dynamique d’un système FSI.

2.1 Ventilation liquidienne totale
La ventilation mécanique invasive assistée (c’est-à-dire administrée à l’aide d’un tube
endotrachéal), permet de supporter ou même de prendre complétement en charge la
ventilation d’un patient. Les respirateurs utilisés en clinique sont des respirateurs gazeux. Chez
les nouveau-nés extrêmement prématurés, atteint de maladie des membranes hyalines, ce
support provoque malheureusement une inflammation pulmonaire importante qui affecte
leurs poumons à long terme. La ventilation liquidienne totale pourrait permettre de supporter
ces patients, avec un liquide biocompatible, sans engendrer de dommages pulmonaires.

2.1.1 Arbre pulmonaire
Un arbre pulmonaire normal est constitué de 23 générations comprises dans deux lobes
asymétriques appelés poumons. À partir de la 16ème génération, des alvéoles apparaissent
(Figure 2.1). Les nouveau-nés prématurés n’ont qu’une vingtaine de générations et ces
dernières ne sont pas entièrement développées. De plus, un liquide appelé surfactant présent
chez les enfants nés à terme permet d’abaisser la tension de surface et de faciliter l’ouverture
des voies aériennes à l’inspiration ou de prévenir l’affaissement des voies à l’expiration. Le
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surfactant n’apparait chez le bébé qu’à partir de la 24ème semaine de grossesse. Chaque
génération est séparée de la suivante par une bifurcation. La géométrie de chaque génération
(longueur et diamètre de la section) évolue dans l’arbre et cette évolution peut être modélisée
par une homothétie d’un facteur h (0.7 - 0.8). La géométrie est très dépendante de l’individu
et la complexité de l’arbre pulmonaire est due à son grand nombre de générations qui
aboutissent à 107 bronchioles à la 23ème génération. Les poumons sont également
asymétriques avec deux lobes pour le poumon gauche et trois pour le poumon droit. La
complexité de la géométrie pulmonaire, prévu pour contenir de l’air, ne permet pas d’anticiper
l’influence de la présence d’un liquide dans les voies respiratoires.
Lors de la VLT, un liquide est insufflé puis retiré des poumons grâce à des pompes. Lorsque le
liquide est retiré des poumons, les voies respiratoires induisent une résistance à l’écoulement.
Alors que la pression alvéolaire reste au-dessus de quelques cmH2O, la pression le long des
voies est de plus en plus faible. Elle est minimale au niveau de la trachée et peut devenir
négative même lorsque l’écoulement est stable.

Figure 2.1 : Description de l'arbre pulmonaire [4]
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La trachée, premier segment de l’arbre pulmonaire, a une géométrie complexe constituée
d’anneaux de cartilage sur une partie de sa circonférence, de tissus conjonctifs, et de muscles
souples (Figure 2.2) [5].

Figure 2.2 : Géométrie et constitution de la trachée et de la première bifurcation [5]
Les tissus qui la constituent sont formés de collagène et d’élastine, ce qui lui confère des
caractéristiques mécaniques hyperélastiques. Une loi de comportement non linéaire est alors
nécessaire pour représenter son comportement mécanique. Sur la Figure 2.3 la contrainte
longitudinale est représentée en fonction de l’allongement pour un matériau hyperélastique.

Figure 2.3 : Loi de comportement d'un matériau hyperélastique [5]
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Bagnoli a caractérisé la trachée de 11 agneaux prématurés (après 110 jours de gestation). Les
trois éléments constituants la trachée (cartilage, muscle et tissu conjonctif) ont été isolés les
uns des autres, mesurés (Figure 2.4 (a) et b)) et des tests de traction classiques ont été
effectués pour chacun d’eux. L’essai de traction sur le tissu conjonctif est représenté sur la
Figure 2.4 (d1). Les résultats de ces mesures sont les suivants, le module d’Young du muscle
est de 1.6 MPa, celui du tissu conjonctif est de 2.6 MPa et celui du cartilage est de 20 MPa.
Pour ce dernier, la contrainte a été appliquée sur la partie radiale contrairement au tissu
conjonctif pour lequel la contrainte était longitudinale. Ces expériences mettent en évidence
le caractère anisotrope de la trachée.

Figure 2.4 : Caractéristiques de la trachée d'un agneau prématuré : mesure du diamètre extérieur
d’un anneau de cartilage (a), du tissu conjonctif de la trachée (b), et essai de traction sur le
cartilage (c1), le tissu conjonctif (d1) [5]
La trachée se sépare en deux autres segments au niveau de la carène. Ces segments appelés
bronches souches forment la première génération. L’ensemble des voies aériennes et de la
trachée se trouve dans la cavité thoracique. Par conséquent, une pression extérieure appelée
pression pleurale est naturellement appliquée sur les voies respiratoires. En fin d’expiration
normale, les muscles respiratoires sont au repos, et les forces élastiques du thorax et des
poumons s’équilibrent. La pression pleurale est de – 5 cmH2O au repos et est proportionnelle
à la pression développée dans les poumons.
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Il existe de nombreux modèles des voies respiratoires. La plupart simplifient l’arbre
respiratoire en un tube avec un « ballon » à une extrémité, qui représente les poumons. La
résistance des voies à l’écoulement d’un fluide est ainsi modélisée par la résistance à
l’écoulement de ce tube. La résistance à l’écoulement ne dépend pas du temps dans ces
modèles puisqu’ils n’incluent pas la déformation des voies.
En VLT, Robert [2] utilise un modèle permettant de représenter les pertes de charge régulières
de chaque génération avec l’équation (1) :

Δ𝑃𝑣𝑧 =

𝑍𝑒𝑧 (8𝜋𝜇𝑞)
𝐴𝑧 2

(1)

Ces pertes de charge dépendent de la génération z, de l’aire de la section Az (supposée
constante dans une génération), de la viscosité dynamique du fluide 𝜇, du débit volumique q
et d’un terme correctif Zez. Il représente ensuite les pertes singulières de chaque bifurcation
(entre deux générations) avec l’équation (2) :
𝑞 2 𝜆𝑧 𝜆𝑧+1
Δ𝑃 = 𝜌 ( 2 − 2 )
2 𝐴𝑧 𝐴𝑧+1

(2)

Ces dernières, proportionnelles au carré du débit, dépendent de la densité du fluide 𝜌, de l’aire
des sections et du coefficient 𝜆 de Reynolds, qui est un facteur de forme pour le profil de
vitesse de l’écoulement. En VLT, l’écoulement dans la trachée peut devenir turbulent. Cela
dépend de la pression alvéolaire. Le nombre de Reynolds a une valeur inférieure à 2000 lorsque
la pression alvéolaire est au-dessus de 15 cmH2O et supérieure à 4000 lorsque la pression
baisse au-dessous de 10 cmH2O environ [2].

2.1.2 Le perfluorocarbone (PFC)
Le perfluorocarbone utilisé en VLT possède des caractéristiques prometteuses. En plus d’être
biocompatible, de grandes quantités d’oxygène et de dioxyde de carbone peuvent être
dissoutes à l’intérieur. De plus, sa grande densité et sa faible tension de surface permettent de
recruter de nouvelles régions pulmonaires lors de la VLT. Cependant, ses caractéristiques
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peuvent s’avérer un enjeu pour le retrait du liquide, en particulier sa grande densité et sa
viscosité importante par rapport à celle de l’air (Tableau 2-1) [2]. Le Perfluoro-octyl bromide
ou PFOB est un type de perfluorocarbone.
Tableau 2-1 : Caractéristiques de l'eau, de l’air et du PFOB
Air

Eau

PFOB

Densité (kg.m-3)

1.2

1000

1930

Viscosité (mPa.s)

0.02

1

2.11

2.1.3 Respirateur Inolivent
Le respirateur Inolivent a été conçu à l’Université de Sherbrooke dans un projet en
collaboration avec le Centre Hospitalier Universitaire de Sherbrooke (CHUS). Depuis près d’une
décennie, une équipe médicale et une équipe d’ingénieurs se consacrent à la réalisation du
respirateur. Aujourd’hui, il est testé sur des agneaux prématurés au CHUS.
L’agneau prématuré a des caractéristiques semblables aux enfants humains en ce qui concerne
le développement pulmonaire. La trachée d’un agneau de 4 kg mesure environ 7.5 mm de
diamètre. Lambert et al. [8] proposent un modèle de mise à l’échelle du modèle des poumons
humain à celui de l’agneau par un facteur h (de 0.736) pour adapter les dimensions des
poumons [2].
Au CHUS, le respirateur utilisé est constitué de deux pompes, une pour l’inspiration et l’autre
pour l’expiration, un filtre et un oxygénateur permettant de réoxygéner le PFC. Lors de la
ventilation liquidienne, des valves sont utilisées pour permettre au liquide de circuler dans les
différentes parties du système (Figure 2.5).
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Figure 2.5 : Schéma de fonctionnement du respirateur Inolivent [7]
Lors du clampage des valves, des oscillations de pression sont observées sur les signaux relevés
par le capteur de pression situé au niveau du « Y ». Le « Y » est le nom de la pièce permettant
de joindre les circuits inspiratoire et expiratoire. Les capteurs de pression au niveau du « Y »
permettent d’obtenir une estimation de la pression à l’extrémité du tube endotrachéal (soit
au niveau de l’entrée de la trachée). Ils sont utilisés pour le contrôle du respirateur. Les pertes
de charge visqueuses (ou régulières) induites par le tube en Tygon situé entre le tube
endotrachéal et le « Y » ainsi que les pertes de charges singulières induites par le changement
de diamètre entre la trachée et le tube endotrachéal ne permettent pas de connaitre
directement la pression à l’entrée de la trachée.
Vandamme [9] met en évidence le lien entre ces oscillations de pression amorties et les parois
flexibles de la tubulure permettant d’acheminer le fluide aux poumons (Figure 2.6).
L’écrasement brusque des tubes par les valves et le couplage fluide/structure sont à l’origine
de ces oscillations. Elles sont aussi observables sur les signaux de débit par le débitmètre
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instationnaire. Ces oscillations proviennent de l’excitation des modes des tubes en Tygon par
le mouvement brusque des valves.

Figure 2.6 : Signaux de débit et de pression relevés au niveau du « Y » durant un cycle [9]
𝑉𝑝̇ représente le débit à la sortie de la pompe et 𝑉̇𝑌 le débit au niveau du Y. 𝑃𝑌 représente la
pression au niveau du « Y » et 𝑃𝑌 apériodique représente la composante de 𝑃𝑌 excluant la
résonance. Ces oscillations sont susceptibles d’abimer les voies respiratoires, car leurs
amplitudes peuvent atteindre 200 cmH2O. Elles sont également susceptibles d’avoir un impact
sur le collapsus et le contrôle de ce dernier.

2.2 Le collapsus durant la VLT
Un gradient de pression entre les alvéoles et la bouche est nécessaire afin d’acheminer le
liquide en dehors des poumons. Une forte dépression est alors induite par le respirateur à
l’extrémité proximale du tube endotrachéal. Les voies respiratoires sont flexibles et sont donc
susceptibles de se déformer jusqu’à l’écrasement à la suite de cette dépression.

2.2.1 Définition du collapsus
Des signaux de pression sont relevés au niveau du Y, ils sont illustrés sur la Figure 2.7. La
ventilation est constituée de périodes d’inspiration et d’expiration avec une fréquence entre
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4 et 8 respirations par minute. À chaque inspiration, une pression positive est relevée au
niveau du Y, puis lors de l’expiration, la pression chute plus lentement jusqu’à - 20 cmH2O.
Cependant, certains cycles comportent des chutes brutales et importantes de pression de – 50
cmH2O avant la fin de l’expiration. Ces chutes drastiques de pression caractérisent ce qui est
appelé le collapsus en VLT. Ce phénomène force le respirateur à arrêter le retrait du liquide
pour ne pas abimer les voies respiratoires. Le volume courant (volume renouvelé lors d’un
cycle) ne peut donc pas être entièrement retiré et réoxygéné. C’est pour cette raison que le
collapsus nuit à la bonne réoxygénation. Il est nécessaire d’introduire un certain volume de
PFC oxygéné dans les poumons du patient afin d’assurer une bonne oxygénation. À la suite du
collapsus, si le volume courant n’est pas intégralement réoxygéné, il pourra être nécessaire
d’injecter une plus grande quantité de PFC dans les poumons et ces derniers risquent d’être
surdistendus.

Figure 2.7 : Signal de pression relevé au niveau du « Y » au cours d’une VLT [2]
Des collapsus observés par Baba et al. [10] pour différents débits sont présentés sur la Figure
2.8. Ces expériences ont été réalisées sur des lapins de 3.2 kg avec du PFC. Ils ont utilisé un
débitmètre ultrasonique pour relever le débit et le drainage du liquide a été fait par gravité.
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Figure 2.8 : Signaux de pression et de débit relevés sur des lapins pendant une VLT [10]
Ils ont réalisé plusieurs tests en faisant varier le débit. Plus le débit était important plus le
collapsus se déclenchait rapidement. Par exemple, pour un débit de 15 ml/s il se déclenchait
au bout de 1.5 s d’expiration, alors qu’il n’apparaissait qu’après 10.5 s pour un débit de 5 ml/s.
Un plus grand volume semblait alors être retiré à débit plus faible.

2.2.2 Stratégies de contrôle du collapsus
Dans le cadre du projet Inolivent, une partie des recherches s’oriente vers le contrôle du
respirateur dans le but d’éviter le collapsus. Les premières études ont abouti à des résultats
probants. La stratégie de contrôle d’Inolivent est aujourd’hui basée sur les travaux de Robert
[2] et Mousseau [3].
Robert [2] a développé une stratégie de contrôle ayant pour objectif de minimiser le risque du
collapsus respiratoire tout en maximisant la ventilation minute (produit de la fréquence
respiratoire par le volume courant). Un facteur de stabilité théorique du collapsus a été mis en
place, et est basé sur le débit expiratoire maximale (DEM). Il représente le débit maximal à ne
pas dépasser pour éviter le collapsus, et dépend de la pression alvéolaire. Le DEM est défini
avec les hypothèses suivantes :
- l’écoulement est stationnaire,
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- le collapsus apparait dans la trachée,
- le collapsus est dû aux pertes de charge visqueuses le long des voies respiratoires.
La limite de stabilité définit par le DEM permet de connaitre les débits expiratoires qui
permettent d’avoir un écoulement stable en fonction de la pression alvéolaire (zone 1 sur la
Figure 2.9). Dans la zone 2, les voies sont obstruées et le fluide ne peut plus passer. Robert a
évalué théoriquement et validée expérimentalement une zone de transition. Il a observé que
la limite entre les zones stable et instable dépend de la géométrie des voies respiratoires, car
son modèle est basé sur le modèle pulmonaire de Weibel [11]. Ce dernier permet de connaitre
la géométrie des voies respiratoires de toutes les générations chez l’humain. Il est adapté à
l’agneau grâce à un facteur h (~ 0.736, rapport des diamètres au carré). Robert a estimé que
la limite entre les deux zones dépendait alors du débit expiratoire et de la pression alvéolaire
ainsi que d’un critère intrinsèque au patient, lié la morphologie de l’individu.

1

2

Figure 2.9 : Courbes expérimentale et théorique du débit expiratoire maximal en fonction de la
pression alvéolaire et du débit expiratoire [2]
Dans le but de connaitre la pression alvéolaire, un capteur de pression est placé au niveau du
« Y » sur le respirateur Inolivent. La pression alvéolaire est mesurée en début et en fin de
chaque inspiration/expiration lorsque le débit est nul, ainsi la pression est la même tout le long
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de l’arbre pulmonaire et la pression alvéolaire est égale à la pression statique mesurée. Son
évolution est ensuite estimée à partir du rapport entre le volume pulmonaire et la compliance
des voies. On note également une boucle d’hystérésis dans le comportement du collapsus qui
ne permet pas de revenir à un régime stable simplement en repassant dans la zone de stabilité
« lentement ».
À la suite de ces travaux, la technologie Inolivent s’est basée sur un profil variable du débit
expiratoire qui consiste à monter rapidement le débit au début de l’expiration (car la pression
alvéolaire est élevée, autour de 15 cmH2O), puis de le réduire progressivement selon un profil
exponentiel (lorsque la pression alvéolaire décroit). La limite de stabilité étant inconnue, et
variable d’un individu à l’autre, et même d’un moment à l’autre, il revient à l’opérateur de
régler et ajuster les paramètres de l’exponentielle décroissante, soit la constante de temps et
le débit maximal demandé indirectement via les paramètres ventilatoires (volume courant et
fréquence).
Mousseau [3] a étudié la dynamique du collapsus juste après son déclenchement afin
d’analyser son comportement à la frontière de la stabilité identifiée par la DEM selon
Robert[2]. Pour cela, il a mis en place un modèle variable au cours du temps de la résistance
des voies respiratoires et a ainsi étudié le caractère dynamique du collapsus. Ce modèle évalue
de manière empirique l’évolution de la résistance à l’écoulement des voies respiratoires à la
suite du déclenchement du collapsus. Il a établi un modèle de résistance variable avec une
équation différentielle ordinaire lorsque la trachée se collabe et met ainsi en équation le
caractère instable du collapsus :
𝑑𝑅(𝑡)
= 𝛾𝑅(𝑡)
𝑑𝑡

(3)

Le paramètre R représente la résistance des voies respiratoires. La résistance initiale R0 est
évaluée au temps t0. Le terme 𝛾 représente le taux de divergence. Comme pour Robert [2], la
zone instable du système est identifiée par le débit expiratoire maximal :
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𝐷𝐸𝑀 = 6,7𝑃𝑎𝑙𝑣 + 14.4

(4)

Ces résultats ont été obtenus à partir de 66 tests expérimentaux sur le même broutard de 23.6
kg et ont permis d’obtenir des résultats statistiques significatifs. Le DEM est donc spécifique à
ce broutard ainsi que les paramètres caractérisant la dynamique du collapsus (𝛾𝑑𝑖𝑣 =
6.3 s−1 𝑒𝑡 𝑅0 = 0.0026 cmH2 O. s 2 . ml−2). Le taux de divergence définit la rapidité avec
laquelle le collapsus se développe. Ce modèle dépend fortement des conditions initiales. La
résistance initiale des voies expiratoires doit être évaluée avec le plus de justesse possible.
Mousseau [3] a expérimenté également la réduction rapide de débit pour revenir dans la zone
de stabilité. Sur la Figure 2.10, la pression au niveau du « Y » est représentée lors d’une
expérience de ventilation liquidienne sur un bovin. Durant l’expiration (entre 6 et 9.5 s), le
débit est divisé rapidement divisé par 1.5 lorsqu’une pression d’environ -200 cmH2O est
relevée par le capteur de pression au niveau du « Y » (à 8 s). La pression augmente alors
rapidement, le liquide continue d’être retiré et l’écoulement est de nouveau stable. Cette
méthode s’est avérée efficace sur des bovins de taille adulte et est donc aujourd’hui
implémentée sur le respirateur Inolivent.
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Figure 2.10 : Signaux de pression et de débit à la suite d’une réduction brutale du débit in vivo sur
un bovin adulte [3]

2.2.3 Localisation du collapsus en VLT
À l’expiration, le fluide est drainé dans chaque génération grâce à l’application d’une pression
en aval inférieure à celle en amont de l’écoulement. Alors que la pression alvéolaire reste
positive, la pression à la sortie de la trachée est fortement négative (jusqu’à plusieurs dizaines
de centimètres d’eau). La différence de pression est due à la résistance des voies respiratoires
à l’écoulement. Grâce à un modèle pulmonaire basé sur le modèle de Weibel (Figure 2.11) et
en comparant différents mécanismes de limitation du débit, Robert [2] a démontré que les
générations pulmonaires les plus susceptibles de déclencher un collapsus sont les premières.
La conclusion de son étude lui a permis d'identifier la trachée comme lieu de déclenchement
et d’évolution du collapsus. Dawson et Elliot [12] ont également montré que la limitation du
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débit expiratoire est observée dans les premières générations pour un volume pulmonaire
suffisamment élevé.

