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Fiche de synthèse

Titre : Présentation, essai et validation du logiciel OpenFOAM

Sujets abordés : OpenFOAM, Linux, Discretizer et Discretizer Setup, maillages blockMesh, 
maillages snappyHexMesh, fichiers STL, Paraview, blueCFD, Ubuntu.

Etudiants : William TOUGERON et Baudouin DEBAIN ING3 CSS

Acquis : Système de fichier Linux, Simulation cas simple OpenFOAM, Utilisation Discretizer, 
Discretizer Setup et Paraview.

Intérêt d’OpenFOAM :

• Open-source

• Gratuit

• Modulable

• Mailleur et solveur à la fois

• Pertinent

• Rapide (par rapport à Fluent à géométrie et maillage identique)

Principaux résultat :

Les cas de calculs effectués en comparaison avec Fluent permettent d’affirmer qu’OpenFOAM est un 
logiciel fiable.

Inconvénients d’OpenFOAM :

• Système de fichier complexe pour les néophytes

• Importation limitée

• Quelques bugs notamment à l’importation de fichier .stl ou .msh

Potentiel d’intégration :

Comme OpenFOAM est un logiciel opensource et gratuit, il est accessible aux entreprises désirant 
tirer partie de sa puissance. Il est néanmoins nécessaire pour des questions de productivité de posséder 
une machine sous Linux destinée exclusivement aux calcul CFD.

L’importation de fichiers STL fonctionne parfaitement mais dépend de la nature de l’expéditeur. 

Un maillage .msh peut être importé dans OpenFOAM si celui-ci provient de Gambit (testé avec la 
version 2.3). 

Questions encore à traiter :

• Validité des résultats en supersonique et hypersonique
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• Validité des résultats en compressible

• Importance de la géométrie sur les résultats

Bibliographie :

• Site d'OpenFOAM : http://www.openfoam.com

• Site de Discretizer : http://www.discretizer.org/

• Page du site de blueCAPE dédiée à blueCFD : http://joomla.bluecape.com.pt/index.php?
option=com_content&task=view&id=18&Itemid=30&lang=en#blueCFD

• Site de CFD Online : http://www.  cfd-online.com  

• Site de Paraview : http://www.paraview.org/

• Site de la communauté francophone des utilisateurs d'Ubuntu : http://ubuntu-fr.org/

• Site de 3dvia : http://www.3dvia.com/

• Cours Mécanique des fluides IPSA (R. Hilbert)

• Cours Aéronautique IPSA (P. Denis)
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Introduction
OpenFOAM est un outil  open source1 orienté  CFD2 intéressant à plusieurs égards :  c'est une bibliothèque 

rapide à mettre en place, large et évolutive, qui ne peut que s'étoffer et se perfectionner au cours du temps à l'aide  
de la communauté d'utilisateurs et de programmeurs indépendants qui entourent ce projet  ; c'est également un 
outil inédit qui permet, en plus de la CFD, de faire de véritables maillages comme d'importer des maillages faits  
avec d'autres logiciels.  Quand au post-traitement  des résultats de calcul  d'OpenFOAM, il  peut se faire sans 
conversion avec le logiciel Paraview qui est déjà standard dans le monde de la CFD.

Cependant, son apparente complexité peut rebuter certains utilisateurs à se tourner vers lui.  En effet, ne 
disposant  pas  d'interface graphique mais  fonctionnant  avec un système de fichiers,  il  nécessite un véritable 
savoir-faire et une véritable motivation de la part des utilisateurs pour être utilisé sans problèmes.

C'est pourquoi, en tant qu'élèves ingénieurs dans l'aéronautique et le spatial, il nous a paru pertinent de nous 
pencher sur cet outil qui ne peut qu'intéresser les entreprises du fait de sa gratuité. L’objectif de ce PFE est donc 
double : D'une part, déterminer la pertinence d’utilisation d'OpenFOAM face à des logiciels commerciaux ayant 
déjà fait leurs preuves dans le cadre de l'aérodynamique à travers des tests et des comparaisons ; et d'autre part 
donner les clefs permettant au lecteur de prendre en main de façon rapide et intuitive cet outil à travers des  
explications didactique de ses aspects les plus fondamentaux.

Cette étude peut intéresser également d'autres secteurs que l'aérodynamique, puisqu'OpenFOAM permet en 
outre de faire des études de combustion, de mécanique, d'électromagnétique ou de finance et que, pour chacune 
de ces études, les bases de l'utilisation d'OpenFOAM sont les mêmes.

Ce projet se limite à l'utilisation d'OpenFOAM du point de vue du non-programmeur et ne rentre pas dans le 
détail de la création de solveur, mais uniquement de l'utilisation des solveurs existants. Il se décompose en quatre 
grandes  parties  dont :  une  présentation  générale ;  une  détaillant  les  outils  spécifiques  à  OpenFOAM ;  une 
concernant les notions clefs dans le cadre d'une utilisation effective d'OpenFOAM ; et enfin une partie présentant 
des résultats de tests et de comparaison entre OpenFOAM et Fluent.

