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Résumé – L’étude des écoulements de fluide est fortement tributaire des dimensions
caractéristiques du problème considéré. Ainsi, la microfluidique par exemple met en échec les
modèles classiques de l’hydrodynamique élaborés à partir des théories d’Euler et de Navier-Stokes
principalement à cause du non-respect de l’hypothèse fondamentale de la mécanique des milieux
continus. Des modèles issus de la théorie cinétique développée avec succès au XIXe siècle, pour
l’essentiel par Maxwell et Boltzmann, sont exploités pour modéliser le comportement des fluides en
les considérant comme un ensemble de particules. Malgré ses nombreux succès, la théorie cinétique
a été quelque peu marginalisée au début du XXe siècle mais elle a resurgi à partir des années 1950
dans les domaines de l’ingénierie nucléaire et l’aérospatiale. Elle est en plein essor notamment à
partir des années 1980 avec le développement des techniques de miniaturisation et la naissance des
MEMS (Micro Electro-mechanical Systems) et des micro-machines (micro-pompe, micro-turbine,
micro-valve,…), l’industrie automobile, la biologie, la médecine ainsi que dans d’autres branches de la
physique comme les plasmas, les semi-conducteurs et les injections de carburant sous forme de
sprays dans les chambres de combustion. La théorie cinétique a donc un champ d’application
extrêmement vaste et suscite de nouvelles recherches en théorie cinétique des gaz notamment.
Cette conférence tente d’expliquer comment on peut décrire un écoulement de fluide constitué
d’une seule espèce de particules à différentes échelles compte tenu des spécificités des conditions
aux limites. Le modèle hydrodynamique sera d’abord synthétisé, suivi du modèle de la dynamique
particulaire (précinétique) et enfin le modèle cinétique décrit par l’équation de Boltzmann sera
présenté avec le sous-modèle BGK (Bathnagar, Gross et Krook) conçu pour simplifier l’opérateur de
collision de Boltzmann. Les résultats d’une analyse asymptotique sont présentés pour illustrer le
caractère de la limite hydrodynamique de ce modèle cinétique.
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Modeling of non-reactive flows of dense and diluted fluids

Abstract- The fluid flows study is highly dependent on the characteristic length of the
problem under consideration. Thus, microfluidics, for example, defeats the classical models of
hydrodynamics developed from the Euler and Navier-Stokes theories mainly because of the nonrespect of the hypothesis of the continuum mechanics. Models from the kinetic theory developed
successfully in the XIXth century, mainly by Maxwell and Boltzmann, are used to model the behavior
of fluids as a set of particles. Despite its many successes, the kinetic theory was somewhat
marginalized at the beginning of the XXth century, but it resurfaced from the 1950s in the fields of

nuclear engineering and aerospace. It is booming especially since the 1980s with the development of
miniaturization techniques leading to MEMS (Micro Electro-Mechanical Systems) and micromachines (micro-pump, micro-turbine, micro-valve, ...), the automotive industry, biology, medicine
as well as in other branches of physics such as plasmas, semiconductors and fuel sprays in the
combustion chambers. The kinetic theory therefore has an extremely wide field of application and
gives rise to new research in kinetic gas theory particularly.
This conference attempts to explain how one can describe a fluid flow with a single particle
species at different scales given the specificities of the boundary conditions. First, the hydrodynamic
model will be synthesized, followed by the particle dynamics model and finally the kinetic model
described by the Boltzmann equation will be presented with the BGK (Bathnagar, Gross and Krook)
sub-model designed to simplify the Boltzmann collision operator. The results of an asymptotic
analysis are presented to illustrate the character of the hydrodynamic limit of this kinetic model.
Key words - Hydrodynamics; Microfluidics; Boltzmann equation; Maxwell's boundary
conditions; Microsystems.