Figure 2.11 : Modèle des voies respiratoires [2]
Les expériences in vivo sur des lapins réalisées par Bull et al. [13] ont permis de connaitre la
pression le long de la trachée et dans les premières bronches en fonction du temps (Figure
2.12). La dépression relevée par le capteur est de – 90 cmH2O dans la trachée à 4.5 s (Figure
2.12 (A)), alors qu’elle n’atteint que – 55 cmH2O au niveau de la carène (lorsque la trachée se
sépare en deux bronches (Figure 2.12 (D))) et est seulement de quelques centimètres d’eau
après la carène (Figure 2.12 (H)).

Figure 2.12 : Évolution de la pression au cours du temps dans les premières générations pendant
un collapsus en VLT sur un lapin [13]
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Ces différentes études réalisées afin d’identifier la localisation du collapsus sont résumées
dans le Tableau 2-2.
Tableau 2-2 : Localisation du collapsus
Auteurs

Études réalisées

Conclusions établies

Bull et al. [13]

Analyse
expérimentale
de
la
localisation du collapsus avec un
capteur de pression amovible dans les
premières générations

La chute de pression se situe
autour de la carène et son
intensité augmente vers la
trachée

Robert [2]

Modèle analytique basé sur le modèle Pour des pressions alvéolaires
de Weibel [11]
basses, le collapsus est plus
susceptible d’apparaitre dans les
générations supérieures

Bagnoli et al. Analyse avec un modèle éléments finis
[5]
en 3 dimensions de la trachée et la
carène, modélisation de la pression
induite par le fluide sur les parois

La trachée se referme jusqu’à
80 % pour une chute de pression
de 60 cmH2O, contre 60 % pour
les bronches

2.3 Écoulement dans les tubes flexibles
La trachée est composée de muscles souples, de tissus conjonctifs et de cartilage ce qui lui
confère des caractéristiques mécaniques hyperélastiques. Par conséquent, elle subit de fortes
déformations lorsqu’une pression est appliquée au niveau des parois. Afin d’étudier la
déformation de la trachée lorsqu’un écoulement induit une pression sur les parois, il est
intéressant d’approfondir les connaissances sur la mécanique des tubes flexibles.

2.3.1 Théories sur les tubes flexibles
La notion de pression transmurale représente la différence de pression entre l’extérieur, et
l’intérieur du tube. Lorsqu’une pression négative est appliquée à l’intérieur d’un tube flexible,
celui-ci se déforme tout d’abord de manière symétrique, puis lorsque la pression augmente, il
s’écrase sur lui-même. Ainsi la déformation du tube peut former plusieurs lobes (Figure 2.13)
[14].
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(a)

(b)

Figure 2.13 : Différentes géométries de collapsus et les sections correspondantes : (a) deux lobes,
(b) trois lobes [14]
La loi de déformation du tube en fonction des contraintes de pression s’appelle la loi des tubes.
Cette loi a été généralisée par plusieurs chercheurs, dont Shapiro [15] (Figure 2.14).

Figure 2.14 : Loi de tube et quelques approximations pour une section de tube [15]
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La pression du fluide dans le tube est représentée par la variable p, pe correspond à la pression
extérieure, ainsi P est la pression transmurale à un facteur près, noté Kp. Le facteur Kp dépend
de l’épaisseur et du rayon de la tubulure ainsi que de son module d’Young. Une autre étude
réalisée par Heil [16] a pris en compte la tension longitudinale dans la loi de tube et a permis
de connaitre la loi de tube en trois dimensions.
Grâce à la loi des tubes de Shapiro, la déformation d’une section peut être évaluée en fonction
de la pression transmurale et des paramètres intrinsèques au tube sur une section de tube
donnée. En revanche, cette loi ne permet pas de prendre en compte l’influence de la tension
longitudinale ni de la dynamique du système. En effet, lorsqu’il y a un écoulement dans le tube,
le champ de pression évolue le long de ce dernier. Différents cas sont alors observables en
fonction de la pression en amont, le débit, la pression extérieure et de la pression en aval
comme le montre la Figure 2.15. Elad et al. [17] ont montré qu’il suffit de connaitre le débit
ainsi que deux des trois variables suivantes pour définir entièrement le système en régime
stationnaire : 𝑝2 − 𝑝1 ; 𝑝𝑒 − 𝑝1 ou 𝑝𝑒 − 𝑝2 . Ils ont ajouté que le fait de diminuer la pression
en amont du tube revient à augmenter la pression extérieure à celui-ci.

Figure 2.15 : Différentes déformations du tube en fonction des gradients de pression [18]
Dans un tube rigide, la perte de charge induite dans le tube est proportionnelle au carré de la
vitesse du fluide (cas a de la Figure 2.15). Dans un tube flexible, l’évolution de la géométrie et
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les interactions fluide/structure modifient les pertes de charge et le champ de pression dans
le tube. Ainsi le tube va localement se déformer selon la loi des tubes (cas c de la Figure 2.15).
Lorsque la pression dans le tube diminue, un contact va apparaitre entre les parois opposées
du tube en un point. Finalement, ce contact va se propager sur une ligne et le tube va
totalement être occlus (cas b de la Figure 2.15).
En régime stationnaire, le champ de pression dans le tube peut être décrit par l’équation de
Bernoulli stationnaire:

𝑃𝑎𝑚𝑜𝑛𝑡 = 𝑃𝑎𝑣𝑎𝑙 −

1 2
𝜌𝑣 − ∆𝑃𝑝𝑑𝑐
2

(5)

Le terme ∆𝑃𝑝𝑑𝑐 représente les pertes de charge régulière et singulière induites par le tube. Ces
dernières ne sont pas linéaires par rapport au débit comme l’ont montré les expériences de
Katz et al. [19] et Conrad [20] (Figure 2.16).

Figure 2.16 : Pertes de charge induites par un tube flexible en fonction du débit [20]
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La graphique (c) de la Figure 2.17 a été réalisée en utilisant un protocole particulier appelé le
protocole de Conrad [20]. Ce dernier consiste à garder la résistance en aval et la pression
extérieure fixées, puis à augmenter progressivement le débit en relevant la perte de charge
induite par la tubulure.
Le mécanisme derrière l’évolution de la perte de charge est le suivant : lorsqu’un écoulement
s’établit, la pression à l’intérieur diminue à cause des pertes de charge. Pour une pression
extérieure constante, la pression transmurale va alors diminuer également. Le tube se déforme
(loi des tubes), et le fluide accélère (effet Venturi). La dynamique de ce phénomène implique
à la fois celle du fluide et celle de la structure ainsi que leurs interactions. La perte de charge
induite par le tube dépend alors de la pression dans le tube et de la loi des tubes. Elle montre
également un caractère hystérétique. En effet, plusieurs auteurs tels que Conrad [20], Katz et
al [19], Scroggs [6] ou encore Jensen [21] ont étudié les régimes stationnaires de ce type de
système. Les résultats dépendent du protocole utilisé comme en témoignent les courbes
expérimentales montrant la perte de charge en fonction du débit (Figure 2.17). Les tubes testés
sont des tubes en latex ou en PVC de différentes géométries.

Figure 2.17 : Perte de charge 𝑝2 − 𝑝1 en fonction du débit avec (a) 𝑝1 − 𝑝𝑒 fixé, (b) 𝑝2 − 𝑝𝑒 fixé,
(c) le protocole de Conrad [21]
Les expériences ont été réalisées avec une force motrice en amont (modélisant le cœur ou la
pression pleurale qui résulte de la contraction des muscles respiratoires, de l’élasticité des
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poumons et de la cage thoracique) et une pression aval atmosphérique ou positive. En VLT,
l’expiration active provoque une dépression en aval.
Une revue sur les écoulements dans les tubes flexibles a été réalisée par Grotberg et Jensen
[22]. La plupart des études réalisées sur les écoulements transitoires et les instabilités se sont
penché sur des phénomènes d’oscillation des parois du tube en petites et moyennes
déformations. Ces dernières appelées ondes TWF (travelling wave flutter) ou encore TS
(Tollmien Schlichting) sont des oscillations auto entretenues qui tirent leur énergie de
l’écoulement. Une grande quantité d’oscillations a été identifiée. Ces dernières dépendent des
propriétés du matériau, de la tension longitudinale du tube, de sa géométrie, mais aussi du
débit et des différentes pressions en amont, en aval et extérieure. La complexité de
l’interaction entre le fluide et la structure permet d’observer sous certaines conditions des
phénomènes non linéaires, ou encore des hystérésis. Ces instabilités n’aboutissent cependant
pas à un collapsus avec une chute drastique de pression comme il en est question en VLT.

2.3.2 Modèle in vitro : Résisteur de Starling
Le résisteur de Starling [23] est couramment utilisé pour modéliser des écoulements dans des
tubes flexibles dans le domaine de la biologie (le sang dans les artères, l’urine dans l’urètre ou
encore l’air dans les voies respiratoires). Comme l’illustre la Figure 2.18, issue d’une étude de
Katz et al. [19], le montage est constitué d’un réservoir permettant d’ajuster la pression
statique du système. Des valves en amont et en aval du tube flexible permettent de contrôler
le débit et/ou les pressions en amont et en aval du tube. Le tube est relié au système à ses
deux extrémités et se situe dans une chambre pressurisée, où la pression extérieure au tube
est contrôlée. Le contrôle de la pression extérieure permet de modifier directement la pression
transmurale, qui est égale à la pression extérieure moins celle à l’intérieure du tube, sans
modifier l’écoulement.
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Figure 2.18 : Montage d'un résisteur de Starling et graphique de la pression dans le système [19]
Scroggs [6] a utilisé le même banc d’essai. Ce dernier lui a permis d’expérimenter le
comportement du tube avec un écoulement, et sans écoulement sous l’influence d’une
pression extérieure ayant une incidence sur la pression transmurale. L’évolution de la perte de
charge induite par le tube a alors pu être relevée ainsi que la déformation du tube. La Figure
2.19 montre la déformation du tube sans écoulement et à différentes pressions extérieures (a)
et (b), ainsi qu’avec un écoulement à différents débits (c), (d) et (e).

(c)

(d)

(e)

Figure 2.19 : Déformation de la tubulure sans écoulement pour (a) pe = 0 cmH2O et (b) pe = 40
cmH2O; avec écoulement qui évolue de la gauche vers la droite (c) q = 0.02 l/min, (d) q = 0.25
l/min et (e) q = 0.5 l/min [6]
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Les capteurs de pression en amont et en aval du tube flexible ont permis de quantifier la perte
de charge induite par la déformation du tube. La Figure 2.20 montre des collapsus qui
s’enchainent dans le temps et ainsi la perte de charge 𝑃1 − 𝑃2 qui oscille. En parallèle de ces
oscillations instationnaires en pression, la tubulure subit de grandes déformations passant de
totalement écrasée à ouverte.

Figure 2.20 : Signaux de pression en amont 𝑃1 et en aval 𝑃2 de la tubulure lors de collapsus
répétés [6]
Dans ces expériences, Scroggs [6] a utilisé un tube flexible en latex qui a les caractéristiques
suivantes : un module d’Young de 1.3 MPa, une densité de 900 kg.m-3 et un coefficient de
Poisson de 0.49 qui met en évidence son hyperélasticité. Ce type de tube permet de modéliser
expérimentalement le comportement des tissus biologiques. Les caractéristiques du latex sont
proches de celles de la trachée des agneaux étudiée par Costantino et al. [24] (un module
d’Young autour de 2 MPa et une densité de 1060 kg.m-3). La trachée a cependant une
géométrie plus complexe et différents types de tissu la composent.

2.3.3 Modèles numériques et analytiques de tube flexible
Les modèles à une dimension sont principalement basés sur les équations (6), (7) et (8).
𝜕𝛼 𝜕𝛼𝑢
+
=0
𝜕𝑡
𝜕𝑥

(6)
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𝜕𝑢
𝜕𝑢
𝜕𝑝
𝜌( +𝑢 ) = −
−𝐹
𝜕𝑡
𝜕𝑥
𝜕𝑥
𝑝 − 𝑝𝑒 = 𝑃(𝛼) − 𝑇

𝜕 2𝛼
𝜕𝑥 2

(7)

(8)

où 𝑢(𝑥, 𝑡) et 𝑝(𝑥, 𝑡) représentent respectivement la vitesse et la pression du fluide, 𝛼 le
rapport entre l’aire 𝐴(𝑥, 𝑡) de la section du tube à la position 𝑥 et l’aire initiale 𝐴0 et 𝜌 la
densité du fluide. La pression extérieure est représentée par le terme 𝑝𝑒 , 𝑝 − 𝑝𝑒 décrit alors la
pression transmurale. Le terme 𝐹 exprime la force de frottement visqueux (et peut tenir
compte de la friction due au décrochage) et 𝑃(𝛼) est la relation entre la pression transmurale
et l’aire de la section (loi des tubes). La tension longitudinale du tube est prise en compte dans
le terme 𝑇. D’autres termes peuvent être ajoutés dans l’équation (8) afin de modéliser
l’amortissement ou l’inertie des parois. Ces derniers peuvent avoir une grande importance
dans la stabilité du système. Plusieurs auteurs tels que Shim et Kamm [25], Cancelli et Pedley
[26] ou encore Luo et Pedley [27] ont utilisé différentes simplifications des équations et
différents modèles de loi des tubes ou de friction du fluide afin de prédire les débits limites ou
encore le début des oscillations. Ces modèles à une dimension ne permettent cependant pas
d’obtenir des résultats quantitatifs ni de représenter les forces visqueuses pour des nombres
de Reynolds importants. Des approximations doivent également être réalisées pour introduire
la loi des tubes et la tension du tube ainsi que pour résoudre ce système d’équations. Pour
finir, ce modèle ne permet pas d’observer l’évolution de la déformation dans les trois
dimensions.
Des modèles en trois dimensions ont également été réalisés. Ces derniers peuvent être classés
en deux types de modèles. Des modèles totalement couplés aussi appelés « 2-way » qui
permettent de prendre en compte à la fois l’influence du fluide sur la structure, et l’impact de
la déformation de la structure sur l’écoulement. L’autre type de modèle appelé « one-way »
consiste à estimer l’influence d’un des deux systèmes (fluide ou structure) et de l’appliquer à
l’autre. Bagnoli et al. [5] ont réalisé un modèle de la trachée et de la carène (lieu où la trachée
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se sépare en deux bronches) et ont estimé les efforts induits par l’écoulement sur la structure
(Figure 2.21 (b)) en les modélisant à partir de signaux relevés in vivo (Figure 2.21 (a)).

Figure 2.21 : Modélisation de la pression induite par le fluide sur la structure, (a) signal relevé in
vivo lors d’un cycle avec un collapsus expiratoire; (b) estimation de la pression induite [5]
Bagnoli et al. [5] ont réalisé alors une simulation de la structure seule (« one-way »), en
réponse aux efforts estimés du fluide sur la trachée. Ainsi ils en ont déduit la déformation de
la trachée (Figure 2.22). L’interaction fluide/structure intervient lorsque les deux systèmes
d’équations sont résolus en parallèle, soit ici, en couplage faible, dans lequel le fluide interagit
avec la structure, mais la déformation de la structure n’est pas transmise à l’écoulement. Au
travers de ces tests, les auteurs ont conclu que la trachée ne se referme pas entièrement lors
d’un collapsus sur des agneaux prématurés. Lorsqu’une pression de l’ordre de -60 cmH2O est
atteinte, l’aire de la section de la trachée diminue d’environ 80 % par rapport à l’aire de la
trachée initiale.
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Figure 2.22 : Comparaison entre les déformations expérimentale et simulée de la trachée et la
carène en fonction de la pression, lors d’une VLT sur un agneau prématuré [5]
D’autres modèles ont été réalisés en couplage « 2-way », en 3 dimensions. Heil [16], par
exemple, a utilisé la théorie non linéaire des coques minces afin de décrire la déformation de
la structure. Il a couplé ce système au fluide dont le comportement est déterminé par les
équations de Stokes, qu’il a, par la suite, étendues aux écoulements avec un nombre de
Reynolds de quelques centaines. Il a démontré que la déformation asymétrique du tube a une
influence sur la perte de charge non linéaire induite par ce dernier et qui pourrait induire une
limitation de débit. Le modèle qui a été utilisé est un modèle constitué de 2 symétries. Zhang
et al. [14] ont également créé leur propre modèle « 2-way » avec un algorithme de couplage
fluide/structure. Ce dernier est basé sur la méthode ALE en éléments finis (Arbitrary
Lagrangian-Eulerian). Elle permet de créer des maillages différents pour le fluide et le solide et
nécessite une stratégie de couplage spatial et temporel des deux maillages. Afin d’optimiser le
temps de résolution, ils ont réalisé une discrétisation spatiale du tube et ont résolu les
équations en parallèle sur chaque segment. Leur modèle est basé sur le résisteur de Starling,
ce qui représente un modèle simplifié du système biologique. Cependant, d’après Luo et
Pedley [27] et Hazel et Heil [28], le résisteur de Starling permet de représenter les interactions
fluide/structure qui apparaissent dans les systèmes biologiques convenablement. Ce modèle
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leur a ensuite permis d’étudier différentes caractéristiques de matériau hyperélastique pour
la structure ainsi que de tester des modèles de comportement de ces matériaux. Ils ont
comparé ainsi les lois de comportement suivantes : Gent, Neo-Hookean et Mooney-Rivlin en
comparant la perte de charge induite par la déformation d’un tube en trois lobes (Figure 2.23).
Leur étude était exclusivement stationnaire.