Cette étude s'est  appuyée sur l'utilisation d'OpenFOAM dans la version 10.04 et 10.10 d'Ubuntu en natif 
ainsi que par le biais de la machine virtuelle VMware Fusion et avec des ordinateurs double cœur 2,4 Ghz et 4 
Go de mémoire vive.

1 Un logiciel open source est un logiciel dont le code source est ouvert au public.
2 Computational Fluid Dynamics, ce sigle anglophone signifiant : simulation numérique d'écoulement fluides.
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I - Présentation d'OpenFOAM
En premier lieu, il peut être utile de bien préciser la définition de l'outil OpenFOAM. Voici donc une partie  

qui appuie sur les différentes caractéristiques de cet outil du point de vue du néophyte.

1 / Les fonctionnalités d'OpenFOAM

a ) Mailler

Il faut d'abord savoir qu'OpenFOAM, au contraire de Fluent, est à la fois capable de créer des maillages et 
de résoudre des équations par la méthode des éléments finis  à partir de ses propres maillages. OpenFOAM 
permet de faire des maillages entièrement structurés, de types « blockMesh », ou de type « snappyHex » qui est 
un  outil permettant,  à  partir  d'une  simple  géométrie  3D,  de  mailler  le  domaine  qui  l'entoure  en  quelques  
opérations seulement. La figure suivante montre un maillage généré avec OpenFOAM autour d'un profil d'aile.

Illustration 1 : Exemple de maillage 3D généré avec OpenFOAM utilisant  
blockMesh et snappyHexMesh.

OpenFOAM est  aussi  capable  de  travailler  à  partir  de  maillages  faits  depuis d'autres  logiciels  comme 
Gambit, importés sous des formats comme .neu ou .msh3.

Enfin,  OpenFOAM est aussi capable de faire des opérations de transformation du maillage comme des  
rotations ou des déformations4.

b ) Faire de la CFD

OpenFOAM  est  donc capable de résoudre les équations de la mécanique des fluides via la méthode des  

3 cf. Site d'OpenFOAM / Features / Mesh convertion : http://www.openfoam.com/features/mesh-conversion.php
4 cf. Site d'OpenFOAM / Features / Mesh manipulation : http://www.openfoam.com/features/mesh-manipulation.php
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volumes finis,  pour des écoulements  autant stationnaires qu'instationnaires, compressibles qu'incompressibles, 
mettant en jeu de la convection, de la combustion, plusieurs phases, etc.

OpenFOAM permet également de faire des études mécaniques statiques et de faire quelques simulations 
financières5.

c ) Créer ses propres solveurs

Mais OpenFOAM permet en outre de créer ses propres solveurs. Ainsi, cet outil n'a aucune limite et permet 
a priori de tout résoudre, selon la motivation et le degré de compétence de l'utilisateur6.

d ) Post-traiter

Bien qu'OpenFOAM ne bénéficie pas d'outil graphique permettant de post-traiter les résultats de calcul, il a  
été programmé pour permettre  une  utilisation très simple  du logiciel de post-traitement open source Paraview 
dans le cadre de son usage7.

Illustration 2 : Exemple de post-traitement via Paraview.

2 / Les avantages d'OpenFOAM

a ) La gratuité

Le principal avantage d'OpenFOAM est  bien entendu sa gratuité, qui n'est pas négligeable devant le coût 
exorbitant des licences de logiciels de CFD comme Fluent ou Star-CCM+.

5 cf. Site d'OpenFOAM / Features / Standard solvers : http://www.openfoam.com/features/standard-solvers.php
6 cf. Site d'OpenFOAM / Features / Creating solvers : http://www.openfoam.com/features/creating-solvers.php
7 cf. Site d'OpenFOAM / Features / Paraview : http://www.openfoam.com/features/paraview.php
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b ) La puissance

OpenFOAM est également un outil puissant qui contient des algorithmes intelligents permettant de réduire 
les temps de calcul en fonctionnant sous forme de pas de temps dans lequel chaque grandeur a un nombre propre 
d'itérations. Ainsi, dans un même pas de temps, l'équation de continuité selon x peut être itérée 2 fois et celle 
selon y 10 fois.

De plus, les outils de maillages comme snappyHexMesh sont inédits et rendent possible des expériences 
inaccessibles jusque là.

Illustration 3 : Exemple de maillage généré en utilisant snappyHexMesh.

c ) Le support technique

Aussi, comme OpenFOAM a d'abord été développé par une compagnie privée, OpenCFD, il est toujours  
possible de contacter son support technique moyennant bien entendu une contrepartie financière, ce qui fait un 
peu perdre à OpenFOAM de son intérêt8. Il est quand même possible de penser que faire appel ponctuellement 
au service technique d'OpenCFD coûte moins cher sur le long terme que payer une licence d'année en année. Il  
est également possible d'acheter des cours via la même compagnie afin d'apprendre à être très autonome vis-à-
vis de l'utilisation d'OpenFOAM9. Dans tous les cas, OpenFOAM est entourée par une communauté d'utilisateurs 
qui peut donner gratuitement de précieux conseils, notamment sur le forum du site CFD Online10.

