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Résultats issus du projet StabFem : (a) Sillage instationnaire d’un cylindre ; (b) Instabilité de l’écoulement à travers un 

orifice conduisant au phénomène de jet sifflant, (c) écoulement autour d’une bulle déformée, (d) Modes de ballottements 
dans un récipient partiellement rempli. 

Contexte	
Le	logiciel	FreeFem++	[1],	développé	à	l’université	Pierre	et	Marie	Curie	depuis	1987,	est	un	outil	pour	résoudre	
des	problèmes	d’équation	aux	dérivées	partielles	à	l’aide	d’une	méthode	d’éléments	finis	aux	fonctionnalités	très	
puissantes	(génération	et	adaptation	de	maillages,	grand	choix	de	solveurs,	parallélisation,	etc…).	Ce	logiciel	est	
utilisé	 à	 l’IMFT	 et	 dans	 plusieurs	 équipes	 partenaires	 (Università	 di	 Salerno,	ONERA-Meudon,	Universidad	de	
Jaén,…)	pour	étudier	des	problèmes	d’instabilités	en	mécanique	des	 fluides.	Dans	ce	 type	de	problème,	on	est	
conduit	à	séparer	les	étapes	du	calcul	(calcul	d’une	solution	stationnaire	par	méthode	de	Newton,	résolution	des	
problèmes	aux	valeurs	propres,	génération	et	adaptation	du	maillage,	etc…)	dans	des	programmes	FreeFem++	
séparés	qui	constituent	les	«	briques	de	base	»	de	l’étude.	Il	s’avère	alors	souhaitable	de	disposer	d’une	interface	
servant	à	piloter	les	calculs	et	réaliser	les	post-traitements.	Une	telle	interface	a	été	développée	à	l’IMFT	depuis	
2017,	sous	l’environnement	Octave/Matlab	:	il	s’agit	du	projet	StabFem	[2].	Cette	interface	a	permis	de	regrouper	
en	 un	 unique	 projet	 l’ensemble	 des	 programmes	 développés	 depuis	 une	 dizaine	 d’années	 [3]	 sur	 des	
configurations	très	diverses	(écoulements	de	sillages	derrière	des	obstacles	fixes	ou	mobiles,	écoulement	autour	
de	bulles,	problèmes	de	ballottements	et	oscillations	de	surfaces	libres,	problèmes	de	plasmas	liés	à	la	propulsion	
ionique,	etc…).	Ces	programmes	sont	maintenant	accessibles	via	un	site	web	dédié	permettant	une	publication	
sous	forme	de	«	notebooks	»	[4].	Cependant	le	choix	de	l’environnement	Matlab/Octave	a	montré	certaines	limites.	
La	conversion	de	StabFem	en	Python	permettra	l’utilisation	d’un	langage	open-source	fiable,	doté	d’une	forte	base	
d’utilisateurs	 dans	 le	 domaine	 du	 calcul	 scientifique,	 et	 disposant	 de	 librairies	 de	 visualisation	 graphique	
puissantes	 (matplotlib)	 ainsi	 que	 de	 nombreux	 outils	 visant	 à	 améliorer	 la	 fiabilité	 du	 code	 (test	 unitaires	 et	
fonctionnels,	linting	du	code,	…)	dans	une	démarche	de	qualité	logiciel.	L’objectif	est	d’améliorer	la	fiabilité	et	la	
stabilité	du	code	tout	en	élargissant	la	communauté	des	utilisateurs	potentiels.	

Programme	du	stage		
Après	une	analyse	des	fonctionnalités	de	l’interface	Matlab/Octave	existante,	le	stagiaire	établira	un	cahier	des	
charges	d’une	nouvelle	 version	Python,	 en	 lien	 avec	 les	 concepteurs	 et	 utilisateurs	 actuels	 de	 celle-ci.	 	 Il	 sera	
ensuite	chargé	de	sa	mise	en	œuvre.	Selon	ses	compétences	et/ou	ses	motivations,	le	stagiaire	pourra	également	
participer	 aux	 études	 d’instabilités	 menées	 dans	 l’équipe	 en	 ajoutant	 un	 ou	 plusieurs	 cas	 d’études	 à	 la	 base	
existante,	ajoutant	ainsi	un	aspect	scientifique	orienté	vers	la	recherche	au	travail	de	développement	informatique	
proprement	dit.	
	

[1]	https://freefem.org/	
[2]	https://gitlab.com/stabfem/StabFem	
[3]	D.	Fabre,	V.	Citro,	D.		Sabino,	J.	Sierra,	P.	Bonnefis,	M.	Pigou	&	F.	Giannetti	.	(2018),	Appl.	Mech.	Rev,	Vol.	70/	060802-1	
[4]	https://stabfem.gitlab.io/StabFem/	

100 linéarisation des équations de navier-stokes avec frontière déformable

Figure 4.11 – Champ de base de l’écoulement autour d’une bulle piégée dans un étirement. À
gauche est représentée la pression et à droite la vorticité (Oh = 0.01, W e = 1,
Re = 100).

Éq. maillage l m ⁄r ⁄i

Laplacien 2 0 ≠0.2538132647 2.8002250831
Laplacien relaxé 2 0 ≠0.2538132645 2.8002250836
Elasticité 2 0 ≠0.2538132679 2.8002250839
Laplacien 3 1 ≠0.4196767312 5.7552241025
Laplacien relaxé 3 1 ≠0.4196771361 5.7552241170
Elasticité 3 1 ≠0.4196761375 5.7552238126

Tableau 4.1 – Cas de la bulle piégé dans un écoulement élongationnel, deux premiers modes de forme
(Oh = 0.01, W e = 1, Re = 100)

avec l’équation d’élasticité. Avec une équation de déplacement di�érente, le résultat aurait
été identique, ce que nous allons montrer.

Pour ce faire nous allons comparer les vitesses verticales û
ale
1

et û
e
1

pour deux modes.
Dans le cas axisymétrique, les modes seront observés dans une coupe le long de l’axe (Oz)
et dans le cas m = 1 le long de la droite r = z. Les points d’abscisses les plus faibles z ≥ 1
(resp. (r2 + z2)1/2

≥1) dans le cas axisymétrique (resp. m=1) correspondent à la position de
l’interface. Elle est légèrement supérieure à 1 car cette dernière est déformée par l’écoulement
d’étirement uni-axial qui créé une contrainte à la surface de la bulle.

Il est tout d’abord utile de constater que les trois possibilités décrites pour calculer le dépla-
cement ›̂ dans le volume conduisent bien à des déplacements di�érents – équation d’élasticité
linéaire (??), laplacien vectoriel (??) et le laplacien vectoriel relaxé (??). Cela est fait sur les
figures ??. Les points de départ de ces courbes (points d’abscisse minimale) sont identiques.
En e�et, ces points correspondent à la surface de la bulle. Or le déplacement sur la bulle a un