Figure 2.23 : Évolution de la pression dans un tube pour différentes lois des tubes [14]
Dans sa thèse, Scroggs [6] a réalisé un modèle fluide/structure « 2-way » d’un tube rempli
d’eau. Le modèle est également basé sur le résisteur de Starling est réalisé sur LS-Dyna avec
un code explicite basé sur la méthode des éléments finis. Ce code a permis d’étudier les
interactions fluide/structure en « 2-way » pour des écoulements stationnaires et en « oneway » pour des écoulements instationnaires. La méthode utilisée se base sur une méthode ALE
explicite. Il a modélisé le comportement de la structure par une loi de Hooke mettant en
évidence que la plage de contrainte subie par le tube, même lors de grandes déformations, est
linéaire. La déformation du tube simulée sur LS Dyna est présentée sur la Figure 2.24, pour une
simulation réalisée sans écoulement.
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Figure 2.24 : Simulation de l’écrasement de la tubulure soumise à une pression transmurale
𝑝𝑡𝑚 = − 40 𝑐𝑚𝐻2 𝑂 [6]
Scroggs [6] a étudié alors le décrochage du fluide après la constriction et la vitesse du fluide
ainsi que la contrainte induite sur le tube déformé. Dans le cadre des simulations dynamiques,
il a modifié les conditions limites et a imposé une pression variable dans le temps qui simule
celle relevée in vitro. Son modèle transitoire est alors un modèle « one-way ». Les oscillations
qui ont été observées in sillico ne sont donc pas des oscillations auto entretenues par
l’écoulement, mais des oscillations forcées, l’objectif étant d’observer la déformation de la
tubulure.
Les modèles numériques en trois dimensions et en « 2-way » s’avèrent être des modèles
intéressants afin de connaitre les champs de pression et de vitesse du fluide dans le tube. Ils
permettent de prendre en compte la déformation asymétrique du tube, la tension
longitudinale et les forces visqueuses. Ils sont cependant complexes à mettre en place et le
temps de résolution est long. En 2001, Scroggs [6] obtient des résultats après 11 jours de
simulation pour un modèle « one-way ». Seulement Hazel et Heil [28] ont réalisé un modèle
3D, en « 2-way » avec des écoulements instationnaires mais ces modèles se limitaient à de
faibles nombres de Reynolds (quelques centaines).
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2.4 Instabilités de l’écoulement
Une théorie appelée théorie du « chocked flow » ou écoulement « chocké » est évoquée dans
la littérature par de nombreux auteurs comme le facteur déclencheur d’un régime instable
dans l’écoulement.

2.4.1 Déclenchement des instabilités
Un écoulement peut être dit « choké » lorsque la vitesse du fluide est plus grande que celle
des perturbations (Figure 2.25).

Figure 2.25 : Déformation d’une onde de pression lors d’un écoulement « chocké » [29]- ← vitesse
de l’écoulement, ←← vitesse de l’onde de pression
Ce phénomène est courant en mécanique des fluides dans les cas des ressauts hydrauliques,
des écoulements supersoniques en tuyère ou au niveau des vagues en mer, pour ne citer que
quelques exemples. Lorsque la profondeur sous la vague est subitement réduite et que la
vitesse du fluide augmente (effet Venturi), l’écoulement moyen de l’eau va plus vite que la
vague. Cette dernière s’écrase alors sur elle-même. Une analogie peut également être faite
avec un écoulement supersonique [30]. Brower et Scholten [31], et Griffiths [32] ont proposé
une théorie qui a également été utilisée par Cowley [29] ou encore Shapiro [15], sur le
déclenchement des instabilités suite au passage en régime supercritique à un endroit du tube :
le « chocked point ». Ces instabilités sont des oscillations de grande amplitude auto
entretenues par les interactions fluide/structure. Ce phénomène peut s’expliquer par le fait
que les perturbations ne peuvent plus se propager en amont du « chocked point » dans
l’écoulement. En amont, la pression ne peut plus s’ajuster [33]. Kececioglu et al. [34] ont mis
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en évidence que des écoulements supercritiques peuvent cependant être stables si une force
en amont permet de garder le tube ouvert (gravité ou autre force motrice de l’écoulement).
Bertram et al. [35] ont réalisé une étude permettant de montrer que la tension du tube influe
sur la stabilité ainsi que la longueur du tube et certaines conditions peuvent également mener
à un écoulement supercritique stable. Shapiro [15] a réalisé une étude plus poussée sur le sujet
et a cartographié les caractéristiques des différentes instabilités (la transition d’un régime
supercritique à subcritique, et inversement les effets observés au passage d’un écoulement
subcritique et supercritique, Figure 2.26). La transition lente vers un régime supercritique crée
une zone supercritique qui s’accompagne souvent d’un « elastic jump ». Ce dernier est
analogue à ceux observés dans une tuyère de Laval [33].

Figure 2.26 : Évolution de la vitesse et de la pression dans un écoulement passant de subsonique à
supersonique dans une tuyère de Laval [36]
Plusieurs auteurs ont défini un critère analogue au nombre de Mach permettant d’établir une
limite entre un écoulement subsonique et supersonique. Cowlet [29] a utilisé le nombre de
Froude défini par) :

𝐹𝑟 =

𝑣𝑖𝑡𝑒𝑠𝑠𝑒 𝑙𝑜𝑐𝑎𝑙𝑒 𝑑𝑢 𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑒
𝑣𝑖𝑡𝑒𝑠𝑠𝑒 𝑙𝑜𝑐𝑎𝑙𝑒 𝑑𝑒 𝑙′𝑜𝑛𝑑𝑒

(9)

Le passage d’un écoulement subsonique à supersonique amorce l’instabilité de l’écoulement
[6]. À un endroit du tube, l’aire de la section diminue et devient suffisamment petite pour que
la vitesse du fluide dépasse celle des ondes de pression. Dans la ventilation liquidienne, ce
phénomène fait partie des mécanismes limitatifs. Lorsque la vitesse de l’écoulement dépasse
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celle de propagation des ondes dans le tube, le retrait du liquide est interrompu. Robert [2] a
défini deux types de mécanismes limitatifs de l’écoulement, le premier est la pression limite
sous laquelle le tube s’écrase et le second apparait lorsque le débit critique est atteint (Fr = 1).

2.4.2 Vitesse de propagation des ondes dans un tube flexible
La vitesse de propagation d’une onde de pression dans l’eau, dans un espace infini, est de
1480 m/s. Cependant, cette vitesse est plus faible lorsque l’onde se propage dans un tube
flexible pouvant ainsi atteindre quelques mètres par seconde. Il existe plusieurs façons de
calculer cette vitesse. Deux d’entre elles seront abordées dans ce paragraphe.
La première, la plus commune, se calcule grâce à l’équation (10) de Moens-Korteweg. La
vitesse dépend ainsi du diamètre du tube D, de son épaisseur h, du module d’Young transversal
E, et de la densité du fluide 𝜌𝑓 .

𝑐 = √

𝐸ℎ
𝜌𝑓 𝐷

(10)

Cette formule est utilisée lorsque le tube subit de petites déformations symétriques, et que la
section reste circulaire. En effet, la dilatation radiale n’est pas prise en compte [38]. Les
hypothèses utilisées pour la formule de Moens-Korteweg ne sont plus valides pour de grandes
déformations (ou encore lorsque la section ne peut plus être considérée comme circulaire),
même si elle reste une bonne approximation.
Dans le cadre de grandes déformations, l’équation (11) est utilisée pour calculer la vitesse de
propagation des ondes [2] :

𝑐=√

𝛿𝑃𝑡𝑚 𝐴
𝛿𝐴 𝜌𝑓

(11)
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avec A l’aire de la section, 𝜌𝑓 la densité du fluide et

𝛿𝑃𝑡𝑚
𝛿𝐴

correspondant au gradient de pression

transmurale sur le gradient de l’aire de la section du tube et correspond à la pente de la loi de
tube.
Kececioglu et al. [34] ont utilisé une loi des tubes comme celle de Shapiro [15] pour calculer le
terme

𝛿𝑃𝑡𝑚
𝛿𝐴

. Ce qui leur a permis de calculer la vitesse de propagation des ondes en fonction

de l’aire de la tubulure avec l’équation (11). Brower et Scholten [31] ont utilisé la propagation
d’onde à haute fréquence et une pression extérieure variable pour évaluer la vitesse de
propagation pour différents écrasements. Leurs résultats sont illustrés sur la Figure 2.27.

Figure 2.27 : Évaluation de la vitesse de propagation des ondes dans les tubes flexibles lors de
grandes déformations en fonction de la pression transmurale [31]
Ainsi sur les courbes de Brower et Scholten [31], les courbes en pointillés définissent la vitesse
moyenne de la section la plus faible dans le tube pour plusieurs débits et la courbe pleine
définit la vitesse critique évaluée grâce à la propagation d’une perturbation à haute fréquence
en fonction de la pression transmurale. Les deux courbes se croisent à des vitesses autour de
0.2 m/s traduisant ainsi la présence d’un écoulement « chocké » et d’une zone instable.
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2.5 Analyse dynamique d’un système fluide/structure
2.5.1 La résonance des tubes flexibles
Lorsqu’un tube flexible a une distensibilité supérieure à la compressibilité du fluide qu’il
transporte, l’interaction fluide/structure peut fortement influencer les ondes de pression qui
se propagent dans le fluide [7]. Le tube flexible a plusieurs modes d’excitation, le principal
étant le mode radial. Ce mode est caractérisé par la transmission de l’énergie potentielle
élastique emmagasinée dans le tube lorsqu’il se dilate (pic de pression positive) au fluide et
vice et versa. Ainsi la fréquence propre du système fluide/structure dépend du tube par sa
géométrie et son matériau, ainsi que de la densité du fluide.

Figure 2.28 : Onde de pression en hauteur d’eau induite pas la fermeture d'une vanne [37]
Ce mode peut être excité lorsqu’une onde de pression est imposée au fluide. C’est le cas
lorsque le fluide subit une forte accélération ou décélération. En effet, lors de la fermeture
d’une vanne, l’écoulement est arrêté brutalement. L’inertie du fluide crée alors une onde de
pression positive en amont et une autre négative en aval de la vanne, qui vont par la suite se
répandre dans le fluide (Figure 2.28).
Dans un écoulement, la pression et la vitesse du fluide sont étroitement liées comme les
équations de Navier-Stokes en témoignent. Greenshields et Weller [39] stipulent que
l’équation (12) de Joukowsky permet de connaitre directement l’accélération du fluide induite
par un changement de pression :
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Δ𝑃 = 𝜌 Δ𝑣 𝑐

(12)

Cette équation est souvent utilisée pour connaitre l’intensité d’une onde de pression induite
par un coup de bélier lors de la fermeture d’une vanne.
Durant la VLT, des oscillations de pression sont présentes en début et en fin d’expiration et
d’inspiration. À ces instants, les vannes clampent les tubes en polychlorure de vinyle (PVC).
Cette excitation sous forme d’impulsion de Dirac en pression peut être responsable de
l’excitation des modes des tubes en PVC qui acheminent le fluide. Ces modes ont été identifiés
par Vandamme [9].

2.5.2 L’analyse dynamique d’un système fluide/structure
L’analyse dynamique d’un système (ou analyse modale) permet de connaitre la réaction du
système pendant un régime transitoire. Dans le cas d’un écoulement d’eau dans une structure
à paroi fine, le fluide, qui est dense, applique une forte pression sur le tube qui se déforme.
Les déformations sont assez importantes pour que leur influence sur l’écoulement ne soit pas
négligée. Dans ce système, il faut donc considérer la dynamique du fluide, de la structure et
de l’interaction entre les deux. Il existe de nombreuses méthodes pour caractériser la
dynamique d’un système linéaire. L’une d’entre elles, l’identification de type boite noire, a été
utilisée par Wang et al. [40] pour caractériser un système fluide/structure. Dans un système
semblable au résisteur de Starling, les auteurs appliquent une impulsion dans un liquide
contenu dans un tube flexible en latex. Le liquide est soumis à une pression statique constante
de 10 cmH2O et il n’y a aucun écoulement à l’intérieur. Les réponses temporelle et
fréquentielle à cette excitation sont montrées sur la Figure 2.29. Sous l’hypothèse que le
système se comporte comme un système du second ordre régi par l’équation (13), ils ont pu
identifier les paramètres du système et sa fonction de transfert. Ces derniers dépendent
également de la pression statique.
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𝑑2 𝑃(𝑡)
𝑑𝑃(𝑡)
+𝑏
+ 𝑣02 𝑃(𝑡) = 𝐼(𝑡)
2
𝑑𝑡
𝑑𝑡

(13)

L’équation (13) est une équation d’un système du second ordre. I représente l’excitation
impulsionnelle, b le terme d’amortissement et v0 la fréquence propre.

Figure 2.29 : Réponse temporelle (à gauche) et fréquentielle (à droite) du tube en latex soumis à
une impulsion de pression [40]
Pour un tube en latex, elle a obtenu les paramètres suivants : b = 0.39 Hz et v0 = 2.3 Hz. Dans
une autre publication plus récente, Wang et al. [40] ont démontré que la vitesse de
propagation d’une perturbation peut également être déduite à partir de la fréquence de
résonance du premier mode 𝑣0 grâce aux équations (14), (15) et (16) :
𝑐0
16

𝑐=√

𝑐0 = (𝜔02 − 𝑎) ∗ 𝐿2

𝑎=

𝜔02
𝑏2
−
4𝜋 2 16𝜋 2

(14)

(15)

(16)

Grâce à ces équations, la vitesse de propagation du fluide a pu être calculée : c = 5.7 m/s. Le
tube utilisé est un tube de 1.11 cm de diamètre, de 0.8 mm d’épaisseur et qui a un module
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d’Young de 1 MPa. En utilisant la formule de Moens-Korteweg, la vitesse des ondes est alors
de 8.5 m/s.
D’autres méthodes expérimentales permettent d’obtenir la vitesse de propagation d’onde à
partir de signaux de pression et l’une d’elles est présentée ici. La méthode « foot to foot »
consiste à relever le temps Δ𝑡 entre le début d’une même onde sur deux signaux acquis par
des capteurs éloignés d’une distance Δ𝑥. Ainsi, la vitesse peut être déduite : 𝑐 =

Δ𝑥
Δ𝑡

[38].

Figure 2.30 : Onde de pression relevée à plusieurs endroits dans le réseau artériel [38]
Cette méthode permet d’identifier la vitesse apparente. Il est préférable d’utiliser le début de
l’onde (d’où le nom « foot to foot »), car les ondes subissent une forte distorsion lors de leur
propagation et les maximas des ondes ne reflètent pas la vitesse exacte de l’onde (Figure 2.30).

2.6 Conclusion
Le résisteur de Starling semble être un banc de test idéal afin d’étudier la relation
fluide/structure qui se produit dans la trachée. De plus, le latex possède des caractéristiques
qui se rapprochent de ceux des tissus biologiques, car leur module d’Young et leur coefficient
de Poisson son proche. C’est un matériau suffisamment flexible pour pouvoir s’écraser et ainsi
représenter le collapsus. D’après les différents modèles qui ont été évoqués, un modèle
numérique en 3D et en couplage « 2-way » permet à la fois de représenter la déformation
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asymétrique du tube, et donne accès à l’intégralité des champs de vitesse et de pression. Ce
type de modèle permettra d’observer la dynamique du collapsus et de tester des stratégies
pour contrôler le collapsus.
Dans le cadre de ce projet, les hypothèses suivantes seront assumées :
•

Le collapsus en VLT se déclenche et se développe dans la trachée.

Comme il est résumé dans le Tableau 2-2 de l’état de l’art, le fait que la trachée soit le segment
limitatif où le débit maximal est atteint semble faire l’unanimité.
•

Le collapsus se déclenche dès que la vitesse du fluide dépasse celle de propagation des
ondes.

•

L’étude d’un tube flexible en latex avec un banc de test de type résisteur de Starling
permet de représenter la dynamique du collapsus dans la trachée lors de la VLT.

Les tissus biologiques qui constituent la trachée ont des caractéristiques proches du latex. Ces
derniers composés d’élastine et de collagène sont à la fois élastiques et résistants, ce qui leur
confère une certaine compliance. Le module d’Young longitudinale de la trachée est d’environ
2 MPa, et celui de latex est estimé à 2.5 MPa par Scroggs. De plus, leurs densités sont
également comparables (900 Kg/m-3 pour le latex et 1060 Kg/m3 pour la trachée). Le collapsus
apparait dans la trachée et dans d’autres tubulure présente dans les systèmes biologiques à
cause de cette flexibilité des parois. En effet, ceci implique que les parois vont subir de forte
déformation lorsqu’elles seront soumises à des pression relativement faible. L’hyperélasticité
et la compliance d’une tubulure en latex permettra d’observer l’évolution d’un tube flexible
soumis à un écoulement.
•

La loi de comportement du tube hyperélastique en latex peut être modélisée par la loi
de Hooke étant donnée la plage de contrainte étudiée.

Alors que les tubes flexibles sont communément caractérisés avec la loi de comportement de
Mooney-Rivlin à l’aide d’une DMA (Dynamique Mecanical Analysis), la loi de comportement
utilisée pour la modélisation sera celle de Hooke afin d’augmenter la stabilité et la convergence
du système. Comme le montre Scroggs [6], sur les matériaux hyperélastiques, si les contraintes
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appliquées sur le tube en latex restent dans une certaine plage ne dépassant pas 0.3 MPa, le
matériau peut être considéré comme linéaire et isotrope.
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CHAPITRE 3. COLLAPSUS IN VITRO ET IDENTIFICATION
Dans le but de mieux comprendre le phénomène du collapsus, un banc d’essai est mis en place
permettant d’observer son déclenchement et son évolution ainsi que l’influence de
paramètres extérieurs tels que la pression statique ou la vitesse de l’écoulement. La vitesse de
propagation des ondes peut être calculée grâce à l’identification de type boite noire.

3.1 Banc de test
3.1.1 Résisteur de Starling
Un banc de test inspiré du résisteur de Starling a été mis en place. Ce dernier se compose d’un
réservoir, d’une vanne manuelle, de supports pour le tube flexible et d’une pompe à piston
(Figure 3.1). Des capteurs de pression placés en amont et en aval du tube flexible ainsi que
dans le réservoir permettent de relever les pressions transmurales et la pression statique.

