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Introduction



Motivations et applications (exemples)

• Comprendre la propagation du potentiel d’action cardiaque, de
l’échelle du tissu à celle de l’organe ou du corps entier.

• Couplage de modèles à l’échelle de la cellule (hétérogénéités
cellulaire, oreillettes, ventricules, réseau spécial de conduction).

• Interaction avec le thorax (et hétérogénéités).
• Hiérarchie de modèles à ce niveau macroscopique (bidomaine
→ eikonale).

• Ablation radiofréquence (clinique),
• Expérimentation numérique pour biologie,
• Améliorer notre compréhension de l’ECG.
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Electrocardiologie

T0 T1

nΓ

nΣ

H
Σ = H̄ ∩ T̄

Γ = ∂Ω

Thorax : conducteur électrique quasi-statique
Le thorax est borné et hétérogène T = ∪iTi

Coeur : Domaine H, système d’EDP + modèle de cellule +
conditions d’interfaces Σ



L’échelle microscopique

Hi

Hi

He

He
Γm

Γm

n n

• Potentiel électrique intra-cellulaire φi , conductivité Gi

• Potentiel électrique extra-cellulaire φe , conductivité Ge

• La physiologie est écrite sur la membrane qui sépare les deux
domaines, et liée à Vm = φi − φe



L’échelle macroscopique

• Le potentiel de membrane

Vm = φi − φe

• L’équation de courant, Am � 1,

Am (Cm∂tVm + Iions) = − div (Ge∇φe)

Am (Cm∂tVm + Iions) = div (Gi∇φi )

• Électrophysiologie, Iions = · · · (à préciser ...)
• Équilibre électrostatique dans le thorax

div (GT∇φT ) = 0

• conditions d’interface



Conditions d’interface

Pas de flux de courant sortant

Gi∇φi · nΣ = 0, Ge∇φe · nΣ = 0.

nΣ H
Σ = ∂H



Conditions d’interface

Continuité du flux de courant extracellulaire – extracardiaque

Ge∇φe · nΣ = GT∇φT · nΣ,

Pas de flux de courant sortant du milieu intracellulaire,

Gi∇φi · nΣ = 0, GT∇φT · nΓ = 0.

T0
T1 nΓnΣ H

Σ = ∂H

Γ = ∂Ω



Anisotropie, hétérogénéités, problème de
transmission

• Anisotropie dans le coeur, Gi et Ge :

Gi ,e(x) = R(x)

g l
i ,e

g t1
i ,e

g t2
i ,e

R(x)T

• Hétérogénéité dans le thorax : GT (x) = GT ,i for x ∈ Ti

• Problème de transmission : deux potentiels, φi et φe d’une
part, un potentiel, φT d’autre part ...



Électrophysiologie cellulaire

Modèle de type Hodgkin-Huxley

• Espèces ioniques : Na+, K+, Ca++, Cl−, H+, ...
• Physiologie = courants ioniques,
Iions(Vm; [X1], . . . , [XM ];w1, . . .wN)

Équations différentielles non linéaires
The CellML project

http://www.cellml.org/


Électrophysiologie cellulaire

Cm
d
dt

Vm + Iions(t;Vm, . . .) = 0 (1)

petites échelles de temps < 1 ms

• Courants ioniques « simples »

Ij = Ḡj f (w1, . . .wN)(Vm − Ej), Ej =
RT
F

ln
[Xj ]e
[Xj ]i

• Équations des « portes »

dwj

dt
= αj(Vm)(1− wj)− βj(Vm)wj

• Équations des concentrations

d [Xi ]

dt
=
∑

j

λij Ij(t,Vm, ...)



Modèles simplifiés

Iions = Iions(Vm,w)

dw
dt

= G (Vm,w)

• w(t, x) ∈ R est une variable scalaire
• Phénoménologique, pas de problème de positivité

Aliev-Panfilov, MacCulloch, Mitchell-Schaeffer, Fenton-Karma, ...
Équation bistable, type Fitzhugh-Nagumo



Données (géométrie, fibres)

(a) médicales

(b) expérimentales

(c) analytique (in silico)



Synthèse

• Comprendre les équations bidomaines
• Approximation sur des maillages non structurés
• Schémas en temps (positivité, précision, etc)
• Calculs pratiques en 2D, 3D



Les équations bidomaines isolées

• Équation de courant dans le coeur

Am (Cm∂tVm + Iions) = − div (Ge∇φe)

• Équilibre électrostatique (coeur)

− div ((Gi + Ge)∇φe) = div (Gi∇Vm)

• Condition de flux nul au bord

Ge∇φe · n = 0, Gi∇φi · n = 0



Les équations bidomaines isolées

• Équation de courant dans le coeur Vm = φi − φe .

