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Moelle osseuse -- Thèses et écrits académiques

Smoothed particles hydrodynamics (SPH)

Os trabéculaire-moelle.

Os spongieux -- Thèses et écrits académiques

Biomécanique -- Thèses et écrits académiques

Résumé : Cette thèse porte sur le développement d’une nouvelle technique de modélisation des problèmes IFS utilisant les
méthodes particulaires. Ce travail s’inscrit dans la continuité des travaux de recherche de l’équipe biomécanique du LAMIH,
concernant la compréhension du comportement de l’os humain dans son environnement de moelle osseuse. La méthode SPH a
été utilisée pour la modélisation des travées osseuses, supposées dans une première approche comme des solides élastiques. La
méthode LB a été développée pour la modélisation des écoulements de moelle considérée comme un fluide visqueux
incompressible. L’efficacité et la performance de ces deux méthodes ont été démontrées grâce aux benchmarks académiques
évalués et les résultats comparés à ceux de la littérature ou ceux obtenus par des logiciels commerciaux. A l’issue d’une revue de
l’état de l’art des techniques de couplage fluide-structure, une approche partitionnée en temps a été choisie, permettant d’utiliser
deux codes distincts basés sur des algorithmes de résolution de type dynamique explicite. La discrétisation spatiale est faite par
une technique spécifique basée sur les domaines fictifs, cette technique est très efficace car elle ne nécessite pas de
rediscrétisation des domaines. L’approche de couplage développée a été appliquée à des benchmarks académiques ainsi qu’à
une application en biomécanique, ayant permis d’aboutir à des résultats numériques satisfaisants. Plusieurs pistes d’amélioration
sont maintenant nécessaires afin d’aller vers des modélisations plus biofidèles telles que la prise en compte du contact et de
l’endommagement.
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