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Objectifs de l'Unité d'Enseignement 

Apporter aux étudiants d’apporter les bases nécessaires à la compréhension des mécanismes 
fondamentaux en biomécanique circulatoire.

Contenu de l’Unité d’Enseignement 

•Introduction à la circulation générale, ordres de grandeur. 
•Circulation sanguine dans les artères, modèles de Windkessel et solution
•de Womersley.
•Modèles classiques de tissus mous.
•Rhéologie du sang : modèles de viscosité non newtonienne.
•Construction d'un modèle hémodynamique 1D de veine.
•Interaction fluide-structure.
•Microcircuation.

Pré-requis  

Notions solides de mécanique de fluides et mécanique de milieux continus.

Modalités de contrôle des Connaissances

Examen final

Références bibliographiques
Y. Fung "Biodynamics: Circulation"
T. J. Pedley  «Blood flow in large vessels
Michel-Yves Jaffrin Biomécanique des fluides et des tissus 
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Course Title 

Introduction to Biomechanics.

Objective

The course presents an introduction to the basic mechanisms of blood circulation
and fluid-structure interaction. 

Contents

General circulation. Similitude analysis. Arterial modelisation : Windkessel models and Womers-
ley solution.
Models of soft tissues.
Blood rheology and non newtonian models of viscosity.
1D models in venous circulation.
Fluid-structure interaction.
Microcirculation

Prerequisites

Basic knowlodege in fluid mechanics and continous medium.