Figure 3.1 : Banc de test développé au laboratoire Inolivent
Des pièces sur mesure ont été imprimées en 3D en plastique acide polylactique (PLA) dans le
but de servir de support au tube et d’intégrer les capteurs. Ainsi il n’y a pas de précontrainte
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circonférentielle sur le tube flexible. La glissière permet d’adapter l’espace entre les deux
supports à différentes longueurs de tube. Il n’y a donc pas non plus de contrainte longitudinale.
La trachée des mammifères est quant à elle contrainte naturellement, elle est allongée de
10 %. Un potentiomètre linéaire relié à la pompe permet de connaitre sa position. Tous les
actionneurs et capteurs sont reliés à une borne électrique présentée en ANNEXE et le contrôle
est réalisé par la station de commande en temps réel : Speedgoat.
Le piston a un diamètre de 4.5 cm et est actionné par un moteur Brushless BE161CJ-NFON.
Une tension en +/- 15 V est envoyée par le Speedgoat vers un contrôleur AMC qui contrôle le
moteur. Ce contrôleur possède une boucle de commande interne qui permet de contrôler le
moteur en vitesse à partir d’une tension d’alimentation. Le moteur transmet le mouvement
grâce à un système vis-écrou qui permet de convertir le mouvement de rotation en
mouvement de translation et ainsi déplacer l’eau à l’intérieur du piston. Cette action induit un
écoulement dans le système hydraulique. Le piston a une course d’environ 20 cm qui est
mesurée par un potentiomètre linéaire (BEI Duncan 610R 10KL.09).
Les expériences sur le banc de test sont réalisées avec de l’eau. L’eau a une viscosité 50 fois
plus grande que celle de l’air et deux fois moins importante que celle du PFC. La viscosité d’un
fluide représente la capacité d’une couche de fluide à entrainer la couche voisine dans son
mouvement, ou encore l’effort de cisaillement d’une couche de fluide sur une autre. Plus la
viscosité est importante, plus l’impact du fluide sur la structure le sera également. Alors que la
circulation de l’air dans les voies respiratoires n’induit pas de collapsus, la circulation du PFC
en induit à cause de sa viscosité importante. De plus, le PFC possède une densité 2000 fois plus
grande que celle de l’air et 2 fois plus grande que celle de l’eau. Il est donc nécessaire d’induire
une forte dépression pour l’extraire des poumons. Ces deux effets combinés sont à l’origine
des conditions propices à l’apparition du collapsus. La viscosité et la densité importante de
l’eau permettront de recréer ces conditions. Comme il a pu être évoqué dans l’état de l’art, la
vitesse de propagation des ondes de pression (qui est directement liée à l’apparition du
collapsus) dépend de la densité du fluide (équation (10) et (11)). Le PFC ayant une densité plus
importante que l’eau, on peut s’attendre à une vitesse des ondes plus faible et donc un
collapsus qui se déclenche plus rapidement. D’autres facteurs interviennent dans le calcul de
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la vitesse de propagation des ondes comme l’aire de la section du tube. Ainsi une mise à
l’échelle sera nécessaire pour obtenir des résultats quantitatifs applicable à la VLT. L’eau reste
cependant un liquide aux propriétés proches de celles du PFC qui permettra d’obtenir des
résultats qualitatifs.
La tubulure flexible est en latex (drain médical Penrose) et possède un diamètre de 3/4" (1.9
cm) et une épaisseur de 0.3 mm. Elle est raccordée au piston d’un côté et à un réservoir de
l’autre. Le tube en latex peut être considéré comme un matériau isotrope hyperélastique. Ce
dernier est du même type que celui utilisé par Katz ou encore Scroggs. Son module d’Young
est par conséquent estimé à 2.5 MPa et sa densité à 900 Kg/m3 en première approche. Chaque
raccord accueille un capteur de pression (MPXV7007GC6U-ND) permettant d’acquérir des
signaux de pression pariétale. Le réservoir de 10.5 cm de diamètre peut contenir un volume
de 130 cl d’eau. Il est également doté d’un capteur de pression statique au fond, isolé de
l’écoulement qui permet de connaitre le niveau d’eau du réservoir et la pression statique
induite en fonction du temps.
Tous les capteurs sont connectés au Speedgoat. Les capteurs de pression ont une précision de
± 0.7 cmH2O. Une carte d’acquisition IO106 permet non seulement de commander le moteur
via le servo moteur BE12A6, mais aussi d’acquérir les signaux analogues. À la fin de chaque
simulation, un code permet de collecter les données enregistrées sur le Speedgoat pour les
traiter avec le logiciel Matlab/Simulink. En tout, quatre signaux sont relevés : la pression
statique dans le réservoir, les pressions en amont et en aval du tube flexible et la position du
piston.
Une vanne a été ajoutée entre le réservoir et la tubulure flexible afin de créer une perte de
charge ajustable (un parallèle peut être fait entre cette perte de charge et celle induite par la
résistance des voies aériennes à partir de la carène soit de la trachée aux alvéoles). Lors d’un
écoulement, la perte de charge permet d’avoir une pression interne inférieure à la pression
atmosphérique au niveau de la carène et ainsi générer le phénomène de collapsus.

Faculté de génie de l’Université de Sherbrooke – Mémoire de maitrise – Audrey JOLLI

46

COLLAPSUS IN VITRO ET IDENTIFICATION

3.1.2 Le contrôle
Un schéma simplifié de l’ensemble du système est présenté à la Figure 3.2. Le système est
contrôlé en position ou en vitesse. La boucle de retour est effectuée à l’aide du signal de
position issu du potentiomètre, pour l’asservissement en position, ou de sa dérivée, pour
l’asservissement en vitesse. Dans les deux cas, le contrôleur proportionnel est réglé avec un
gain de cinq.
Des algorithmes de sécurité ont été mis en place; d’une part pour limiter le déplacement du
piston et d’autre part pour arrêter le système lorsque le collapsus fait chuter la pression dans
la tubulure. Le premier algorithme est une simple condition « si » sur la position acquise. En
revanche pour le second, il a été nécessaire de définir une variable globale dans Simulink qui
change d’état lorsqu’une certaine pression critique est atteinte en aval. Si la pression limite
prédéfinie est détectée par le capteur de pression en aval. Cette dernière est initialement fixée
à – 30 cmH2O. Finalement, un bloc de saturation à +/- 15 V a été placé en sortie d’alimentation
du moteur, car c’est la limite de la tension que peut envoyer le Speedgoat.
À la suite de chaque expérience, l’algorithme « copytohost » permet de copier les données
enregistrées par le Speedgoat, un fichier « .dat » est alors créé. Puis l’algorithme
« slrtdat2mat » permet d’obtenir un fichier « .mat » que MatLab peut lire. Les signaux de
pression, et de déplacement du piston peuvent être affichés.
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Figure 3.2 : Schéma de contrôle du système

3.1.3 Estimation des pertes de charge en amont
Dans le but de caractériser les pertes de charge induites par la vanne et le rétrécissement
présent entre le réservoir et la vanne, et ainsi connaitre la pression en amont du tube flexible,
les coefficients de perte de charge de la vanne et du rétrécissement sont évalués. La Figure 3.3
représente un schéma simplifié du montage.
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Figure 3.3 : Schéma simplifié du montage
La pression en amont de la tubulure peut être calculée avec la pression statique relevée dans
le réservoir via l’équation de Bernoulli stationnaire (Eq. 17) et l’expression des pertes de
charge totale (régulière et singulière, Eq. (18)):
1
𝑃𝑎𝑚𝑜𝑛𝑡 = 𝑃𝑠𝑡𝑎𝑡𝑖𝑞𝑢𝑒 − Δ𝑃 − 𝜌𝑣 2 + 𝜌𝑔ℎ
2

(17)

𝐿 𝜌𝑣 2
Δ𝑃 = ∑(𝐾 + 𝑓 )
𝐷 2

(18)

Le terme 𝜌 désigne la densité, 𝑣 la vitesse du fluide, et K le coefficient de perte de charge. Les
𝐿

pertes de charge par friction visqueuse sont négligées (𝑓 𝐷 ~0) car la longueur entre le
réservoir et le capteur est de 10 cm environ, ainsi les pertes de charges dues aux frottements
visqueux sont négligeables devant celles induites par les différents rétrécissements et la valve.
La pression hydrostatique est également négligée, car les capteurs sont à la même hauteur.
De plus, la pression relevée par les capteurs est une pression pariétale. Le terme d’énergie
1

cinétique (− 2 𝜌𝑣 2 ) n’est pas représenté dans les valeurs de pression captée. Ainsi la perte de
charge se caractérise par le facteur de perte de charge K. Des mesures de Δ𝑃 = 𝑃𝑠𝑡𝑎𝑡𝑖𝑞𝑢𝑒 −
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𝑃𝑎𝑚𝑜𝑛𝑡 ont été relevées pour différents débits. La perte de charge a pu être calculée à partir
des résultats des expériences (Tableau 3-1).

Tableau 3-1 : Valeur expérimentale du coefficient de perte de charge K
𝒗𝒑𝒊𝒔𝒕𝒐𝒏 (𝒄𝒎. 𝒔−𝟏 )

-0.8

-2.9

0.9

1.5

1.9

2.6

3.1

3.7

4.3

𝒗𝒕𝒖𝒃𝒆 (𝒄𝒎. 𝒔−𝟏 )

-5.3

-18.1

5.9

9.1

11.9

15.9

19.4

22.9

26.9

∆𝑷 (cmH2O)

0.8

10.6

0.9

1.9

3.8

8

12

17

26

∆𝑷 (Pa)

76.0

1055

92.6

187

382

801

1200

1700

2600

𝒗𝒕𝒖𝒃𝒆 𝟐 (𝐜𝐦. 𝐬 −𝟏 )𝟐

2.8E-03

3.3E-02

3.5E-03

8.3E-03

1.4E-02

2.5E-02

3.8E-02

5.2E-02

7.2E-02

K

55.1

64.2

53

44.9

54.2

63.1

63.9

65

72

Le coefficient de perte de charge est estimé à 𝐾𝑚𝑜𝑦𝑒𝑛 = 59.4 avec un écart type de 8.2. La
pression pariétale en amont, Pamont, dépend alors de la pression dans le réservoir et du carré
de la vitesse du fluide. La pression en amont varie linéairement en fonction du temps lorsque
le régime est stable et que le réservoir se vide. En effet, la perte de charge liée au
rétrécissement et à la vanne est constante lorsque l’écoulement est établi. Elle induit
cependant une certaine dynamique en début d’écoulement, lors du régime transitoire.

3.2 Collapsus expérimentaux
Le banc de test est tout d’abord utilisé pour observer le collapsus in vitro. Il permet d’imposer
un débit et de relever les signaux de pression en amont et en aval de l’écoulement. La
déformation de la tubulure est observée à l’aide d’une caméra et analysée en parallèle des
signaux de pression.

3.2.1 Retrait du liquide sans collapsus
Lors du retrait du liquide du réservoir, les capteurs de pression relèvent les pressions pariétales
à l’entrée et à la sortie du tube ainsi que la pression statique dans le réservoir. Le
potentiomètre permet de contrôler le piston en position. Des signaux ont été relevés lors d’une
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sortie du piston à une vitesse de 2 cm/s soit un débit de 31 ml/s et une vitesse du fluide au
niveau du tube de 0.1 m/s. Les signaux relevés pendant cette expérience sont illustrés à la
Figure 3.4. L’évolution de la pression statique dans le réservoir diminue linéairement, car ce
dernier se vide (zone 2, entre 1 s et 8 s), perdant ainsi plus de 4 cmH2O durant l’expérience.
C’est également le cas pour les deux autres signaux de pression (aval et amont).

Figure 3.4 : Signaux de pression et de position de piston relevés lors du retrait du liquide à un
débit de 31 ml/s
Sur ces derniers, on observe également une chute de pression de 3 cmH2O due à la perte de
charge induite par la vanne et le rétrécissement, et ce pendant un régime transitoire d’environ
1 s (phase 1 entre 0 s et 1 s). L’accélération et la décélération du piston induisent une
résonance à 10.8 Hz, avec une amplitude maximale en pression d’environ 5 cmH2O (à 0 s et à
8.2 s). Ces dernières semblent amorties après la tubulure, car l’amplitude maximale des
oscillations sur le signal amont n’atteint que 1 cmH2O. Ces oscillations s’atténuent au bout de
quelques dixièmes de seconde.
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Finalement, lorsque l’écoulement s’arrête, d’autres oscillations apparaissent avec une
fréquence de 2.5 Hz environ (à partir de 8.7 s). On peut également remarquer que la perte de
charge induite par la tubulure, Δ𝑃 = 𝑃𝑎𝑣𝑎𝑙 − 𝑃𝑎𝑚𝑜𝑛𝑡 , augmente même après l’établissement
du régime permanent. Pendant le régime permanent, entre t = 3 s et t = 8 s, la pression amont
perd 2.2 cmH2O alors que la pression aval en perd 2.8 cmH2O. Cette différence de perte de
charge peut être due à la déformation de la tubulure qui induit une plus grande résistance
lorsque le réservoir se vide.

3.2.2 Retrait du liquide avec collapsus
L’expérience a ensuite été réitérée dans les mêmes conditions, mais pour une vitesse du piston
de 2.5 cm/s. Ce qui correspond à un débit de 40 ml/s. La vitesse de l’écoulement à l’entrée du
tube est de 0.13 m/s. Les signaux issus de cette expérience sont illustrés sur la Figure 3.5. À
partir de t = 4.26 s, la pression en amont du tube cesse de diminuer alors qu’il y a toujours un
écoulement. À cet instant, la pression en amont est de -1.4 cmH2O et la pression en aval de -5
cmH2O. Il est important de remarquer que la pression en amont ré-augmente de 2 cmH2O
entre 4.26 s et 4.6 s (entre les droites pointillées).
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Figure 3.5 : Signaux de pression et de la position de piston relevés lors du retrait du liquide à un
débit de 40 ml/s
À t = 4.38 s, la pression en aval du tube flexible chute drastiquement et atteint une pression
négative de -20 cmH2O à t = 4.6 s, pression critique à laquelle l’écoulement est
automatiquement stoppé reproduisant ainsi le comportement du respirateur face au
collapsus. Cette chute de pression est usuellement identifiée comme étant un collapsus.
La Figure 3.6 montre les signaux de pression relevés lors d’un collapsus à un débit de 56 ml/s.
Des images issues d’une vidéo de l’expérience sont présentées également. On remarque qu’à
t = 0.55 s, alors que le tube n’est pas entièrement collapsé, la pression en amont de
l’écoulement ne diminue plus. Le tube ne semble complètement écrasé qu’à partir de
t = 0.86 s. Le point de contact se situe au milieu du tube dans un premier temps puis il se
déplace en aval. À partir de l’instant où le tube semble totalement occlus, la chute de pression
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est de plus en plus rapide. On remarque sur les photos que le volume d’eau en aval du
pincement se vidange. Quand ce dernier est vide, la pompe tire sur le tube flexible et provoque
une chute de pression encore plus rapide.

Figure 3.6 : Images illustrant le mécanisme de collapsus et signaux de pression correspondant
pour une expérience faite à un débit de q = 56 ml/s
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C’est pour cette raison qu’en VLT, le retrait du liquide est stoppé. En effet, in vivo, ceci revient
à tirer sur les tissus qui constituent la trachée. Ce qui abimerait les voies respiratoires de
l’animal. Ainsi une pression limite est définie par le clinicien. Lorsque cette dernière est
atteinte, le retrait du liquide est arrêté automatiquement. Pour cette expérience, la pression
critique à laquelle le mouvement du piston s’arrête automatiquement est fixée à - 70 cmH2O.
Cette pression critique est détectée par le capteur en aval de l’écoulement, mais l’inertie et la
rapidité du phénomène font chuter la pression jusqu’à - 85 cmH2O.
Grâce à ces observations, des hypothèses sur l’évolution du collapsus ont pu être mises en
place et sont illustrées sur la Figure 3.7. On peut alors décrire le collapsus en plusieurs étapes :
à l’état initial, la section du tube est circulaire et l’aire de la section est maximale ((1) sur la
Figure 3.7). Par la suite, la pression diminue lentement à cause du réservoir qui se vide. Ceci a
pour conséquence une réduction de l’aire de la section et donc l’augmentation de la perte de
charge induite par le tube qui se déforme ((2) sur la Figure 3.7). Lorsque le tube est à l’étape
3, un pincement au milieu du tube apparait, l’aire est la plus faible en ce point-ci. C’est à partir
de cette étape que la pression en amont stagne et finalement ré-augmente. Ce changement
de tendance dans la courbe de pression amont pourrait être dû à un écoulement « chocké ».
En effet, la pression en amont ne semble plus impactée par l’évolution de l’écoulement en
aval.

Figure 3.7 : Schéma de l'évolution du collapsus
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Finalement, le tube se pince totalement créant l’occlusion. La vitesse du fluide en amont
diminue et les pertes de charge créées par l’écoulement diminuent également, ainsi la pression
pariétale en amont ré-augmente. La succion du liquide se poursuit en aval, créant alors une
forte dépression et le déplacement du point de contact vers l’aval.
À la suite du déclenchement de cette instabilité, une dépression se crée en aval. Même si la
pression en amont ré-augmente, elle n’est pas assez forte pour ré-ouvrir la tubulure. Ce n’est
pas le cas de Scroggs [6] qui observe des oscillations en grandes déformations dans ces
expériences in vitro, induisant des collapsus en série (Figure 2.20). Ces oscillations sont la
conséquence d’une pression motrice positive en amont qui ré-ouvre la tubulure lorsque
l’écoulement est bloqué, contrairement au banc d’essai utilisé dans ce projet où l’écoulement
est créé par une dépression en aval. Même si, comme le mentionnent Elad et al. [17], ce
changement de configuration n’a pas d’incidence en régime stationnaire, elle a un impact en
régime transitoire. Ainsi à la suite de la chute de pression, ils observent une réouverture de la
tubulure que l’on n’observe pas dans les expériences in vitro de ce chapitre. Cependant, la
configuration utilisée pour ce projet est cohérente avec le système de poumons où le liquide
est drainé en dehors des voies par une pression motrice négative en aval.

3.2.3 Retrait de liquide à différents débits
D’autres expériences avec des conditions équivalentes à celles décrites à la section précédente
ont été réalisées pour plusieurs valeurs de débit entre 31.8 ml/s et 56 ml/s (Figure 3.8). Pour
chacune des expériences, on observe un régime transitoire d’une seconde environ pendant
laquelle la perte de charge due à la vanne et au rétrécissement se stabilise. Cette perte de
charge étant proportionnelle au débit. Elle induit une chute de pression plus ou moins
importante selon le débit. Pour un débit de 32 ml/s, sa valeur est de 3 cmH2O en régime
permanent alors qu’elle est de 9 cmH2O pour un débit de 56 ml/s. Dans chaque expérience
faite pour un débit supérieur à 31.8 ml/s, le collapsus se déclenche au temps 𝑡𝑐𝑜𝑙𝑙𝑎𝑝𝑠𝑢𝑠 (lorsque
la pression commence à chute rapidement, caractérisant ainsi le collapsus) et atteint la valeur
de 𝑃𝑙𝑖𝑚 à 𝑡lim . La pression 𝑃𝑙𝑖𝑚 est fixée à - 15 cmH2O pour ces expériences. Comme décrit dans
la section précédente, on remarque que la pression amont ré-augmente à 𝑡1 après avoir atteint
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son minimum. Les pressions en amont et en aval minimales sont relevées et les différents
paramètres sont résumés dans le Tableau 3-2.