3 / Les limites d'OpenFOAM

a ) La complexité

Par contre, le principal défaut d'OpenFOAM est sans aucun doute sa grande complexité  qui peut repousser 
au  premiers abords les  personnes  inexpérimentées.  Contrairement  aux  autres  logiciels  de  CFD  payants, 
OpenFOAM ne bénéficie pas d'une interface graphique intuitive, bien que quelques outils annexes soient en 
cours de développement comme Discretizer et Discretizer Setup11, mais fonctionne avec un système de fichier 

8 cf. Site d'OpenFOAM / Support / Software Support : http://www.openfoam.com/support/software.php
9 cf. Site d'OpenFOAM / Training : http://www.openfoam.com/training/
10 cf. Site de CFD Online : http://www.cfd-online.com/Forum/
11 cf. Site de Discretizer : http://www.discretizer.org/
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difficile à prendre en main et recelant de nombreuses subtilités qui ne peuvent être appréhendées que par le biais 
de l'expérience.

b ) Le système d'exploitation

Aussi, OpenFOAM étant sous Linux,  il  peut être long, pour un néophyte, de prendre en main ce système 
d'exploitation. En effet, bien qu'il existe une émulation d'OpenFOAM sous Windows comme blueCFD12,  édité 
par la société BlueCAPE, facilement installable, permettant à l'utilisateur de retrouver les mêmes commandes 
qu'avec une console Linux dans une console Msys et permettant en outre d'utiliser Discretizer et Discretizer  
Setup, cette solution s'avère, à l'usage, non optimum, sujette à des conflits entre les fichiers émulés et les fichiers 
Windows, ou nécessitant des opérations fastidieuses de copier-coller afin de pouvoir seulement sélectionner un 
fichier dans une boite de dialogue.

L'utilisation sous Linux est, sur le long terme, bien plus simple et permet surtout de ne pas dépendre d'une 
compagnie privée pour avoir la dernière version du logiciel.

Il peut être aussi contraignant de jongler entre le système d'exploitation Linux et Windows dans le cas où  
l'utilisateur voudrait utiliser sur le même poste des logiciels comme AutoCAD ou Catia et OpenFOAM.

Note 1 :  Concernant  Mac Os,  vu qu'il  s'agit  également d'un système UNIX, il  est  possible a priori  de  
recompiler OpenFOAM afin de pouvoir s'en servir sous ce système d'exploitation. Néanmoins, cela demande des 
connaissances certaines dans ce domaine.

Note 2 : On peut tout de même noter que Linux peut être implémenté dans Windows ou Mac OS via une 
machine virtuelle. En effet les machines virtuelles sont des programmes qui permettent de lancer un système 
d'exploitation différent de celui en cours de la même façon qu'on lance un vulgaire programme. L'intérêt de cette  
option est que l'on peut profiter d'OpenFOAM en natif sans avoir à booter sous Linux. Cependant, la machine  
virtuelle consomme inévitablement des ressources processeur,  ce qui  augmente nécessairement les temps de 
calcul.  Cette solution reste néanmoins la plus efficace et rapide alternative à l'installation de Linux sur une  
nouvelle partition et ne génère pas le moindre problème de compatibilité.

4 / La logique d'OpenFOAM
Maintenant qu'une brève présentation d'OpenFOAM a été faite et que l'intérêt d'un tel outil a été présenté,  

voici les connaissances de bases qu'un utilisateur potentiel doit avoir. En effet, OpenFOAM n'étant pas un outil 
comme les autres, il est nécessaire de bien appréhender sa logique pour pouvoir l'étudier et le comprendre.

a ) Les solveurs

Par exemple, la notion de solveur est fondamentale en ce qui concerne OpenFOAM. En effet, la première 
chose à se demander, lors de l'étude d'un cas avec OpenFOAM, et celle du solveur à utiliser.  Contrairement à 
Fluent, OpenFOAM a, du point de vue de l'utilisateur, presque autant de solveurs différents que de type de cas 
d'étude  possible.  Par  exemple,  il  a  un  solveur  nommé  « icoFoam »  dédié  uniquement  aux  écoulements 
incompressibles laminaires instationnaires. Un autre solveur nommé « simpeFoam » est dédié aux écoulements 
incompressibles turbulents stationnaires. Ainsi, il n'y a pas besoin de choisir les équations à résoudre, comme 
pour Fluent, mais uniquement  celui  de choisir le bon solveur. Le tableau suivant se propose de présenter les  
solveurs qui peuvent être utiles dans le cadre de la CFD13.

12 cf. Site de blueCAPE / Products / BlueCFD : http://joomla.bluecape.com.pt/index.php?
option=com_content&task=view&id=18&Itemid=30&lang=en#blueCFD

13 cf. Site d'OpenFOAM / Features / Standard solvers : http://www.openfoam.com/features/standard-solvers.php
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Nom du solveur Type d'écoulement lié

B
asique

« laplacianFoam » Diffusion thermique dans un solide.