Am(Cm∂tVm + Iions) = BVm, B = (A−1i + A−1e )−1

• Équilibre électrostatique

φe = −(Ai + Ae)−1AiVm,

φi = (Ai + Ae)−1AeVm

• Formulation isolée : flux de courant nul au bord

Ge∇φe · n = 0, Gi∇φi · n = 0



Les équations monodomaine

• Simplification monodomaine

Gi (x) = λGe(x) ⇒ B =
1

1 + λ
Ai =

λ

1 + λ
Ae

• Une équation parabolique semilinéaire

Am (Cm∂tVm + Iions) = div(G∇Vm)

avec (moyenne des tenseurs)

G =
(
G−1i + G−1e

)−1
• Donnée initiale et condition de bord

Vm(0) ∈ L2(Ω), G∇Vm · n = 0



Les équations monodomaine/bidomaines

• Une équation parabolique semilinéaire et des EDO

∂tV + F (V ,W ) = BV
∂tW + G (V ,W ) = 0

• Si B = div(G (x)∇·), c’est OK (principe du maximum)

d
dt
(
‖V ‖20 + λ‖W ‖20

)
+ β‖V ‖21 +

∫
Ω

(
|V |p + |W |2

)
≤ 0

Existence et unicité de solutions faibles globales (Y. Bourgault, Y.
C. and C. Pierre, JNLA-B, 2008)



Les équations monodomaine/bidomaines

• Une équation parabolique semilinéaire et des EDO

∂tV + F (V ,W ) = BV
∂tW + G (V ,W ) = 0

• B = (A−1i + A−1e )−1 est maximal monotone, autoadjoint

solutions fortes locales pour des modèles Lipschitz et des données
régulières, via des estimations dans des Sobolev (interpolés)
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Les équations monodomaine/bidomaines

• Une équation parabolique semilinéaire et des EDO

∂tV + F (V ,W ) = BV
∂tW + G (V ,W ) = 0

• B = (A−1i + A−1e )−1 est un opérateur elliptique d’ordre 2

Inégalité d’énergie

+ hypothèses sur F et G

d
dt
(
‖V ‖20 + λ‖W ‖20

)
+β‖V ‖21+

∫
Ω
(F (V ,W )V + λG (V ,W )W ) ≤ 0

Existence et unicité de solutions faibles globales (Y. Bourgault, Y.
C. and C. Pierre, JNLA-B, 2008)
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Approximation numérique

Monodomaine : éq. scalaire parabolique + système d’EDO raides
• Maillages non structurés irréguliers
• Gestion de l’anisotropie tournante
• Fronts raides
• Schéma en temps (rapports d’échelles en temps, stabilité
numérique) ?

Bidomaine : éq. scalaire parabolique + système d’EDO raides + éq.
d’équilibre elliptique
• Double anisotropie + hétérogénéités (discontinuités)
• Grand système linéaire creux, mal conditionné (Neumann
homogène)



Les schémas volumes finis

Monodomaine : Stabilité + convergence
Un résultat de convergence pour le schéma volumes finis classique
pour les éqs. monodomaine, avec estimations d’erreur dans
L2(0,T ;H1) et L∞([0,T ], L2) (Y. C. and C. Pierre, JNLA-B,
2006).

Bidomaine : schémas DDFV
Utilisation d’une méthode DDFV étendue au 3D et aux
discontinuités (Y.C., C. Pierre, O. Rousseau and R. Turpault, IJVF,
2009).



Les schémas DDFV

Ce sont des schémas
• très précis en présence d’hétérogénéités/discontinuités
• très précis sur les flux
• qui discrétisent exactement la condition d’interface
• qui acceptent tous les maillages

Contraintes analogues à celle des écoulements en milieux poreux.