Figure 3.8 : Signaux de pression en amont et en aval de l’écoulement à différents débits
La précision des capteurs étant de +/- 0.7 cmH2O, le Tableau 3-2 permet une approche
qualitative. On remarque ainsi une tendance : plus le débit est important, plus la perte de
charge induite par la tubulure est grande. À 56 ml/s, elle vaut 1.3 cmH2O, alors qu’à 31.8 ml/s
elle vaut 0.11 cmH2O. La perte de charge Δ𝑃 étant induite par la déformation du tube, ceci
signifie que plus le débit est grand, plus la déformation du tube est grande.
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Tableau 3-2 : Récapitulatif des analyses des données in vitro
Débit (ml/s)
𝑷𝒂𝒎𝒐𝒏𝒕 minimale (cmH2O)
𝑷𝒂𝒗𝒂𝒍 minimale (cmH2O)
𝚫𝑷 (cmH2O)
𝒕𝟏 (s)
𝒕𝒄𝒐𝒍𝒍𝒂𝒑𝒔𝒖𝒔 (s)
𝒕𝒍𝒊𝒎 (s)
𝚫𝒕 (s)

56
- 1.3
- 2.6
1.3
0.66
0.84
0.97
0.13

47.7
- 1.42
- 2.4
0.98
1.33
1.6
1.78
0.18

39.8
- 1.46
- 2.1
0.64
4.2
4.37
4.6
0.23

31.8
- 1.42
- 1.53
0.11
-

On peut également remarquer que l’écart de temps entre le moment où la pression en aval
commence à diminuer et celui où la pression limite est détectée (Δ𝑡 = 𝑡𝑐𝑜𝑙𝑙𝑎𝑝𝑠𝑢𝑠 − 𝑡lim ) est
plus court lorsque le débit est plus intense. Ceci signifie que la dynamique de la chute de
pression est plus rapide lorsque le débit augmente. Alors que la pression chute de 14.8 cmH2O
en 0.13 s pour un débit de 56 ml/s, elle met 0.23 s pour la même différence de pression pour
un débit de 39.8 ml/s. Finalement, alors que la pression de - 2.1 cmH2O est atteinte par tous
les signaux de pression en aval, pour un débit de 32 ml/s cette valeur de pression n’est jamais
atteinte.

3.2.4 Conclusion partielle
Les expériences dans cette section permettent d’observer le collapsus. Ce dernier apparait
pour certaines valeurs du débit. Plus le débit est important, plus la perte de charge en amont
de la tubulure augmente et la pression pariétale dans le tube diminue. Lorsque le régime est
établi, le réservoir se vide (et la pression en amont diminue). Ainsi la pression dans le tube est
susceptible de dépasser une pression limite à partir de laquelle le collapsus se déclenche. La
chute de pression, une fois le collapsus déclenché, semble plus rapide pour des valeurs de
débit plus grandes. Le déclenchement des instabilités s’identifie à la fois sur les signaux du
capteur en aval (chute de pression), mais aussi sur les signaux de pression en amont de
l’écoulement (augmentation de la pression). Expérimentalement, cette augmentation de
pression permet de détecter précisément le début de l’instabilité. Pour un débit de 32 ml/s, le
collapsus ne se déclenche pas alors que la pression en amont de l’écoulement est équivalente
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aux autres expériences. En effet, alors que la pression en amont atteint - 1.4 cmH2O, le
collapsus ne se déclenche pas. On remarque en revanche qu’en aval la pression reste toujours
au-dessus de - 2.1 cmH2O contrairement aux autres expériences. On peut en déduire que la
perte de charge induite par le tube étant plus faible, la tubulure est moins déformée (soit une
aire plus grande) causant ainsi une variation de vitesse plus faible. Et donc la vitesse locale du
fluide reste probablement au-dessous de la vitesse critique. Ce qui n’induit pas d’instabilité.

3.3 Identification de type boite noire du système
Dans le but de créer un modèle mécanique du système fluide/structure, une partie de l’étude
porte sur l’identification de type « boite noire ». Ce type d’identification consiste à s’appuyer
sur des signaux d’entrée et de sortie expérimentaux afin de caractériser le système. Ces
signaux doivent être les plus riches possibles pour couvrir une large gamme de fréquences. Par
exemple, une excitation du système avec une entrée de type impulsion de Dirac permet (dans
la limite physique de l’impulsion) d’obtenir une large bande dans le domaine fréquentiel. Il en
est de même pour un signal en sinus glissant ou aléatoire. Les signaux sont ensuite traités par
étape comme suit : les signaux d’entrée et sortie sont transformés dans le domaine fréquentiel
via la transformée de Fourier puis la fonction de transfert est estimée en calculant l’amplitude
de la sortie sur celle de l’entrée. Ce processus peut être réalisé pour un nombre de fréquences
finies (discrétisation fréquentielle) sinon des hypothèses sont faites sur le type de modèle
estimé (ordre du modèle). Grâce au module Ident dans le logiciel Matlab, ce processus est fait
automatiquement. Cette méthode est issue de la fonction tfest de Matlab qui consiste à
estimer le meilleur modèle à partir de données, du nombre de pôle et de zéros, d’une
estimation du délai entre les deux signaux ainsi que du type de solveur et d’initialisation. Deux
types d’expérience ont été réalisés dans le cadre de cette identification. Ces expériences
avaient comme entrée la position du piston et comme sortie la pression en aval. La première
identification, sous l’hypothèse de petits déplacements, évalue un modèle du deuxième ordre
comme le suggèrent Wang et al. [40] dans leur étude. Afin de procéder à l’identification, des
entrées de type échelon de petites amplitudes ont été réalisées pour rester dans un modèle
de petites déformations. L’impulsion de Dirac a été écartée puisque le piston ne pouvait pas
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réaliser un mouvement exploitable. Dans un second temps, un sinus glissant avec une plage
fréquentielle a été imposé en entrée du système.

3.3.1 Excitation du système avec un échelon
Pour la première identification, la physique de l‘actionneur limitant l’excitation, l’entrée est
donc un échelon de petite amplitude (0.2 cm). L’expérience est réalisée sans écoulement à une
pression statique de 10 cmH2O. La Figure 3.9 présente la consigne de l’échelon, le mouvement
du piston mesuré avec le potentiomètre ainsi que la réponse en pression du système. Des
oscillations amorties avec une période apparente de 2.9 Hz sont observées.

Figure 3.9 : Réponse temporelle de la pression à un échelon en position de 0.2 cm pour une
pression statique de 10 cmH2O
Une identification est réalisée avec le module Ident dans MatLab, avec les signaux de la Figure
3.9. Un système du deuxième ordre est prédéfini afin d’obtenir un modèle du même type que
celui de Wang et al. [40] représenté par l’équation (13). La méthode d’initialisation est le
schéma « iv ». Ce qui représente un des types d’algorithme utilisé par le module ident et les
conditions d’initialisation sont en « auto ». Ce qui signifie que l’algorithme estime la meilleure
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initialisation. Ainsi la fonction de transfert H est identifiée avec un critère Best fit de 76 %. Ce
critère est utilisé pour valider le modèle. Il calcule la sortie du système via le modèle créé à
partir de l’entrée en échelon et compare les résultats expérimentaux à ceux issus du modèle.
La Figure 3.10 permet de comparer la réponse du système réel et la réponse de la fonction de
transfert estimée H(s) en réponse à un échelon de 0.2 cm.
𝐻(𝑠) =

𝑠2

−6092
+ 3.011𝑠 + 320,8

(19)

Le système est alors caractérisé par sa fréquence de résonance f0 = 2.8 Hz et son
amortissement 𝜉 = 0.08. Les formules de Wang et al. [40] présentées dans l’état de l’art (Éqs
(14), (15) et (16)) permettent d’obtenir a = 7.8 et c0 = 3. Ainsi la vitesse de propagation des
ondes peut être calculée : c = 6.9 m/s. La vitesse théorique des ondes calculée avec la formule
de Moens-Korteweg est de 6.1 m/s. Ce qui correspond à un écart relatif de 13 %.

Figure 3.10 : Réponse à un échelon relevée sur le banc de test et simulée par le module Ident
Une autre méthode pour obtenir la vitesse de propagation des ondes expérimentalement est
la méthode foot to foot présentée dans l’état de l’art. Un échantillon de 0.08 s du signal au
tout début de l’onde a été prélevé. Cet échantillon a été isolé afin d’éviter de subir les
problèmes de distorsion d’onde. Puis une corrélation a été faite entre les signaux de pression
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en amont et en aval. Avec cette méthode, on obtient une vitesse d’onde de 4.8 m/s. Cette
expérience a été réalisée pour une pression statique de 5 cmH2O. Cette méthode est moins
précise, en particulier si le tube est court. Cette vitesse de propagation des ondes correspond
à un écart relatif de 21 % par rapport à la vitesse théorique calculée par la formule de MoensKorteweg. L’expérience a été réalisée avec un tube de 20 cm de long afin d’avoir plus de
précision. La méthode de Wang et al. [41] a été répétée pour différentes pressions statiques
(7, 11 et 14 cmH2O). On peut remarquer une corrélation entre la pression statique et la vitesse
des ondes qui peut atteindre jusqu’à 10 m/s pour une hauteur d’eau de 14 cmH2O. D’une part,
on remarque que la vitesse des ondes augmente avec la pression statique. Ce qui confirme les
résultats de Wang et al. [41] qui ont remarqué par ailleurs que la fréquence de résonance
augmente avec la pression. D’autre part, pour de faibles pressions statiques, les oscillations
sont déformées lorsque la pression approche 0 cmH2O comme le montre la Figure 3.11. Le
signal semble distordu et on observe des pics de pression positive et des amortissements
lorsque la pression avoisine 0 cmH2O. Ce qui n’était pas le cas sur les signaux relevés à une
pression statique de 10 cmH2O.

Figure 3.11 : Réponse temporelle de la pression à un échelon en position de 0.2 cm pour une
pression statique de 4 cmH2O
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3.3.2 Excitation du système avec un sinus glissant
Pour la seconde identification, l’entrée est une excitation de type sinus glissant entre 0.2 et
3.6 Hz afin d’obtenir un modèle plus précis, et qui couvre une plage de fréquence plus large
(Figure 3.12). L’identification avec le module Ident a permis d’obtenir un modèle avec un
critère Best fit de 60 %. Le modèle utilisé est un modèle d’ordre 4 (Figure 3.13). On peut
identifier une résonance autour de 3 Hz, proche de celle identifiée avec l’entrée en échelon.
Cependant, la réponse en pression du système ne semble pas symétrique par rapport à la
moyenne : les pics positifs de pression sont déformés en pointe et les pics négatifs sont
légèrement aplatie lorsque la pression approche 0 cmH2O. Ce qui traduit respectivement une
baisse et une hausse de compliance. Le signal semble distordu, à l’image des résultats obtenus
avec une pression statique de 4 cmH2O (Figure 3.11).

Figure 3.12 : Réponse temporelle de la pression à un sinus glissant entre 0.2 et 3.6 Hz pour une
amplitude de 0.2 cm et à une pression statique de 4 cmH2O
Comme attendu par la loi des tubes, le système fluide/structure n’est pas linéaire lorsque la
pression transmurale passe au-dessous d’une certaine valeur et lorsqu’elle devient trop
importante, cela augmente la raideur, et donc la pression dans le fluide. Lorsque la pression
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transmurale devient négative, de grandes déformations sont induites, et le modèle de Wang
et al. [41] n’est plus valide.

Figure 3.13 : Réponse à un sinus glissant relevée sur le banc de test et simulée par le module Ident
Les identifications sur les échelons ont permis d’obtenir une valeur estimée de la vitesse des
ondes dans le tube de latex et un modèle valide pour de petites déformations.

3.4 Propagation d’une onde de pression par simulation numérique
Une simulation induisant une relation fluide/structure (« Fluide Structure Interaction » en
anglais ou FSI) a été mise en place sur ANSYS permettant d’observer la propagation d’une onde
de pression le long du tube. Les paramètres de la simulation, en régime transitoire, « 2-way »,
sont présentés dans le Tableau 3-3. Le maillage est tétraédrique car ce type de maillage permet
de remailler le fluide pendant la simulation. Plusieurs simulations ont été réalisées avec
différents nombres d’éléments. La première comportait 39272 éléments et le nombre trop
faible d’élément n’a pas permis d’obtenir la convergence de la simulation. La seconde
simulation, avec 78544 éléments a permis d’obtenir les mêmes résultats que la simulation
comportant 52363 éléments. Ainsi les simulations suivantes ont été réalisées avec 52363
éléments pour le système du fluide. Le nombre de Reynolds étant de 3000, l’écoulement est
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considéré comme laminaire. La pression d’entrée est définie par une User Define Function
(UDF). Ce qui permet de la faire varier dans le temps et de simuler les conditions que l’on veut.
Elle vaut donc 500 Pa pendant 1 ms puis est nulles le reste de la simulation. La pression en
sortie du tube est de 0 Pa
L’hypothèse d’une loi de comportement linéaire pour le tube en latex a été faite et la loi de
Hooke est utilisée pour modéliser le comportement de la structure. Une première
approximation du module d’Young, de la densité et du coefficient de Poisson du tube a été
réalisée à partir de la littérature [5, 19]. Un tube de 50 cm a été choisi afin de voir la
propagation, et la distorsion de l’onde. La structure, le fluide et les différentes zones associées
aux conditions limites sont présentés sur la Figure 3.14.
Tableau 3-3 : Paramètres de la simulation numérique pour la propagation d’ondes de pression
Tétraédrique, 52363 éléments
maillage dynamique

Maillage

Entrée

P = 500 Pa (≈ 5 cmH2O) pour 0 < t < 1 ms
P = 0 Pa sinon

Sortie

P = 0 Pa

Conditions limites
Fluide
(eau)
Solveur

Instationnaire et basé sur la densité
Schéma upwind implicite

Méthode

Spatial : Second ordre
Temporel : Premier ordre

Données reçues via le couplage
Structure
(latex)

Maillage

Déplacement de la paroi
Qualité orthogonale moyenne : 0.995
7781 éléments
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Propriétés du
matériau

Couplage

Module d’Young
Coefficient de Poisson
Densité

E = 2.5 MPa
𝜈 = 0.4
𝜌 = 900 kg.m-3

Dimension L x D x e

50 x 1 x 0.03 cm3

Données reçues via le couplage

Force du fluide

Pas de temps

Δ𝑡 = 0.001 s

Temps final

T = 0.2 s

Figure 3.14 : Modèle numérique du fluide et de la structure et leur maillage
Le système de la structure est réalisé dans le module « mechanichal Ansys parametric design
language » (MAPDL) qui est ensuite relié au module de couplage. Le module MAPDL utilise un
solveur qui utilise la méthode des éléments finis et permet d’étudier la structure avec des
étude statique ou dynamique.
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La tubulure est remplie d’eau et il n’y a aucun écoulement. Les résultats de la déformation de
la structure sont évalués dans le module Mechanical MAPDL. Ils sont présentés sur la Figure
3.15. Les résultats sont magnifiés 1500 fois. Le déplacement maximal est de 2.3 x 10 -5 mm et
le rapport entre le diamètre et la déformation du tube induite est alors de l’ordre 104. Ainsi
l’hypothèse de petites déformations est considérée comme respectée.

Figure 3.15 : Propagation d'une onde de pression le long d'un tube flexible de 50 cm
L’onde se propage le long du tube durant 0.1 s. L’amplitude de la déformation diminue le long
du tube. Ce qui implique une certaine atténuation. De plus, elle semble se distordre. Les
champs de vitesse et de pression sont observables avec le module CFD-post dans le
Workbench d’ANSYS. La Figure 3.16 présente le champ de pression au temps t = 0.005 s. Des
points ont été placés le long du tube à différentes distances de l’entrée du tube. Le module
CFD-post permet également d’extraire les signaux de pression en ces points (Figure 3.17).
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Figure 3.16 : Champ de pression le long d’un plan coupant le tube en deux dans le sens de la
longueur
Grâce à la méthode foot to foot, la vitesse de propagation de l’onde peut être calculée. Elle est
ainsi estimée à 6.8 m/s (soit un écart relatif de 11 % par rapport à la vitesse théorique calculée
avec la formule de Moens-Korteweg). De forte distorsions et atténuations de l’onde peuvent
être observées sur les signaux de pression le long du tube.
110
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Figure 3.17 : Propagation d’une onde de pression le long de la tubulure
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La simulation est répétée avec un liquide plus dense (2000 kg/m3) et légèrement moins
visqueux (0.96 x 10-6 m2.s-1) afin d’observer l’évolution de la vitesse des ondes en fonction de
la densité du fluide. Comme attendu, la vitesse critique est plus petite que pour des liquides
moins denses, c = 5.2 m/s. Elle était estimée à 4.3 m/s par la formule de Moens-Korteweg. Ce
qui correspond à un écart relatif de 21 %.

3.5 Conclusion partielle
Le modèle du second ordre identifié est valide pour ce système dans le cadre de petites
déformations. Une première approximation de la vitesse de propagation des ondes a été
estimée avec des méthodes différentes et concorde avec la vitesse calculée avec la formule de
Moens-Korteweg. Les différentes valeurs de vitesse identifiées et l’écart-type qu’elles
présentent avec la vitesse théorique de Moens-Korteweg sont présentées dans le Tableau 3-4.
Tableau 3-4 : Résumé des différentes méthodes d’évaluation de la vitesse des ondes
Méthode
Théorie

Expérience

Simulation

Vitesse (m/s)

Écart-type

Moens-Korteweg - eau

6.1

Moens-Korteweg - PFC

4.3

Wang et al. [41]

6.9

𝜎 = 13 %

Corrélation à 5 cmH2O

4.8

𝜎 = 21 %

Corrélation à 10 cmH2O

10

𝜎 = 64 %

Échelon de 500 Pa pendant 1 ms
dans de l’eau

6.8

𝜎 = 11 %

Échelon de 500 Pa pendant 1 ms
dans du PFC

5.2

𝜎 = 21 %

La simulation numérique permet d’obtenir une vitesse de propagation des ondes de 6.8 m/s.
Ce qui représente un écart-type de 11 % avec la vitesse théorique. Ainsi le modèle de la
structure avec les propriétés intrinsèques du matériau peut être considéré comme acceptable
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(le diamètre, l’épaisseur, le module d’Young et le coefficient de Poisson). La méthode
d’identification pour le modèle du second ordre n’a pas permis d’obtenir des résultats
satisfaisants pour les grandes déformations, car le système est non linéaire. L’influence de la
pression statique semble importante, car elle modifie les contraintes radiales de la tubulure et
donc son module d’Young local. Un modèle numérique pour étudier un système comportant
de grandes déformations semble plus approprié.
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CHAPITRE 4. ÉCOULEMENT SUPERSONIQUE
La vitesse critique est un critère intéressant comme précurseur du collapsus. Connaitre de
manière plus précise cette dernière dans le cadre de grandes déformations et la comparer au
champ de vitesse dans la tubulure permettra d’identifier l’apparition du collapsus. Un modèle
numérique transitoire est mis en place pour connaitre les champs de vitesse et de pression à
l’intérieur de la tubulure.