« potentialFoam »
Pour initialiser un écoulement potientiel simple avant la 
résolution des équations de Navier-Stockes.

Incom
pressible

« boundaryFoam » Écoulement permanent 1D avec turbulences.

« channelFoam » Pour un écoulement dans un tube avec de grandes turbulences.

« icoFoam » Transitoire, Laminaire et isotherme pour fluide Newtonien.

« nonNewtonianIcoFoam » Transitoire, laminaire, isotherme, non-Newtonien.

« pimpleDyMFoam » Transitoire, fluide Newtonien sur parois en translation.

« pimpleFoam » Transitoire, grand pas de temps.

« pisoFoam » Transitoire.

« shallowWaterFoam » Transitoire, fluide non visqueux et peu profond, rotation.

« simpleFoam » Permanent, turbulent.

C
om

pressible

« rhoCentralFoam » Solveurs basé sur l'algorithme de Kurganov&Tadmor.

« rhoPimpleFoam »
Laminaire ou turbulent pour chauffage, climatisation et 
ventilation.

« rhoPisoFoam » Non permanent, laminaire ou turbulent.

« rhoPorousMRFPimpleFoam »
Géométrie poreuse et MRF, chauffage, climatisation, 
ventilation, laminaire ou turbulent.

« rhoPorousSimpleFoam »
Fluide permanent avec turbulence RANS et traitement poreux 
géométrie.

« rhoSimpleFoam » Permanent, SIMPLE pour laminaire ou turbulent RANS.

« sonicDyMFoam »
Maillage en mouvement, transitoire, gaz 
transsonique/supersonique, laminaire ou turbulent.

« sonicFoam »
Transitoire, gaz transsonique/ supersonique, laminaire ou 
turbulent.

« sonicLiquidFoam » Transitoire, transonqiue/supersonique, laminaire, fluide liquide
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M
ultiphase

« bubbleFoam » 2 fluides incompressibles non miscibles ( ex : eau gazeuse)

« cavitatingFoam » Transitoire, cavitation.

« compressibleInterFoam » 2 fluides compressibles, isothermes.

« interFoam » 2 fluides incompressibles, isothermes.

« interMixingFoam » 3 fluides incompressibles dont 2 miscibles.

« interPhaseChangeFoam » 2 fluides incompressibles isothermes avec échange de phase.

« multiphaseInterFoam » n fluides incompressibles.

« twoLiquidMixingFoam » 2 fluides incompressibles.

« twoPhaseEulerFoam »
2 fluides incompressibles dont une sous forme de gaz ou de 
bulles dispersés.

Tableau 1 : Exemple de solveurs disponibles avec OpenFOAM.

b ) Le système de fichiers de Linux et d'OpenFOAM

Mais l'utilisation d'OpenFOAM ne se limite pas au choix du solveur. Pour ce faire, il faut utiliser tout un  
système de fichiers. Cette partie décrit ce système de fichier en présentant avant tout le système de fichier propre  
à Linux dans son ensemble. En effet, le système de fichiers Linux, bien qu'ayant de grandes similitudes avec le 
système de fichier Windows, a quand même quelques particularités qu'il ne faut pas ignorer.

Le dossier personnel

Par exemple, il faut savoir que sous Linux, le dossier le plus important pour un utilisateur est son dossier 
personnel. Ce dossier est l'équivalent du dossier utilisateur de Windows, c'est-à-dire celui où sont stockées par 
défaut ses images, sa musique ou ses documents, comme illustré dans la figure suivante.

Illustration 4 : L'emplacement du dossier personnel dans les systèmes de fichier Windows  
et Linux.

Dans Linux, ce  dossier  est  surtout important car  il est impossible à l'utilisateur de toucher aux fichiers et 
dossiers qui se trouvent en dehors de lui sans demander les droits du « super-utilisateur », ce qui correspond un 
peu aux « droits d'administrateur » sous Windows.  Par exemple,  si  l'utilisateur veut  créer un fichier  dans la 
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racine du système de fichiers Linux avec une console14 en tapant :

touch /fichier

la console renvoie un message d'erreur. De même, si l'utilisateur tente de créer un nouveau dossier toujours 
à la racine via l'explorateur graphique il se rendra compte que ce n'est pas possible.

Les droits de super-utilisateur peuvent être demandés par l'utilisateur dans une console en commençant la 
ligne  de  commande  par  « sudo ».  Cela  est  nécessaire,  par  exemple,  pour  l'installation  de  logiciels  via  la 
commande  « apt-get  install »  utilisée  pour  installer,  par  exemple,  OpenFOAM  lui-même15.  De  manière 
graphique, il n'existe a priori pas de manière de demander les droits du super-utilisateur, d'où l'importance de  
n'utiliser que le dossier personnel dans lequel les fichiers peuvent être manipulés graphiquement.