Exemples de maillages



Une méthode VF à 2 maillages en 2D

∫
K
div(G∇u) =

∫
∂K
∇u · GnK

Comment approcher les flux

∇u · Gn ?

K σ

A

• Premier maillage : une inconnue par centre K , L, ...
• Second maillage : une inconnue par sommet A

2 schémas volumes finis (K et A)
• Le maillage diamants : un vecteur par interface σ



Formalisme

• U l’espace des gradients (vecteurs), (uD)D , pdt scalaire.
• X l’espace des pressions (scalaires), (pK )K , (pA)A, pdt
scalaire.

divh : u, vecteurs
Classical FV, flux=φ(x ,u)−→ scalaires

∇h : p, scalaires Green Formula−→ vecteurs

Propriété de dualité
analogue de la formule de Green

(u,∇hp) + (divh(u), p) =< u · n, p >h,∂Ω



Côté pratique

• L’expression du gradient est simple (différences finies)

∇Dph =
1

2|D|
((pL − pK )NKL + (pB − pA)NAB) .

• L’assemblage de la matrice aussi (boucle sur les interfaces).
• Continuité du flux pour des coefficients discontinus
(conservativité).

• Toutes les conditions aux limites.
• Aussi pour des flux non linéaires.



Analyse numérique

• Dualité discrète : le problème discret est bien posé (système
linéaire SDP).

• Commutativité : divh(πu) = π(div u).
• Consistance du gradient (P1-exact, P2-exact sur des
parallèlogrammes).

• Inégalités de Poincaré (ou résultats de compacité), fait
intervenir la plus petite valeur propre de la matrice de Gram

G(NKL,NAB) =
1

4|D|

(
|NKL|2 NKL ·NAB

NKL ·NAB |NAB |2
)



Diamants 3D (C. Pierre)

x1

x2

x3

xK

xL

(d) Cellule diamant D(F ).

xF x1

x2

x3

xK

xL

(e) Partie Dx1(F ) associée au
noeud x1.



Commentaires

• La dualité discrète est conservée
• Expression du gradient moins simple
• Volumes de contrôles qui se recouvrent
• Contraintes géométriques sur les maillages
• Inégalité de Poincaré ? Commutativité ?



Une méthode 3D à 3 maillages

• Une méthode volumes finis à 3 maillages :
• premier maillage (donné),
• second maillage dont les volumes de contrôles sont centrés aux

sommets,
• troisième maillage dont les volumes de contrôle sont centrés

sur les faces ou les arètes.
• La gradient/flux est calculé sur des diamants associés à des
couples face≺arète qui contiennent

• 6 sommets qui définissent 3 directions linéairement
indépendantes ;

• 3 interfaces associées aux 3 maillages

• Le nombre de DDL est #(cellules+faces+arètes+sommets).



Commentaires

• L’expression du gradient est toujours aussi simple (3
différences finies).

3|D|∇Dp = (pL − pK )NKL+

(pB − pA)NAB + (pF − pE )NEF

• Assemblage par parcours des diamants (très simple).
• Dualité discrète évidente par construction.
• Consistance naturelle (P1-exact), et commutativité.
• Inégalité de Poincaré : matrice de Gram

G(NKL,NAB ,NEF )

non dégénérescence des mailles.



Résultats

• Application au problème de l’ECG (IJFV 2009)
• Description de la méthode, premiers résultats (Algoritmy 2009,
Workshop VF 2009)

• Convergence, estimations d’erreurs pour la diffusion non
linéaire (en préparation)

• Extension aux problèmes de convection-diffusion (SINUM
2009)



Le problème semi-discret I

• Équation d’évolution de Vm

Am

(
Cm

dVm

dt
+ Iions

)
= Keφe

La matrice Ke discrétise − div(Ge∇(·)).
• Équilibre quasi-statique

(Ki + Ke)φe = KiVm

KTφT = 0

En discrétisant les conditions d’interface correctement, soit

K̄ φ̄ = f (Vm)



Le problème semi-discret II

• Et le modèle ionique !