4.1 Vitesse critique de l’écoulement pour de grandes déformations
Les grandes déformations induisent de fortes instabilités numériques, ce qui nuit à la bonne
convergence des solveurs. La structure est très fine et a un module d’Young faible. Les
interactions fluide/structure induisent des instabilités physiques cette fois. La complexité des
simulations numériques de ce type de système explique que peu de modèles ont été réalisés
permettant d’observer un régime transitoire avec un couplage fort (« 2-way »). Le modèle
numérique a été modifié tout en conservant les propriétés du matériau énoncées au
Chapitre 3. Le modèle statique de la structure permet d’évaluer la loi des tubes et finalement
de calculer de manière plus précise la vitesse de propagation des ondes dans le cadre de
grandes déformations. L’endroit et l’instant auquel apparait l’écoulement supercritique
pourront finalement être identifiés.

4.1.1 Modélisation géométrique
La principale source d’instabilité vient de la géométrie de la structure, des simulations
préliminaires montraient. En effet, une structure qui se déformait en deux ou trois lobes
(Figure 2.13). Pour forcer l’écrasement en deux lobes, améliorer la stabilité et même tester
une géométrie plus réaliste, la section est elliptique avec un grand axe de 23 mm et un petit
de 19 mm. Un plan traverse la tubulure et la coupe en deux sur la longueur. Ce dernier permet
d’augmenter la stabilité au niveau du contact. En effet, les deux côtés se déforment de façon
symétrique et le contact se fait entre le plan et la tubulure. Le plan est un plan rigide en acier
de 0.1 mm d’épaisseur. Ce plan est une interface et ne sert que pour le contact de la structure.
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Il n’existe pas dans le modèle du fluide. La géométrie de la tubulure est représentée sur la
Figure 4.1. Les conditions aux limites de la structure ont également été modifiées. Les deux
extrémités du tube sont fixées sur 2 cm pour augmenter la stabilité. L’écoulement en sortie
est totalement développé. Les signaux de pression relevés se situent aux mêmes endroits que
ceux du banc de test expérimental, c’est-à-dire à 2 cm de l’extrémité du tube. Ainsi le tube fait
14 cm avec 2 cm qui sont fixés de chaque côté.
Les caractéristiques utilisées pour la tubulure sont les mêmes que celles données dans le
Tableau 3-3. Une interface fluide/structure est créée sur tout l’intérieur du tube (sur les 14
cm).

Figure 4.1 : Géométrie de la structure pour les simulations en grandes déformations

4.1.2 Loi de tube et vitesse critique
L’instabilité dans les tubes flexibles est due à l’apparition d’un écoulement « chocké ».
L’écoulement est « chocké » ou supercritique lorsque la vitesse du fluide devient supérieure à
celle de propagation des ondes, ou encore lorsque le nombre de Froude s’approche de 1. Pour
identifier les zones d’instabilité, il est nécessaire de connaitre la vitesse de propagation des
ondes de pression lors de grandes déformations. Ainsi, un modèle statique est mis en place
dans lequel seul le module « structure statique » est activé. L’option des grands déplacements
est activée pour que la simulation tienne compte de la non-linéarité de l’analyse structurelle.
Dans le but de connaitre la vitesse de propagation des ondes avec plus de précision pour les
grandes déformations, l’équation (11) est utilisée. Cette dernière nécessite de connaitre la

Faculté de génie de l’Université de Sherbrooke – Mémoire de maitrise – Audrey JOLLI

73

ÉCOULEMENT SUPERSONIQUE
𝛿𝑃𝑡𝑚

variation de l’aire de la section en fonction de la pression transmurale (

𝛿𝐴

). La loi des tubes,

pour cette tubulure, a donc été réalisée en appliquant différentes pressions sur le tube et en
relevant l’aire de la section au milieu du tube pour s’affranchir de l’impact des extrémités fixes
(Figure 4.2).

Figure 4.2 : Déformation (en m) de la tubulure flexible sous une pression de 75 Pa
Pour chaque pression la déformation maximale de la structure est sauvegardée en format STL
et l’aire est évaluée avec le logiciel SolidWorks. Ainsi la courbe de la loi des tubes est tracée
𝐴

sur la Figure 4.3, où 𝛼 représente l’aire adimensionnée : 𝛼 = 𝐴 .
0

Figure 4.3 : Loi de tube locale
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D’après Shapiro [15], les parties diamétralement opposées du tube se touchent lorsque 𝛼 est
compris entre 0.21 et 0.28. Dans les simulations, le contact est identifié à une pression de -75
Pa. À cette pression, l’aire de la section est de 26 % de l’aire initiale (soit 𝛼 = 0.26). La courbe
montre également un point d’inflexion et une forte non-linéarité. Cette courbe est réalisée
avec une étude statique et le long d’un tube sans contrainte longitudinale dans la simulation.
Au travers de la Figure 4.4, Scroggs [6] met en évidence l’influence de la tension dans le tube
sur l’aire de la section la plus faible. L’écart entre les deux extrémités du tube est le même,
mais le premier a une longueur de 65 mm alors que le second (à droite) fait 67 mm.

Figure 4.4 : Tubulures de longueur différente : (a) 65 mm et (d) 67 mm, soumis à la même
pression transmurale, d’après [6]
La tension longitudinale agit sur la forme de la section. La loi des tubes de Shapiro [15] ne
concerne qu’un élément de la longueur de la tubulure et ne prend pas en compte cette précontrainte. Une dérivée par différences finies a été faite entre les valeurs de pression et celle
de l’aire de la section la plus faible permettant ainsi de calculer le coefficient

𝛿𝑃𝑡𝑚
𝛿𝐴

. Grâce à

l’équation (11), la vitesse de propagation des ondes a pu être calculée en fonction de l’aire.
Elle est tracée sur la Figure 4.5. Les courbes en pointillés montrent la vitesse du fluide en
fonction de l’aire pour un débit donné.
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Figure 4.5 : Vitesse des ondes et vitesse du fluide à différents débits en fonction de 𝛼
La vitesse du fluide est calculée à partir de l’équation de conservation du débit :
𝑄=𝑣𝑆

(20)

La vitesse critique (de propagation des ondes) calculée est inférieure à celle calculée avec la
formule de Moens-Korteweg ou encore évaluée en petites déformations dans les calculs
précédents. En effet, pour 𝛼 = 1, la vitesse des ondes calculée avec l’équation (11) est de
2.1 m/s. Cependant pour 𝛼 compris entre 0.9 et 0.2, celle-ci chute jusqu’à 0.18 m/s. On
remarque que pour des valeurs de débit q = 40 ml/s ou q = 60 ml/s, les courbes de vitesse se
croisent à différents 𝛼 et l’écoulement est susceptible de devenir supercritique, et donc
instable. Ce n’est pas le cas pour q = 20 ml/s. Une première approximation de la vitesse du
fluide pour un débit de 60 ml/s montre que pour une valeur de 𝛼 = 0.98. Le nombre de Froude
est proche de 1, ce qui est synonyme d’un écoulement « chocké ». De même, pour un débit de
40 ml/s, le nombre de Froude est proche de 1 pour 𝛼 = 0.51.
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Grâce à la simulation de la structure seule, la vitesse de propagation de l’onde est connue en
fonction de l’aire de la section. Afin d’identifier l’apparition du collapsus, une simulation
numérique en FSI permettra de connaitre l’instant où la vitesse du fluide dépasse la vitesse
critique et que l’écoulement « chocké » déclenche alors l’instabilité.

4.2 Modèle transitoire fluide/structure
Un modèle fluide/structure en couplage fort et en régime transitoire est mis en place afin
d’observer la théorie de l’écoulement « chocké ». Le modèle est comparé aux résultats
expérimentaux afin de le valider.

4.2.1 Mise en place du modèle transitoire
Les simulations FSI (Fluide Structure Interaction en anglais) permettent d’étudier des systèmes
multiphysiques comportant plusieurs modules : mécanique des fluides et mécanique des
solides dans le cas de l’eau s’écoulant dans une tubulure. Ces systèmes n’ont pas le même
comportement s’ils sont étudiés séparément ou simultanément. Un module de couplage est
nécessaire pour établir le lien entre le fluide et la structure. Ce module permet le transfert des
données d’un module à l’autre. Les équations de la mécanique des fluides sont résolues en
mécanique des fluides numérique (CFD) et celle de la mécanique des solides avec une analyse
en élément finis (FEA). À la surface d’échange entre les deux modèles, le module de couplage
doit transférer les données de force et de déplacement en prenant en compte que les deux
modèles ont des maillages différents (Figure 4.6).

Faculté de génie de l’Université de Sherbrooke – Mémoire de maitrise – Audrey JOLLI

77

ÉCOULEMENT SUPERSONIQUE

Figure 4.6 : Schéma de l'interface fluide/structure [42]
L’un des principaux défis des simulations FSI est la convergence des solutions du fluide, du
solide et du couplage. Elle est particulièrement sensible lorsque le fluide est dense et la
structure est fine. Les maillages doivent correspondre à l’interface fluide/structure; or il s’agit
de deux maillages indépendants. Le maillage du fluide se base sur un maillage Eulérien, alors
que celui de la structure est un maillage Lagrangien. Ce dernier se déforme avec la structure,
il est fixé à la masse contrairement au maillage Eulérien qui résout les équations entre l’entrée
et la sortie de l’élément en question laissant ainsi le fluide s’écouler au travers [6].
Il existe plusieurs types de couplage comme le montre la Figure 4.7. Le couplage faible, « oneway », permet de transmettre les données d’un des deux modules à l’autre sans que le
transfert inverse intervienne. Par exemple, l’écoulement est évalué au temps t 1, le champ de
pression est calculé et envoyé au module du solide. Le solide se déforme sous la pression
induite par le liquide au temps t1. Lorsque la simulation a convergé, le calcul passe alors au
temps t2 mais l’influence de la déformation sur l’écoulement n’est pas prise en compte. Dans
cette configuration, l’évolution de la géométrie du tube n’a pas d’influence sur l’écoulement.
Ce type de simulation est plus simple mais moins réaliste. Le second est un couplage fort dit
« 2-way ». À chaque pas de temps, le système de couplage transmet les informations de
déplacement de la structure au fluide, qui adapte son écoulement. Les équations de CFD sont
alors résolues dans le module du fluide seul, puis la solution du fluide est renvoyée au système
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de couplage. Ce dernier retransmet les efforts du fluide sur la structure qui résout à son tour
les équations de la structure.

(a)

(b)

Figure 4.7 : Schéma de fonctionnement d'un couplage (a) faible dit « one-way » et (b) fort dit « 2way » [43]
Plusieurs logiciels dans le commerce permettent d’effectuer ce type de simulation, comme le
logiciel ANSYS par exemple. Ce dernier utilise une discrétisation spatiale en volume. Pour
chaque élément de volume fluide, le logiciel résout les équations suivantes :
> équation de continuité (conservation de la masse),
> équation des moments.
Les équations aux dérivées partielles sont transformées en un système d’équations
algébriques. Les champs de vitesse et de pression du fluide peuvent alors être connus. Lors de
l’utilisation de ANSYS pour modéliser l’interaction fluide/structure (FSI), le logiciel à recours à
trois entités accessibles à partir du Workbench (Figure 4.8):
> Fluent (ou CFX), qui permet de simuler l’écoulement du fluide,
> Mechanical, qui permet de simuler la structure,
> le système de couplage, qui permet de mettre en relation le fluide et la structure.
Deux algorithmes principaux permettent de réaliser ce couplage [44].
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Figure 4.8 : Schéma du couplage FSI sur ANSYS [44]
Dans le cadre du projet, la géométrie utilisée dans les simulations FSI est celle décrite à la
section 4.1.1. L’entrée du fluide, en amont, est définie par une pression d’entrée et la sortie,
en aval, est une pression de sortie nulle avec un débit massique cible. Ainsi la simulation tend
à créer la contrainte de sortie en débit et non en pression. Ce choix a été fait, car d’autres types
de conditions aux limites pouvaient générer un écoulement retour (« backflow ») ainsi que de
fortes instabilités (comme une condition de sortie en vitesse par exemple). Lorsque le domaine
du fluide se déforme dans le temps, différentes techniques de maillage dynamique existent,
comme le smoothing qui permet aux mailles de se déformer. Une option de maillage peut être
ajouté au smoothing, c’est le remaillage. Alors que le maillage dynamique permet de s’adapter
aux petites déformations en modifiant la taille des cellules, le remaillage permet de remailler
entièrement le fluide à chaque itération. Cette option est indispensable pour les grandes
déformations et elle ne peut être utilisée qu’avec un maillage tétraédrique. Le type de solveur
a été modifié. Alors qu’il était basé sur la pression, il est maintenant basé sur la densité (density
based). Ce type de solveur est normalement utilisé pour les fluides compressibles. Dans notre
cas, il permet d’obtenir la convergence des simulations. L’option de détection des contacts a
été utilisée dans le module Fluent. Le type de formulation est implicite. Tous ces paramètres
sont résumés dans le Tableau 4-1 et sont communs à toutes les simulations FSI.
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Tableau 4-1 : Paramètres des simulations FSI
Réglages

Valeur

Type de solveur

Basé sur la densité

Conditions aux limites en entrée

Pression dynamique

Conditions aux limites en sortie

Débit massique ciblé

Maillage dynamique

Smoothing on
Remaillage on

Méthode

Schéma upwind implicite
Spatial : Second ordre
Temporel : Premier ordre

Maillage :
> Nombre d’éléments de la tubulure
> Nombre d’éléments dans le fluide
Pas de temps

3591
193207
0.0005 s

Nombre maximal d’itérations
> fluide

5 sous-itérations

> couplage

5 itérations

Le fluide fait donc un maximum de cinq sous-itérations avant d’envoyer les données au solide,
puis le système de couplage vérifie si la convergence du couplage est acceptable. Si ce n’est
pas le cas une nouvelle itération recommence. En tout, cinq itérations peuvent être effectuées
pour un pas de temps, ce qui représente 25 itérations de fluide au maximum par pas de temps.
Le pas de temps est de 0.0005 s. Ce dernier a été diminué, car la simulation ne pouvait pas
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converger pour un plus grand pas de temps. Plusieurs simulations ont été faites pour différents
débits massiques : q = 20 ml/s ; q = 40 ml/s; q = 60 ml/s.

4.2.2 Validation du modèle
Une première simulation à q = 60 ml/s est présentée sur la Figure 4.9 et est comparée avec
une expérience à q = 56 ml/s.

Figure 4.9 : Évolution temporelle de la déformation de la tubulure. Comparaison entre la
simulation numérique FSI à q = 60 ml/s et les expériences à q = 56 ml/s
Les images ont été associées qualitativement selon la déformation de la tubulure. Un décalage
dans le temps est notable. Les pressions relevées en aval de l’écoulement sont également
comparées. La comparaison est présentée à la Figure 4.10. Tout d’abord, on remarque que
l’accélération du fluide provoque un pic de pression négative au début de l’écoulement qui est
visible sur les deux signaux. On observe également des oscillations qui s’atténuent en 0.32 s
dans le modèle in vitro et en 0.2 s pour le modèle numérique. Pour les approches, une chute
de pression caractéristique du collapsus est visible à partir d’une pression autour de 2 cmH2O,
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cette dernière apparait à 0.87 s dans le modèle in vitro et à 0.33 s dans le modèle numérique.
Puis la pression chute de 6 cmH2O en 0.07 s sur les deux signaux. On remarque que la
dynamique du collapsus, à la suite de son déclenchement (caractérisé par la chute drastique
de pression), est bien équivalente dans les deux modèles. Cependant, la dynamique avant le
collapsus est différente.

Figure 4.10 : Comparaison en termes d’évolution de la pression aval entre, (haut) la simulation
numérique FSI à q = 60 ml/s et (bas) les données expérimentales à q = 56 ml/s
En effet, même si l’évolution de la déformation du tube est la même, elle est beaucoup plus
rapide pour le modèle numérique. Sur le banc de test, la tubulure met 3 fois plus de temps
pour s’écraser que dans la simulation. Cet écart est probablement dû aux conditions limites
qui ont été imposées dans le modèle numérique. La perte de charge induite par la vanne et le
rétrécissement n’est pas modélisée dans la simulation numérique, or l’influence de la
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dynamique de la perte de charge amont semble jouer un rôle important. Comme il est
mentionné dans le Chapitre 3, cette dernière fait chuter les pressions aval et amont de
9 cmH2O, pour un débit de 60 ml/s, dans les 0.12 première seconde et finalement se stabilise
après un régime transitoire d’environ 1 s. La pression statique étant de 7.5 cmH2O au début de
l’expérience, ce n’est qu’à partir de la fin du régime transitoire que la simulation et l’expérience
sont comparables. C’est-à-dire lorsque la pression amont de la simulation approche le 0
cmH2O, soit une pression comparable à l’état initial de la simulation numérique.
Une bonne concordance peut être notée quant à la présence des oscillations au début de
l’écoulement et la perte de charge due à la tubulure lors de son écrasement. La dynamique du
collapsus, lorsqu’il intervient durant la phase transitoire de l’écoulement dépend de la
dynamique de la résistance en amont. La première seconde de l’écoulement ne peut donc pas
être comparée de manière quantitative à la simulation. Par la suite et pour la mise à l’échelle
du modèle, il pourra être intéressant d’étudier la dynamique de la résistance des voies en
amont de la trachée pour observer adéquatement la dynamique du collapsus dans le cadre de
la VLT. La résistance des voies a une forte influence sur la pression en amont et sa dynamique.