Les fichiers Linux

Les  fichiers,  sous  Linux,  sont  caractérisés  comme  sous  Windows  par  leur  chemin,  c'est-à-dire  leur  
emplacement  dans  le  système de  fichiers et  leur  nom  (e.g.  « /usr/include/c++/4.4/array »).  Contrairement  à 
Windows, les fichiers sous Linux n'ont pas nécessairement d'extension.

Note : Sous Windows, le symbole entre deux dossier parents est l'antislash « \ », et sous Linux, le slash 
« / ».

De plus, il est important de savoir que sous Linux la casse permet de différencier deux fichiers de même  
nom. Par exemple :

Fichier1

est différent de :

fichier1

à cause de la casse de la première lettre.

Aussi, les fichiers cachés sous Linux se distinguent par le fait que leur nom commence par un point (e.g. le  
fichier  « .bashrc »).  Pour afficher  les fichiers  cachés  avec l'explorateur  graphique d'Ubuntu (nautilus),  il  est 
nécessaire d'activer la fonction Barre de menus → Affichage → Afficher les fichiers cachés.

Le système de fichiers d'OpenFOAM

Avec OpenFOAM, l'utilisateur n'a pas affaire à une interface graphique (sauf avec Discretizer et Discretizer  
Setup) avec des menus et des boites de dialogue comme avec un logiciel de CFD ou de maillage classique, mais  
à  un  système de  fichiers.  La  connaissance  de  ce  système de  fichier  est  fondamentale  pour  toute  personne 
désireuse d'utiliser OpenFAOM.

Pour modifier ces fichiers, il fait appel à deux méthodes : la modification manuelle avec un éditeur de texte 
de fichiers compréhensibles pour un être humain,  que nous appelons ici des « fichiers utilisateur »  (e.g. les 
fichiers « blockMeshDict » ou « controlDict »), ou la modification via l'exécution d'une commande dans une 
console  Linux  de  fichiers  appelés  ici « fichiers  machine »  car  ils  ne  sont  dans  la  plupart  des  cas  pas 
appréhendables par des êtres humains (e.g. les fichiers « faces » ou « owner »). Le logiciel graphique Paraview 
permet seulement de visualiser les résultats de calculs en allant lire ces fichiers.

Les dossiers de cas

Avec OpenFOAM, un cas (c'est-à-dire un maillage et un calcul CFD) est caractérisé par son dossier que l'on  
nomme  ici  un  « dossier  de  cas »,  ou  « dossier  de  travail »  lorsque  ce  dossier  de  cas  est  celui  sur  lequel 

14 cf. Chapitre I - 4 / c ) sur la console, page 16
15 cf. Annexe page 123.
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l'utilisateur est en train de travailler.  La structure de ce dossier  est donné sous forme d'arbre dans la figure 
suivante.

Illustration 5 : Structure d'un dossier de cas  
OpenFOAM.

Cette structure n'est  pas figée et est  susceptible d'être étoffée pendant l'utilisation. Néanmoins, la base est 
toujours la même. 

Les dossiers temporels

Dans  le  dossier  de  cas,  les  dossiers  temporels  sont  ceux  qui  contiennent  les  valeurs  des  différentes 
grandeurs calculées au cours du temps (pression, vitesse, intensité turbulente, etc.) réunies dans des fichiers dont 
le  nom correspond à  ces  grandeurs  (e.g.  « p »  pour  la  pression,  « U » pour  la  vitesse,  « k »  pour  l'énergie 
cinétique  turbulente, etc.).  Le nom  de ces dossiers temporels  correspond au temps en secondes associé à ces 
valeurs (e.g. « 0 », « 1 », « 0.1253 », etc.).  C'est dans le premier dossier temporel que l'utilisateur spécifie les 
conditions initiales et les conditions aux limites, afin que le solveur d'OpenFOAM « s'accroche » à  elles  pour 
commencer ses calculs et créer d'autres dossiers temporels avec les valeurs calculées par le solveur.

Note : Le format du nom des dossiers temporels peut être modifié dans le fichier « system/controlDict »16.

Le dossier « system »

Le dossier « system » est un dossier fondamental qui contient un fichier  utilisateur « controlDict » dans 
lequel celui-ci spécifie les contraintes temporelles du calcul (temps initial, temps final, intervalle de temps entre 
deux calculs,  intervalle entre  deux dossiers temporels,  etc.).  Le dossier  « system » contient  également  deux 
fichiers  utilisateurs « fvSchemes »  et  « fvSolution »17 dans  lequel  l'utilisateur  paramètre  les  algorithmes  de 
résolution utilisés. Ces trois fichiers sont indispensable à la lecture du cas sous Paraview ainsi que pour exécuter 
les commandes OpenFOAM et doivent être les premiers fichiers présents lors de la création d'un nouveau cas.  
les  fichiers  « fvSchemes »  et  « fvSolution »  sont  habituellement  copiés  depuis  le  dossier  « tutorials18 » 
d'OpenFOAM car assez complexes. Bien qu'ils soient peu intuitifs pour le débutant, leur importance est capitale 
et il est indispensable de savoir s'en servir pour utiliser OpenFOAM.