Iions = Iions(Vm; [X1], . . . [X6];w1, . . . ,wN)

dwj

dt
= fj(Vm,wi )

d [Xi ]

dt
= λIXi



Trois exemples numériques

• Modèle bidomaine couplé sur une géométrie analytique ;
• Modèle monodomaine et couplage faible sur une image
médicale ;

• Modèle monodomaine et couplage de modèles ioniques

Figure: Potentiel de membrane, Visible Man, TNNP, Am non physique



Des difficultés numériques

• Echec de propagation (propagation failure)
• Conséquence sur le pas de temps

• échelles de temps réaction/diffusion et au sein des termes de
réaction

• méthode en temps robuste et précise ?

• Convergence en maillage très difficile à obtenir.
• Conséquences en 3D ?

• Mailler un volume de 50− 100 cm3 avec une résolution de
l’ordre de 0.1mm ou même moins.

• Résoudre à chaque pas de temps un grand système linéaire
creux mal conditionné (90% du CPU).



Couplage fort en 2D

8554 noeuds, 17016 triangles.

Am = 2000cm−1 Cm = 1µF .cm−2

g l
i = 4mS .cm−1 g t

i = 2mS .cm−1

g l
e = 1.8mS .cm−1 g t

e = 1.5mS .cm−1

g0 = 2.39mS .cm−1

1 Faber, Rudy (2000), normale, 100BPM/240BPM
2 Shaw, Rudy (1997), ischemie, 100BPM



Preconditionnement
Résolution du système linéaire = 90% du temps CPU

Figure: Symetric Reverse Cuthill-MacKee

preconditionning none ILU0 ILU1
BiCGStab 43.8 7.1 6.9
GMRes 63.8 24.2 25.8

Table: Nombre d’itération pour obtenir un résidu=1E − 3

residual 1E − 3 1E − 5 1E − 7
BiCGStab 92 260 1012
GMRes 112 1253

Table: CPU pour 100 résolutions avec le préconditionneur ILU(0)



2 stimulations, 100 BPM



2 stimulations, 240 BPM

• Plus de distinction QRS - T
• Saturation en [Ca++]i .



2 stimulations, 100 BPM, Ischemie

• Modification des états d’équilibre



Commentaires

• Convergence (vitesse de propagation) ?
• Pas d’espace de l’ordre de 0.05mm pour Am = 2000 cm−1.

• Diffusion : schéma de Gear implicite
• Réaction : BDF2 semi-implicite



2D monodomaine et couplage faible

coeur
500 000
total

600 000

• Am = 500 pour avoir convergence en maillage
• Caclul d’ECG en découplant les équations

(Y.C., C. Pierre, O. Rousseau and R. Turpault, 2009).



Résultats

Figure: Isochrones (gauche) and potentiel extracellulaire (droite)

Figure: Potentiels de surface



2D avec couplage de modèles ioniques

Isolating

Atria (CRN)

Ventricles (BR, TNNP, ...)

Special Conduction (DFN)

Sinus Node (YNI, ZHK)

AV node (DFN)

• Modèles de CellML
• Couplage ? ?

http://cellml.org


Exemple sur une géométrie réelle

Figure: Génération de maillage depuis un CT scan (Heart Institue, Univ
Ottawa)

• 75 000 noeuds et 145 000 triangles.
• 11 sous-domaines.



Allure de la propagation

Figure: Propagation

C’est un travail en cours à améliorer
• Couplages : noeud SA/oreillette/noeuds AV,
His-Purkinje/ventricule

• Hétérogénéités (transmurale et apex-base)
• Anisotropie



Perspectives

• Monodomaine optimal pour approcher un bidomaine
(Y. Bourgault)

• Comprendre l’insertion d’un tissu dans un autre (R. Turpault)
• Integrer à l’échelle du tissu des pathologies décrites
expérimentalement sur la cellule (G. Loussouarn,
F. Charpentier)

• Améliorer les modèles d’éq. eikonale (M. Sermesant)
• Préconditionneur/méthode pour le système bidomaine
(A. Azzouzi)

• Formulation intégrale (méthode multipôles, projet ANR)
• Estimations d’erreurs en DDFV 3D (F. Hubert) + Stokes
• Limiteurs pour la convection-diffusion (G. Manzini)
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