4.2.3 Stabilité de l’écoulement à différents débits
Le module CFD-post permet d’analyser différentes grandeurs dans le fluide telles que la vitesse
et la pression. La Figure 4.11 montre la pression le long du tube sur une coupe longitudinale à
t = 0.31 s, pour un débit q = 60 ml/s. La perte de charge induite par le tube déformé est de 313
Pa, soit 3.2 cmH2O. La Figure 4.12, issue de la même simulation, montre la vitesse au niveau
de la section la plus faible au même instant. La vitesse maximale de cette section est de 0.57
m/s. L’aire de la section vaut alors 14 % de l’aire initiale, soit 𝛼 = 0.14. La simulation a ainsi pu
être répétée pour différents débits. Le module CFD permet également de connaitre l’aire d’une
section définie (en créant un plan transverse) ainsi que la vitesse moyenne sur cette section.
Les données peuvent ensuite être traitées avec Excel et Matlab et permettent ainsi de
connaitre la vitesse critique sur une section.
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Figure 4.11 : Champ de pression statique (en Pa) sur le plan longitudinal médian, obtenu à t =
0.31 s avec une simulation FSI

Figure 4.12 : Champ de vitesse axiale du fluide (en m/s) sur un plan transversal en x = 5.5 cm,
obtenu à t = 0.31 s avec une simulation FSI
Pour cela, une interpolation des résultats exposés à la Figure 4.3 a été faite sur Matlab.
L’évolution de l’aire de la section est importée et la vitesse critique associée peut alors être
calculée pour n’importe quelle aire. La simulation est reproduite pour des débits de 20 ml/s,
40 ml/s et 60 ml/s et l’évolution de 𝛼 sur une section située au centre du tube flexible, en
fonction du temps peut être calculée (Figure 4.13). On remarque ainsi que pour les débits plus
importants, 40 ml/s et 60 ml/s, l’aire de la section chute rapidement (en quelques dixièmes de
seconde).
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Figure 4.13 : Évolution de 𝛼 en fonction du temps : pour différents débits lors de simulations FSI
𝛼 atteint ainsi une valeur de 0.5 en 0.17 s avec un débit de 60 ml/s et en 0.33 s pour un débit
de 40 ml/s alors qu’il n’atteint jamais cette valeur pour un débit de 20 ml/s. Cependant, pour
cette dernière valeur de débit, on remarque une oscillation du tube. Elle possède une
fréquence autour de 2 Hz pouvant être due à l’excitation du premier mode propre de la
tubulure, à la suite du pic de pression induit par l’accélération du débit en début de simulation.
Les pressions au cours du temps pour ces trois simulations sont représentées sur la Figure 4.14.
On remarque que le pic de pression est bien proportionnel à l’intensité de l’accélération du
fluide.
Lors de l’observation de l’écrasement du tube in sillico et in vitro, la section d’aire la plus faible
se situe, dans un premier temps, au centre de la tubulure, puis se déplace vers l’aval. Ce
phénomène est le plus visible avec un débit de 60 ml/s. Ce dernier explique la ré-augmentation
de 𝛼 entre 0.26 s et 0.32 s sur la Figure 4.13 à un débit de 60 ml/s.

Faculté de génie de l’Université de Sherbrooke – Mémoire de maitrise – Audrey JOLLI

86

ÉCOULEMENT SUPERSONIQUE

Figure 4.14 : Évolution de la pression aval pour différents débits lors de simulations FSI
Le nombre de Froude en fonction du temps tracé sur la Figure 4.15, permet de visualiser le
𝑣

moment où l’écoulement devient supercritique (𝐹𝑟 = 𝑣 𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑒 = 1) pour les écoulements à
𝑐𝑟𝑖𝑡𝑖𝑞𝑢𝑒

40 ml/s et 60 ml/s. Les instabilités se déclenchent dans la section la plus faible, au centre du
tube, à 0.27 s pour un débit de 40 ml/s et à 0.4 s pour un débit de 60 ml/s.

Faculté de génie de l’Université de Sherbrooke – Mémoire de maitrise – Audrey JOLLI

87

ÉCOULEMENT SUPERSONIQUE

Figure 4.15 : Évolution du nombre de Froude au cours du temps pour différents débits lors de
simulations FSI
Afin d’observer l’évolution de l’écoulement supercritique le long de la tubulure, cinq plans
distants de 1.5 cm ont été créés. En partant de l’extrémité de la partie flexible les plans sont
positionnés aux positions x suivantes : 1, 2.5, 4, 5.5, 7 et 8.5 cm (Figure 4.16). La vitesse
critique, la vitesse moyenne du fluide et 𝛼 ont été évalués pour ces plans à t = 0.25 s. Les
courbes sont tracées sur la Figure 4.17. On remarque que la position de la section avec l’aire
la plus faible est située à 4 cm de l’extrémité aval. Cette dernière n’est déjà plus au milieu du
tube (5 cm). L’écoulement est supercritique en aval de ce point et légèrement en amont (à
partir de 4.5 cm).
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Figure 4.16 : Évolution de la vitesse axiale (en m/s) avec une simulation FSI sur différents plans le
long de la tubulure (à 1, 2.5, 4, 5.5, 7 et 8.5 cm) à t = 0.25 s

Figure 4.17 : Évolution de la vitesse axiale et de 𝛼 le long de la tubulure à t = 0.25 s
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4.2.4 Conclusion partielle
La première partie de ce chapitre a permis d’obtenir la loi de tube associée à la tubulure utilisée
expérimentalement et d’en déduire la vitesse critique au point critique en fonction de l’aire de
la section minimale. Le modèle numérique permet de reproduire la déformation de la tubulure
et de connaitre les champs de vitesse et de pression du fluide. Les résultats concordent avec
la théorie énoncée dans la première partie. On observe un écrasement du tube jusqu’au
contact, témoignant d’une instabilité, pour les débits q = 40 ml/s et q = 60 ml/s mais pas pour
q = 20 ml/s. La simulation ne peut cependant pas reproduire la dépression créée par la succion
du fluide et la chute drastique de pression pour tous les débits. D’après la théorie de
l’écoulement « chocké », on peut définir la présence du collapsus lorsque la vitesse du fluide
dépasse celle de la vitesse des ondes. Le modèle numérique FSI permet ainsi de connaitre la
localisation et le moment où l’écoulement devient supercritique et donc l’instabilité se
déclenche. Des stratégies de résorption du collapsus peuvent maintenant être testées via ce
modèle.
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CHAPITRE 5. STRATÉGIE DE GESTION DU COLLAPSUS
Les expériences in vivo et in vitro montrent que la division du débit permet de résorber le
collapsus. Afin de mieux comprendre ce mécanisme et d’optimiser cette stratégie, un modèle
numérique FSI est mis en place et différents paramètres sont testés.

5.1 Résorption expérimentale du collapsus
Les expériences de Mousseau [3] ainsi que l’implémentation de la stratégie de réduction de
débit sur le respirateur ont démontré que la résorption du collapsus était possible. Le banc de
test mis en place permet également d’observer ce phénomène.

5.1.1 Réduction brutale du débit in vivo
Lors des essais in vivo de Mousseau [3], des tests ont été réalisés sur un broutard de 23 kg. Ces
tests consistaient à diviser le débit brutalement afin de rouvrir les voies respiratoires et de
revenir dans une zone stable tout en continuant à retirer du liquide (Figure 2.10). Des données
extraites d’une expérience du 10/05/2018 montrent l’utilisation de cette technique appliquée
à des nouveau-nés prématurés. Le contrôle du ventilateur est un contrôle en débit, qui permet
cependant au clinicien d’ajuster une pression limite. Lorsque cette dernière est détectée, le
débit est divisé par 2. Sur les expériences présentées à la Figure 5.1, cette pression limite est
fixée à – 100 cmH2O.
La Figure 5.1 montre des signaux de débit et de pression issus des expérimentations in vivo du
05/10/2018. Les cercles rouges mettent en évidence l’influence de la réduction du débit sur
les collapsus en fin d’expiration (a) et en début d’expiration (b). La réduction de débit améliore
la ventilation minute, car elle permet de prolonger le retrait du liquide des poumons malgré
l’apparition du collapsus. Cette technique est efficace pour des animaux de grande corpulence,
mais l’est moins sur des prématurés ou encore des lapins. Cette différence peut être due à la
flexibilité plus importante des voies immatures et des mammifères plus petits. De plus, on
remarque qu’elle semble plus efficace en début qu’en fin d’expiration. En effet, alors que la
pression se stabilise après la division du débit en début d’expiration, un nouveau collapsus
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semble apparaitre une seconde après la réduction de débit en fin d’expiration. Ainsi il est
intéressant de mieux comprendre son fonctionnement.

Figure 5.1 : Réduction du débit pour éviter l’occlusion (a) en début d'expiration et (b) en fin
d’expiration. Signaux de débit et de pression relevés au niveau du « Y » et extraits d’expériences
réalisées sur agneau le 05/10/2018

5.1.2 Réduction brutale du débit in vitro
Dans un premier temps, des tests sont réalisés in vitro pour observer cette stratégie ainsi que
sa reproductibilité avec le banc de test. Un essai a été réalisé avec un débit initial de 40 ml/s.
Lorsque qu’une pression limite de – 30 cmH2O est détectée par le capteur en aval de
l’écoulement, le débit est brusquement réduit à 12 ml/s. Cette pression limite a été choisie car
le collapsus semble suffisamment développé. Pour le test présenté à la Figure 5.2, cette
pression est détectée au bout de 3.3 s. Après la réduction de débit, la pression continue de
chuter pendant quelques centièmes de seconde, probablement due à l’inertie. Comme la
chute de pression est très rapide, la pression diminue jusqu’à – 40 cmH2O, puis ré-augmente
et revient finalement à une pression stable (autour de - 5 cmH2O) au bout de 0.8 s après la
détection du collapsus. Sur les tests in vitro, la résorption semble être beaucoup plus lente que
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la chute de pression contrairement aux essais in vivo où les deux phénomènes semblent avoir
une dynamique comparable.

Figure 5.2 : Influence de la réduction du débit sur le collapsus in vitro
La réouverture du tube est en partie due à la diminution de la perte de charge des éléments
en amont. En effet, durant les expériences in vivo, la résistance des voies respiratoires induit
une perte de charge qui peut être modélisée par une résistance proportionnelle au carré de la
vitesse. Sur le banc de test, cette perte de charge est représentée, de manière très simplifiée,
par la vanne et le rétrécissement de section entre le réservoir et la vanne. Ces deux éléments
induisent une diminution de la pression pariétale. Après un régime transitoire allant jusqu’à
une seconde, la perte de charge est constante. Cette dernière diminue également lorsque le
débit diminue (lorsque ce dernier est divisé par 2 par exemple), ainsi la pression pariétale
augmente de nouveau, et l’aire de la section également.
Les expériences montrent que la division du débit est bien un moyen intéressant de sortir du
collapsus. Cette technique permet de diminuer la perte de charge induite par les éléments en
amont et ainsi de rouvrir les voies respiratoires. La division de débit s’accompagne également
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d’une onde de pression induite par la décélération du fluide. Il est donc pertinent d’analyser
l’impact de cette onde de pression sur la réouverture du tube.

5.2 Impact d’une onde de pression
Lors de l’accélération et de la décélération du débit, une onde de pression proportionnelle à
l’amplitude du gradient de vitesse apparait dans le fluide. Or, la pression a un impact direct sur
la déformation du tube et donc la vitesse de propagation des ondes (d’après la loi des tubes).
Il serait donc intéressant de savoir dans quelle mesure les ondes de pression influencent les
conditions propices à un écoulement « chocké ».

5.2.1 Déformation du tube lors d’une onde de pression
Une simulation numérique est mise en place avec le même modèle que dans le Chapitre 4 à
l’exception des conditions aux limites. À l’entrée du système, on impose une pression de
800 Pa pendant 0.03 s. Dans un premier temps, l’influence de cette onde de pression sur la
déformation du tube est observée sans écoulement. Sur la Figure 5.3, le déplacement maximal
des éléments virtuels constituant le tube en fonction du temps est représenté. Cette entrée,
similaire à une impulsion de Dirac, excite le mode radial du système qui rentre en résonance.

Figure 5.3 : Déplacement maximal de la structure lors d’une excitation avec une onde de pression
de 8 cmH2O
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La Figure 5.4 montre la déformation du tube au temps t = 0.25 s. On observe la déformation
de la tubulure qui est maximale au centre du tube (en rouge). Le déplacement maximal est de
7.8 mm et la section qui correspond à cette déformation est de 𝛼 = 0.39. La vitesse critique
pour cette section est 0.23 m/s.

Figure 5.4 : Déformation de la structure lors d’une excitation avec une onde de pression de 8
cmH2O, à t = 0.25 s
Les signaux de pression relevés au milieu de la tubulure correspondant à cette simulation sont
représentés sur la Figure 5.5. Ces résultats corroborent ceux du chapitre 3, réalisés sur le banc
de test avec échelon comme excitation. C’est-à-dire que le mode propre du système
comportant la tubulure et l’eau résonne à une fréquence d’environ 2 Hz.
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Figure 5.5 : Signal de pression au centre de la tubulure après une excitation avec une onde de
pression de 8 cmH2O
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Une onde de pression de 8 cmH2O pendant 0.03 s déforme de manière significative la section
de la tubulure. Localement, cette section diminue de 60 % et modifie alors en ce point la vitesse
critique. Lorsqu’un écoulement de 20 ml/s est induit dans le tube, on remarque également une
excitation du mode radiale et une déformation maximale de l’aire de la section du tube de
18 % (Figure 4.13). Cependant, lorsque le tube est soumis à l’effort d’un écoulement plus
important (40 ml/s ou 60 ml/s), malgré une onde de pression intense lors de l’accélération du
fluide (jusqu’à 600 Pa pour un débit de 60 ml/s, Figure 4.14), la déformation du tube due à
l’onde de pression est beaucoup plus faible, voire inexistante. On remarque de petites
oscillations de 5 % de 𝛼 pour un débit de 40 ml/s et aucune oscillation pour un débit à 60 ml/s.
Ceci résulte du fait que le tube ne peut pas osciller librement, car l’écoulement influe sur la
déformation du tube, mettant ainsi en évidence la complexité du système fluide/structure. Le
Tableau 5-1 résume l’impact des ondes pour différentes intensités de pression et à différents
débits.
Tableau 5-1 : Bilan de l’impact des ondes de pression sur la déformation
Débit (ml/s)

0

20

40

60

Intensité P (Pa)

800

100

275

600

Durée de l’onde (s)

0.03

0.1

0.07

0.04

Déformation 𝛼

60 %

18 %

5%

-

En résumé, sous écoulement, l’impact de l’onde de pression dû à l’accélération n’a pas autant
d’influence sur la déformation du tube que sans écoulement. La déformation du tube liée à
l’onde de pression induite par la décélération est négligeable pour des débits importants et ne
permettrait donc pas d’influer sur la réouverture du tube.
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5.2.2 Accélération du fluide sous l’influence d’une onde de pression
L’équation (12) de Joukowsky permet de connaitre l’intensité de l’onde de pression en fonction
de l’accélération du fluide. Cette dernière peut également être utilisée, à l’inverse, pour
calculer l’accélération locale du fluide due à une onde de pression. L’accélération ou la
décélération locale du fluide peut ainsi amener l’écoulement à devenir localement
supercritique ou au contraire sous-critique. En effet, la décélération du fluide pourrait
permettre au nombre de Froude de repasser sous la valeur de 1. Sur les signaux de pression
relevés sur le banc de test (Figure 3.4), des oscillations de pression sont présentes. Leur
amplitude maximale va jusqu’à 5 cmH2O pour de grandes vitesses. Au début du retrait du
liquide, le tube a une aire maximale et la vitesse des ondes de pression est alors d’environ
2.1 m/s. D’après l’équation (12), ceci implique une accélération du fluide de 0.23 m2/s. À cet
instant, l’aire de la section est maximale et le fluide a une vitesse nulle. Cette accélération
locale n’a pas d’influence sur la stabilité de l’écoulement. Par le même calcul, au moment de
la division du débit, l’aire de la section est inférieure à 80 % de la section initiale. La vitesse
critique est donc d’environ 0.2 m/s. Cela implique une décélération du fluide de 2.5 m/s pour
une onde de pression d’amplitude 5 cmH2O. Cette vitesse est 10 fois supérieure à la vitesse
critique. Elle reste malgré tout une valeur qualitative qui témoigne que l’onde de pression a
une influence importante sur la vitesse locale du fluide. Finalement, même si l’onde de
pression n’a pas d’influence évidente sur la déformation du tube, elle peut en avoir sur la
vitesse du fluide et donc le nombre de Froude. Ce changement brutal de la vitesse à l’endroit
où l’écoulement est « chocké » pourrait permettre au système de revenir en zone stable.
En conclusion, lors de l’accélération du piston et de sa décélération, les effets combinés de la
déformation du tube et de l’accélération du fluide peuvent amener localement l’écoulement
en situation d’instabilité ou l’en sortir. Pour continuer à retirer du liquide, il est nécessaire que
l’écoulement reste stable, donc que la vitesse soit suffisamment réduite et que l’écoulement
ne soit plus supercritique. L’impact de l’intensité de la décélération du débit semble ainsi un
paramètre intéressant à étudier de même que la rapidité avec laquelle le débit est réduit. Des
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simulations numériques pourront ainsi être mises en place faisant varier l’intensité de la
division du débit ainsi que sa rapidité.

5.3 Simulations numériques de la réduction du débit
Le modèle FSI transitoire est un outil numérique qui permet d’observer et de quantifier
l’impact de la technique de réduction du débit lors de la détection d’un collapsus (RDDC).
Cependant, la RDDC se doit d’être optimisée, car même s’il est encore possible de retirer le
liquide des poumons avec un débit plus lent, le volume à retirer est réglé à 80 % du volume
courant demandé initialement pour deux raisons : 1) éviter de rencontrer un deuxième
collapsus en phase de débit réduit, 2) éviter d’augmenter considérablement le temps
d’expiration. Il y a un fort intérêt à disposer en expérimentation d’un algorithme de RDDC plus
performant pouvant retirer 100 % du volume courant malgré la présence du collapsus, et sans
compromettre la respiration minute (c’est-à-dire sans modifier la durée du cycle).