Ce  dossier  contient  aussi,  le  cas  échéant,  les fichiers utilisateurs « snappyHexMeshDict »  et 
« decomposeParDict » qui  permettent d'utiliser  l'algorithme de modification  de maillage  avec  la  commande 
« snappyHexMesh ».  Comme pour « fvSchemes » et « fvSolution », le fichier « decomposeParDict » peut être 
copié depuis un dossier de cas du dossier « tutorials ».

16 cf. Chapitre III - 1 / b ) qui traite du fichier « controlDict », page 84.
17 cf. Chapitre III - 3 / consacré à ces deux fichiers, page 91.
18 cf. Un peu plus loin dans le même chapitre.
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Le dossier « constant »

Le dossier constant contient les fichiers utilisateurs liés aux propriétés indépendantes du temps telles que la 
viscosité  du  fluide  dans  « transportProperties »,  le  modèle  de  turbulence  de  l'écoulement  dans 
« turbulenceProperties » ou d'autres fichiers du même type19. Ces fichiers ne sont pas indispensables à la lecture 
du cas sous Paraview et leur présence dépend du type d'écoulement à résoudre (non visqueux, turbulent, etc.).

En outre, le dossier « constant » contient un sous-dossier « polyMesh » qui contient les fichiers machines 
relatifs au maillage : « boundary », « faces », « neighbour », « owner », « points », ainsi que le fichier utilisateur 
« blockMeshDict » qui permet de créer un maillage structuré de type « blockMesh »20.

Le dossier « constant » peut également contenir un dossier « triSurface » qui contient la ou les géométrie(s) 
surfacique(s) STL21 dans le cas d'une modification de maillage via la commande « snappyHexMesh »22.

Les fichiers OpenFOAM

Les fichier OpenFAOM se présentent tous de la même manière : 

• Un entête. Par exemple :

/*--------------------------------*- C++ -*----------------------------------*\ 

| =========                 |                                                 | 

| \\      /  F ield         | OpenFOAM: The Open Source CFD Toolbox           | 

|  \\    /   O peration     | Version:  1.7.x                                 | 

|   \\  /    A nd           | Web:      www.OpenFOAM.com                      | 

|    \\/     M anipulation  |                                                 | 

\*---------------------------------------------------------------------------*/ 

FoamFile 

{ 

    version     2.0; 

    format      ascii; 

    class       volScalarField; 

    location    "0.5"; 

    object      epsilon; 

}

• Une ligne d'ouverture :

// * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * //

• Un corps.

• Une ligne de fermeture :

// ************************************************************************* //

Les informations contenues dans l'entête n'ont aucune influence sur les calculs. En conséquence, l'utilisateur 
n'a pas besoin de se préoccuper de cette partie lors de l'utilisation d'OpenFOAM.

Note : Les textes précédés d'un double slash « // » ou encadrés par les symboles « /* » et « */ » (comme les 
première lignes de l'entête) ne sont pas pris en compte. Il s'agit de textes commentés.

19 cf. Chapitre III - 4 / consacré à ces fichiers, page 92.
20 cf. Chapitre II - 1 / consacré aux maillages de type « blockMesh », page 38.
21 cf. Chapitre II - 2 / b ) consacré aux fichiers STL, page 57.
22 cf. Chapitre II - 2 / consacré aux maillages de type « snappyHexMesh », page 54.
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Le dossier « run »

Le dossier « run » est le dossier qui doit en théorie contenir tous les dossiers  de  cas de l'utilisateur. Ce 
dossier  a  été  créé  lors  de  l'installation  d'OpenFOAM  et  se  trouve  dans  un  sous-dossier  du  dossier  
« OpenFOAM » présent dans le dossier personnel de l'utilisateur (à l'emplacement « ~/ »).

Note :  Il est possible de se déplacer  directement  dans ce dossier via la console en tapant la commande 
« run ».

Le dossier « tutorials »

Lors de l'installation d'OpenFOAM a été  également  créé un dossier nommé « tutorials » qui contient des 
dizaines de dossiers de cas en guise d'exemples et qui servent surtout de modèles pour chaque nouveau cas 
d'étude. Ces dossiers de cas sont classés par catégorie puis par solveur.

Note : Il est possible d'accéder directement à ce dossier via la console grâce à la commande « tut ».

Ce dossier se trouvant en dehors du dossier personnel,  il  est impossible de modifier les fichiers qui le  
composent sans les droits de super-utilisateur. Cependant, si l'installation a été faite jusqu'au bout, une copie de  
ce dossier se trouve dans le dossier « run ».

c ) La console Linux

Nous avons donc vu que l'utilisation d'OpenFOAM passait par un système de fichiers dont certains d'entre 
eux étaient modifiés directement par l'utilisateur et d'autres par OpenFOAM lui-même. Il faut alors savoir que 
c'est  à  partir  d'une console  Linux que l'utilisateur  « demande »  à  OpenFOAM d'aller  créer  ou modifier  les 
fichiers machine qui seront ensuite post-traités avec Paraview. 

Comme le meilleur moyen de familiariser le lecteur à l'utilisation des concoles, cette partie consiste en un 
balayage  de  tout  ce  qu'il  faut  savoir  pour  utiliser  une  console  dans  le  cadre  d'une  utilisation  efficace 
d'OpenFOAM.

Présentation

Voici, par exemple, une console Linux :

Illustration 6 : Une console Linux.

Une console sert  à faire toutes les opérations possibles et  inimaginables sous le système d'exploitation 
Linux.  A la  différence des  fenêtres  « graphiques »  (où l'utilisateur  peut  utiliser  la  souris),  l'utilisation d'une 
console passe par des lignes de commande construites à partir de mots clefs et d'arguments.
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Ouvrir une console

Bien que cette opération soit fondamentale, elle peut poser problème au débutant.  Il est souvent possible 
d'ouvrir une console sous Linux via les menus graphiques (e.g. Applications → Accessoires → Terminal pour 
Ubuntu 10.04 ou version supérieure). Cependant, la façon la plus rapide est d'utiliser le raccourci clavier [Ctrl]+
[Alt]+[T].

Note : Sous Windows, avec blueCFD, il faut ouvrir une console MSys qui émule la console Linux.

Dès l'ouverture de la console sont affichés, en amont du curseur, le nom de l'utilisateur suivit d'un arobase 
« @ »  et du nom de l'ordinateur utilisé. S'en suivent deux points (« : ») et  le chemin du  dossier courant (du 
dossier où se trouve l'utilisateur) suivi du symbole dollars (« $ »). A l'ouverture de la console, le dossier courant 
est le dossier personnel de l'utilisateur qui est symbolisé par la petite vague « ~ ».

Colorer le texte de la console

La coloration du texte dans la console est très pratique et peut être faite ainsi sous Ubuntu 10.04 et versions  
supérieures, c'est pourquoi son activation est brièvement donnée ici en trois étapes :

1. Editer   le fichier ~/.bashrc :

gedit ~/.bashrc

Note : Pour les possesseurs d'un clavier de type Macintosh, la petite vague correspond à la combinaison de 
touches [Alt droit] + [N].

2. Ajouter   en haut du fichier la ligne suivante :

color_prompt=yes

et sauvegarder les modifications.

3. Redémarrer   une nouvelle console pour observer l'activation définitive de la coloration du texte.

La commande « ls »

Voyons maintenant les commandes de base. La première commande à connaître est la commande « ls » qui 
permet d'afficher l'inventaire de tout ce qui se trouve dans le répertoire courant (en tapant « ls » puis [Entrée]).

ls

La commande « cd »

Aussi, il est possible de changer de répertoire avec la commande « cd » suivie du chemin relatif ou absolu 
du répertoire vers lequel on désire se déplacer. Par exemple, afin de se déplacer dans le répertoire « Public » qui 
se trouve dans le dossier personnel, il faut entrer la ligne de commande suivante :

cd Public

à partir de ce répertoire personnel, où :

cd ~/Public

à partir de n'importe quel répertoire puisque « ~/Public » est le chemin absolu du dossier « Public ».

Note : Pour les dossier, il est possible de rajouter à la fin du chemin un dernier symbole slash «  / » comme 
dans l'exemple suivant :

cd Public/

Une fois dans ce dossier « Public », le chemin en amont du symbole « $ » devient alors « ~/Public ».

16



Note : Afin de revenir au dossier personnel à partir de n'importe quel dossier courant, il suffit  de taper la 
commande « cd » toute seule.

Le dossier parent du dossier courant est symbolisé par la chaine « .. ». Par exemple pour se déplacer dans le 
dossier parent du dossier courant, il faut entrer :

cd ..

ou

cd ../

Note : Si un dossier contient un espace dans son nom, il faut mettre le caractère  antislash « \ » avant cet 
espace  dans  le  chemin  de  destination  (e.g.  « dossier\  personnel »  pour  un  dossier  se  nommant  « dossier 
personnel »).

La commande « mkdir »

La commande « mkdir » permet de créer un nouveau dossier. Par exemple, pour créer un dossier « Images » 
dans le dossier  « Public »  qui  se trouve dans le  répertoire  personnel,  on peut entrer  la  ligne de commande 
suivante :

mkdir ~/Public/Images

Ici nous avons donné le chemin absolu du dossier à créer, ce qui signifie que cette commande sera exécutée 
pareillement quelque soit le dossier courant de la console.

Note : il est possible de créer plusieurs dossiers à la fois en séparant les chemins des dossiers à créer  par un  
espace (e.g. « mkdir dossier1 dossier2 dossier3 »)

La commande « touch »

La commande « touch » permet de créer un fichier vierge. Pour ce faire, il suffit de taper « touch » suivi du 
chemin vers le fichier à créer. Par exemple, si l'on veut créer un fichier nommé « vierge » dans le répertoire 
personnel, il suffit d'entrer :

touch ~/vierge

Note : Même remarque.