5.3.1 RDDC par division du débit par deux avec la simulation numérique
Dans un premier temps, le modèle numérique est testé dans le but de reproduire la résorption
du collapsus à la suite de la division du débit par deux. Pour cela, deux simulations numériques,
sans et avec RDDC, sont comparées afin d’analyser l’effet d’une division par deux du débit.
Pour simuler le cas sans RDDC, le débit initial de 40 ml/s est maintenu constant. Pour simuler
le cas avec RDDC, une réduction du débit est planifiée à t = 0.55 s. Le débit divisé par deux
décroit donc à 20 ml/s. L’évolution de la section du tube entre 0 s et 0.7 s avec et sans RDDC
est présentée à la Figure 5.6. Les deux cas évoluent de la même manière entre 0 s et 0.55 s
((a), (b), (c), (d)). Le contact entre les parois opposées se produit à t = 0.55 s, à 0.6 s les deux
cas sont toujours semblables, probablement dû à la lente dynamique du phénomène. À partir
de 0.7 s, les deux cas se différencient, alors que la section du tube continue de s’écraser si le
débit est maintenu à 40 ml/s (sans RDDC), (e), celui-ci se réouvre lorsque le débit est divisé par
2, (f) et (g) (avec le RDDC).
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Figure 5.6 : Évolution de la section du tube sous un écoulement de 40 ml/s, (f) et (g) avec RDDC et
(e) sans RDDC
En comparant les deux vitesses du fluide au point critique, ici au centre de la tubulure, qui sont
présentées à la Figure 5.7. On remarque que les deux écoulements deviennent supercritiques
à partir de 0.37 s, lorsque la vitesse du fluide dépasse la vitesse critique (20 cm/s). À cet instant,
𝛼 atteint 0.51. Le cas sans RDDC évolue ensuite dans une zone d’instabilité : le tube se referme
sur lui-même progressivement. Pour le cas avec RDDC, il évolue dans un premier temps dans
une zone d’instabilité (le tube se referme), jusqu’à ce que le débit soit divisé par deux et ainsi
que la vitesse du fluide repasse sous la vitesse critique à partir de t = 0.63 s.
La simulation numérique élaborée au Chapitre 4 permet bien de reproduire la réouverture du
tube à la suite d’un retour dans une zone stable. Cependant le modèle étant sensible et très
instable après le contact des côtés diamétralement opposés, les prochaines simulations visant
à étudier la diminution du débit se feront pour des pressions relativement élevées (au-dessus
de - 2 cmH2O). L’objectif étant d’étudier l’influence de certains paramètres sur la réouverture
du tube, les résultats seront alors qualitatifs.
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Figure 5.7 : Comparaison entre la vitesse critique c et de la vitesse du fluide 𝑉𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑒 pour un
écoulement à 40 ml/s, (a) sans division et (b) avec division du débit
La simulation numérique élaborée au Chapitre 4 permet bien de reproduire la réouverture du
tube à la suite d’une réduction du débit. Une interprétation du mécanisme de RDDC s’explique
numériquement par la condition sur la vitesse du fluide au point critique (au centre de la
tubulure). L’algorithme de RDDC s’interprète alors comme un retour dans un régime stable.
La simulation numérique permet d’observer quantitativement la dynamique de fermeture et
de réouverture. Il devient possible de calculer numériquement une vitesse de fermeture
(passage d’un régime stable à régime instable) et une vitesse de réouverture (passage d’un
régime instable à un régime stable). Il s’agit d’une nouveauté par rapport aux travaux
antérieurs de Robert [2] qui n’abordaient pas cela. En d’autres termes, avec le concept de
vitesse critique au point critique, on retrouve alors la condition énoncée par Robert sur une
zone stable et une zone instable. Par rapport aux travaux de Mousseau [3], qui avait quantifié
la dynamique de la fermeture de la trachée pour un bovin de 23 kg, la simulation numérique
permet maintenant d’étudier plus précisément toute la dynamique d’instabilité que ce soit
celle qui aboutit à la fermeture progressive du tube soit celle qui conduit à la réouverture du
tube. De plus, la simulation numérique permet de généraliser l’étude de la dynamique du
collapsus à différents êtres vivants en modifiant les conditions limites et la géométrie. Le
modèle numérique étant sensible et très instable après le contact des côtés diamétralement
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opposés. Les simulations visant à étudier la diminution du débit se font pour des pressions audessus de - 2 cmH2O.

5.3.2 Mise en place du scénario
Le modèle numérique permet de comprendre finement en quoi la RDDC est une solution
fonctionnelle et comment l’optimiser. Pour cela, différentes simulations sont mises en place
afin d’étudier l’influence de deux paramètres : l’amplitude de la réduction du débit et la
rapidité de cette dernière.
Toutes les expériences suivantes sont réalisées avec un débit initial, 𝑞𝑖𝑛𝑖 , de 40 ml/s, puis
différentes divisions de débit sont testées selon les paramètres suivants : a, la pente liée à la
rapidité de la division du débit, et 𝑞𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 le débit visé par la division. Pour étudier la rapidité de
la division du débit, un profil exponentiel a été choisi. Le profil choisi est un débit constant de
40 ml/s jusqu’au temps 𝑡𝑑𝑖𝑣 puis une exponentielle dont la développée de Taylor au premier
ordre au point 𝑡𝑑𝑖𝑣 est une droite de pente a. La Figure 5.8 montre l’entrée imposée au système
avec les différents paramètres en fonction du temps.

Figure 5.8 : Entrée en débit du système
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Pour chacune des expériences, l’aire et le nombre de Froude seront relevés en fonction du
temps et comparés.

5.3.3 Influence de 𝑞𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙
La stratégie de la division du débit consiste à réduire le débit pour revenir dans une zone de
stabilité. D’après le graphique présenté sur la Figure 4.5, l’écoulement est susceptible d’être
dans une zone d’instabilité pour un débit de 40 ml/s si la valeur de 𝛼 passe en dessous de 0.51.
Comme il a été discuté dans le chapitre précédent, 𝛼 dépend de la pression pariétale (loi des
tubes) et donc de la pression amont. Dans cette section, l’influence du gradient de débit sur la
résorption du collapsus sera étudiée. Pour cela, le temps 𝑡𝑑𝑖𝑣 est fixé à 0.55 s. À cet instant,
l’écoulement est déjà supercritique depuis environ 0.2 s et 𝑃𝑎𝑣𝑎𝑙 = − 1 cmH2O. À cet instant,
le débit sera divisé par 1.3, 2 et 4 (Figure 5.9).

Figure 5.9 : Entrée du système en débit avec plusieurs valeurs de 𝑞𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙
Les Figure 5.10 et Figure 5.11 montrent les résultats obtenus, c’est-à-dire le nombre de Froude
et l’aire de la section au centre du tube en fonction du temps pour chacune des trois
simulations. Comme attendu, les divisions du débit par 2 et 4 permettent de revenir dans la
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zone stable. Cependant, ce n’est pas le cas pour la division par 1.3 qui atteint un débit final de
30 ml/s. D’après la Figure 4.5, contrairement à des débits de 20 ml/s ou de 10 ml/s qui ne
présentent pas de zone instable, un débit de 30 ml/s induit potentiellement un écoulement
instable si l’aire de la section est inférieure à 0.37. Or lors de la division du débit, l’aire de la
section est déjà inférieure à cette valeur et la division du débit ne permet pas de rouvrir
suffisamment la tubulure.

Figure 5.10 : Évolution temporelle du nombre de Froude pour différentes divisions de débit
Sur la Figure 5.11, le trait en pointillé rouge définit le 𝛼 pour lequel un écoulement avec un
débit de 40 ml/s est susceptible de devenir supercritique et la ligne en pointillé bleu le 𝛼 pour
lequel un écoulement de 30 ml/s est susceptible d’être supercritique.
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Figure 5.11 : Évolution temporelle de l’aire de la section pour différentes divisions de débit

5.3.4 Influence de a
L’objectif des expériences suivantes est de savoir dans quelle mesure la rapidité avec laquelle
on divise le débit a une influence sur la résorption. Pour cela, l’entrée du système en débit est
constante jusqu’à 0.55 s puis présente un profil exponentiel comme le montre la Figure 5.8.
L’UDF d’entrée codée en C et implémentée dans ANSYS est de la forme suivante : pour t < 0.55,
𝑞 = 40 ml/s, sinon 𝑞 = 20 (1 + 𝑒 −𝑎(𝑡−0.55) ) ml/s, avec a le coefficient de convergence de
l’exponentielle. D’après le premier ordre du développement de Taylor, on obtient :
20 𝑒 −𝑎(𝑡−0.55) ≈ 20 − 20 𝑎 (𝑡 − 0.55)

(21)

La pente de la courbe à t = 0.55 s est donc de −20 𝑎. Ainsi en faisant varier a, la pente de la
courbe à 𝑡𝑑𝑖𝑣 varie. Trois simulations ont été réalisées avec a = ∞, a = - 0.4, et a = - 0.1 (Figure
5.12).
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Figure 5.12 : Entrée du système en débit avec plusieurs valeurs de 𝑎
Les résultats de la simulation sont présentés sur les Figure 5.13 et 5.14.

Figure 5.13 : Évolution temporelle du nombre de Froude pour différentes valeurs de a
On remarque que pour une pente de - 0.1, le nombre de Froude reste supérieur à 1 après 0.7 s
témoignant d’un écoulement supercritique à cet instant. Ce n’est pas le cas des deux autres
simulations durant lesquelles l’écoulement redevient sous-critique à partir de 0.61 s. En effet,
sur la Figure 5.14, on remarque une discontinuité dans l’évolution de l’aire de la section qui réFaculté de génie de l’Université de Sherbrooke – Mémoire de maitrise – Audrey JOLLI
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augmente pour les réductions de débit avec les pentes les plus importantes alors qu’elle ne
cesse pas de diminuer pour une réduction de débit avec une pente de - 0.1. La rapidité avec
laquelle le débit est réduit influence la décélération du fluide et donc l’onde de pression. Or
comme il a été vu dans la section précédente, ces derniers ont une influence sur le nombre de
Froude.

Figure 5.14 : Évolution temporelle de l’aire de la section pour différentes valeurs de a

5.4 Conclusions partielles
La réduction de débit est une stratégie qui fonctionne pour contrer le collapsus. La simulation
numérique permet d’interpréter la réduction du débit comme le fait de réduire la vitesse du
fluide en dessous de la vitesse critique au point critique, et ainsi de placer l’écoulement dans
une configuration stable. Des éléments in vitro et in vivo montrent que la division brutale par
2 ou par 3 permet de retourner dans une zone de stabilité et de continuer le retrait du liquide.
La rapidité de la réduction du débit est un paramètre dynamique à considérer. Les ondes de
pression présentes lors de l’accélération du fluide ne semblent pas avoir un impact assez grand
sur la déformation du tube pour influencer la stabilité de l’écoulement. En revanche, après la
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détection du collapsus, l’impact combiné de l’onde de pression et de la diminution de la
résistance amont grâce à la décélération du fluide permet à l’écoulement de repasser dans un
régime stable. Il s’agit d’un résultat clé ayant un impact expérimental important, car il
démontre que la décélération rapide du débit favorise la réouverture. En d’autres termes, une
décélération trop lente du débit ne permet pas de rouvrir la voie même si le débit final le
permettrait.
La simulation numérique en couplage fort « 2-way », et en régime transitoire permet
d’observer ce phénomène de réouverture de la tubulure. Pour que cette stratégie fonctionne,
la variation de débit doit être suffisamment importante pour revenir dans la zone stable. La
stabilité dépend du débit et également de l’aire de la section (Figure 4.5). Or comme l’aire
dépend de la pression pariétale dans le tube, même si un débit est stable, il peut devenir
instable lorsque le réservoir se vide et que la pression amont diminue.

Faculté de génie de l’Université de Sherbrooke – Mémoire de maitrise – Audrey JOLLI

108

STRATÉGIE DE GESTION DU COLLAPSUS

Faculté de génie de l’Université de Sherbrooke – Mémoire de maitrise – Audrey JOLLI

109

Conclusions et perspectives

CHAPITRE 6. Conclusions et perspectives
6.1 Conclusions de l’étude
Les travaux réalisés au cours de ce projet ont permis d’approfondir les connaissances sur le
collapsus et de créer des modèles, numérique et expérimental. Grâce à ces modèles, l’aspect
dynamique du collapsus a pu être généralisé.
En VLT, le collapsus est caractérisé par la chute de pression drastique observée sur les capteurs
de pression au niveau du Y. Grâce au banc de test, l’évolution de la pression a pu être comparée
à la déformation du tube. Ainsi, l’identification du déclenchement du collapsus sur les signaux
en amont et en aval du tube flexible a pu être réalisée, marquant l’instant d’apparition du
collapsus jusqu’à plusieurs dixièmes de secondes avant la détection de la chute drastique. Par
la suite, l’apparition du collapsus a été identifiée avec plus de précision grâce à la théorie des
écoulements « chockés » et une analyse statique mettant en évidence une vitesse critique qui
dépend de l’aire de la section du tube. Une zone d’instabilité a pu être identifiée. Ainsi
l’importance des interactions entre le fluide et la structure et la forte non-linéarité du
phénomène de collapsus ont pu être mises en évidence.
Ce projet a également permis d’approfondir les connaissances sur le mécanisme du collapsus.
Les différents paramètres et variables influencent le collapsus sont représentés sur la Figure
6.1. La pression transmurale est susceptible de déformer la tubulure et de modifier ainsi la
vitesse critique de l’écoulement. La déformation de la tubulure modifie également la vitesse
du fluide. Le nombre de Froude dépend directement du rapport entre ces deux vitesses et
influe sur la stabilité du système. La pression transmurale, quant à elle, dépend à la fois de la
pression statique et de la perte de charge en amont (Pdc). La pression statique est directement
liée au volume d’eau du réservoir, qui diminue au court du temps. La perte de charge en amont
dépend du débit et de la résistance des éléments en amont. Ainsi plus le débit est important,
plus l’offset de pression induit par la perte de charge l’est également. La vidange du réservoir
fait diminuer la pression pariétale qui atteint, pour certains débits, une pression critique qui
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déclenche le collapsus. Cette pression critique dépend par conséquent à la fois du débit et de
la pression statique dans le réservoir.

Figure 6.1 : Schéma explicatif du mécanisme du collapsus
Un modèle de type boite noire a été réalisé et permet de prédire l’évolution de la pression en
fonction du débit pour de petites déformations, ce dernier a également permis d’identifier les
paramètres intrinsèques du matériau de la tubulure. Dans le cadre de grandes déformations,
un modèle numérique fluide/structure instationnaire avec couplage fort (« 2-way coupling »)
a été mis en place permettant de reproduire le phénomène de collapsus observé in vitro. Une
connaissance plus approfondie des champs de vitesse a permis d’identifier la position et
l’instant où la vitesse critique est atteinte par le fluide et donc que l’écoulement devient
instable. Finalement, les simulations réalisées avec le modèle in sillico ont permis d’observer
la réouverture du tube à la suite de la division du débit et d’identifier les limites de la
réouverture. En effet, une division du débit trop lente ou avec une variation de débit trop faible
ne permet pas de stabiliser l’écoulement. Même si une mise à l’échelle est nécessaire afin
d’adapter et d’optimiser la stratégie de division du débit au respirateur, cette conclusion est
intéressante, car elle permet d’obtenir des conclusions sur l’efficacité de la réduction de débit
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en fin d’expiration par rapport à celle en début d’expiration. En effet, le fait de diviser par deux
le débit n’est pas suffisant en fin d’expiration, car le gradient de débit est trop faible. De plus,
ces résultats ont permis de démontrer l’importance de la rapidité de la décélération du débit :
si cette décélération est trop lente, le système ne peut pas revenir dans un régime stable.
Le modèle expérimental permet à la fois de reproduire le phénomène de collapsus et donc de
tester les futures stratégies de contrôle sur le respirateur, mais également de tester des
tubulures avec des géométries et des caractéristiques mécaniques plus proches de celle de la
trachée qui seront nécessaires pour la mise à l’échelle des modèles. D’autres fluides pourront
également être testés.

6.2 Perspectives de recherche
Les conclusions des simulations numériques sont qualitatives et une mise à l’échelle du modèle
est nécessaire pour apporter des conclusions plus définitives sur le futur contrôle du collapsus
par le respirateur. En effet, la dynamique de la résistance du reste des voies respiratoires a une
grande importance puisqu’elle agit directement sur la pression pariétale, qui déforme la paroi
et modifie la vitesse critique. Il est également nécessaire de considérer l’influence de la
géométrie et des propriétés mécaniques plus complexes de la trachée pour adapter la loi de
tube. Pour cela, la réalisation d’un modèle d’éléments finis de la trachée à introduire dans le
modèle ANSYS peut être envisagée. Une étude statique pourra ensuite être réalisée pour
mettre en place la loi de tube. Cette géométrie pourra être introduite dans un modèle
fluide/structure afin de tester les stratégies de réouverture étudiées dans ce manuscrit.
Finalement, les paramètres de division du débit pourront être optimisés pour permettre de
retirer un maximum de volume tout en restant dans la zone de stabilité. Une étude pourra être
réalisée afin d’identifier le gradient de débit et la rapidité de division du débit optimal en
fonction de la pression en amont de l’écoulement, ainsi ces paramètres optimaux dépendront
de l’instant auxquels le collapsus apparait pendant le retrait du liquide. De nouvelles stratégies
pourront également être testées via le modèle numérique, comme l’influence d’un
écoulement pulsé sur l’apparition et la résorption du collapsus.
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Le banc de test réalisé durant ce projet permettra d’étudier l’écoulement du PFC dans la
trachée. Il peut également être bonifié d’une chambre pressurisée afin d’adapter la pression
extérieure et de modéliser la pression pleurale. Le banc de test peut également être utilisé
pour tester le respirateur et les algorithmes de contrôle du collapsus.
Finalement, une étude devra être réalisée pour adapter la pression amont et introduire la
dynamique de la résistance induite par les voies respiratoires, car cette dernière a un impact
évident sur la réouverture du tube.
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A1. Schéma électrique du montage
Cette annexe présente le schéma électrique du banc de test.

Figure A.1 : Schéma électrique du montage

A2. Exemples d’UDF
Cette annexe des exemples des UDF types qui sont utilisés dans les simulations FSI comme
condition limite du fluide.
Inlet : créneau en pression

Outlet : pression nulle

Propagation d’une onde de pression
#include "udf.h"
DEFINE_PROFILE(presssure_wave,th,i)
{

face_t f;
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begin_f_loop(f,th)
double t = CURRENT_TIME;
{

if (t <= 0.001)
F_PROFILE(f,th,i) =500;
else
F_PROFILE(f,th,i) = 0; }

end_f_loop(f,th)

}

Inlet : pression nulle

Outlet : débit massique cible

Division du débit par 2 (de 40 ml/s à 20 ml/s) à t = 0.55 s avec une pression d’entrée qui
diminue dans le temps simulant la vidange du réservoir
#include "udf.h"

DEFINE_PROFILE(inlet_pressure_profile,th,i)
{

face_t f;
begin_f_loop(f,th)
double t = CURRENT_TIME;
{

F_PROFILE(f,th,i) = -t*65;

end_f_loop(f,th)

}

}

DEFINE_PROFILE(mass_flow,th,i)
{

face_t f;
begin_f_loop(f,th)
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double t = CURRENT_TIME;
{

if (t < 0.55)
F_PROFILE(f,th,i) = 0.04;
else
F_PROFILE(f,th,i) = 0.02; }

end_f_loop(f,th)

}

Inlet : pression nulle

Outlet : débit massique cible

Division du débit par 2 (de 40 ml/s à 20 ml/s) à t = 0.55 s avec une diminution exponentielle
possédant un facteur de convergence a = 20 et une pression d’entrée qui diminue dans le
temps simulant la vidange du réservoir
#include "udf.h"

DEFINE_PROFILE(inlet_pressure_profile,th,i)
{

face_t f;
begin_f_loop(f,th)
double t = CURRENT_TIME;
{

F_PROFILE(f,th,i) = -t*65;

end_f_loop(f,th)

}

}

DEFINE_PROFILE(mass_flow,th,i)
{

face_t f;
begin_f_loop(f,th)
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double t = CURRENT_TIME;
{

if (t < 0.55)
F_PROFILE(f,th,i) = 0.04;
else
F_PROFILE(f,th,i) = 0.02 *( 1 + pow(2.718282,-20*(t-0.55))); }

end_f_loop(f,th)

}
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