La commande « rm »

La commande « rm » permet de supprimer des fichiers ou des dossiers. Pour supprimer des fichiers, il suffit 
de taper « rm » suivi du chemin du fichier à supprimer. Pour un répertoire, il faut taper « rm -r » suivi du chemin 
vers le dossier à supprimer. Par exemple, pour supprimer le dossier « ~/Public/Images », il suffit d'entrer :

rm -r ~/Public/Images

ou seulement :

rm -r Images

si le dossier courant est le dossier « ~/Public »

Note : Même remarque.

La commande « cp »

La commande « cp » permet de copier un fichier ou un dossier. Comme pour la commande « rm », l'ajout 
de « -r » à la suite de la commande est nécessaire quand il s'agit de dossiers. Par exemple, si l'on veut copier le  
dossier « ~/Bureau» et lui donner un nouveau nom (par exemple « Bureau2 »), on peut taper :
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cp -r ~/Bureau ~/Bureau2

ou seulement

cp -r Bureau Bureau2

si l'on se trouve dans le dossier personnel.

La commande « mv »

La commande « mv » permet de déplacer des fichiers  ou dossiers.  En outre, elle permet, comme pour la 
commande « cp », de donner un nom de destination différent du nom source, ce qui fait qu 'elle sert également à 
renommer les fichiers ou dossiers. Par exemple, si on désire renommer le dossier « ~/Public/ » en « ~/Public2 », 
il suffit de taper :

mv ~/Public ~/Public2

Note : Contrairement aux commandes « rm » et « cp », nul besoin de la faire suivre la commande « mv » 
par « -r » quand les arguments sont des répertoires et non des fichiers.

La commande « clear »

La commande « clear » permet d'effacer le texte visible dans la console. 

Modifier ou créer un fichier avec l'éditeur de texte gedit.

Outre ces commandes basiques, la console Linux permet de lancer tous les logiciels graphiques et, en ce qui  
concerne  l'utilisation d'OpenFOAM sous  Ubuntu,  l'éditeur  de texte  gedit,  outil  privilégié  pour  l'édition des 
fichiers OpenFOAM sous Ubuntu.  La commande « gedit » suivi  du chemin vers un fichier  existant  permet 
d'éditer ce fichier en mode graphique et cette même commande suivi d'un chemin vers un fichier inexistant  
permet de créer ce nouveau fichier et de l'éditer (le fichier n'est créé que lors de la première sauvegarde sous  
gedit). Par exemple, pour éditer un fichier inexistant nommé « fichier » sous gedit et placé dans le répertoire 
personnel, il suffit d'entrer :

gedit ~/fichier

Note : Sous Windows, avec blueCFD, gedit n'est pas émulé. Pour modifier les fichiers, utiliser Notepad et 
non le Bloc-notes.

Exécuter un script sh

Dans certains dossiers de cas du dossier « tutorial » d'OpenFOAM se trouvent des fichiers dont le nom 
ressemble à « Allclean » ou « Allrun ». Ces fichiers sont des scripts qui peuvent servir, par exemple, à effacer de 
vieux fichiers  ou  à  exécuter  une  suite  de  commandes  OpenFOAM. Pour  les  exécuter,  il  suffit  de  taper  la  
commande « sh » suivie du chemin vers le script en question. Par exemple :

sh Allclean

L'auto-complétion

La manipulation d'une console Linux serait très laborieuse et pénible s'il fallait taper chaque caractère de  
chaque ligne de commande. Heureusement, la console Linux est dotée d'outils très pratiques qui rendent son  
utilisation presque simple et agréable.

Une des astuces les plus utiles lors de l'utilisation d'une console Linux est l'auto-complétion, c'est à dire la  
capacité de la console à compléter automatiquement les  lignes de commandes à partir des premiers caractères 
tapés  par  l'utilisateur  via  la  touche  [Tab].  Par  exemple,  si  nous  voulons  aller  dans  le  répertoire 
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« /usr/include/linux/usb » pour une raison quelconque, il suffit de commencer simplement par :

cd /u

puis de taper sur la touche [Tab] afin qu'apparaissent quelques caractères de plus :

cd /usr/

Les caractères « sr/ » ont été complétés automatiquement car il n'y a pas d'autre dossier commençant par la 
lettre « u » dans la racine du système de fichiers Linux (dont le chemin est « / »)  et que pour que la ligne de 
commande soit cohérente, les caractères « sr/ » sont forcément présents après « cd /u ». Il est alors possible de 
poursuivre la ligne de commande souhaitée en ajoutant simplement à la suite «  i » puis en tapant sur la touche 
[Tab] afin que « nclude/ » soit ajouté automatiquement et ainsi de suite.

Si rien ne se passe lors de l'appui sur la touche [Tab], il peut y avoir deux raisons : La première alternative 
est qu'il n'y a aucune possibilité d'auto-complétion.  Cela indique  une  grande chance d'erreur dans la ligne de 
commande et une quasi-assurance que celle-ci ne sera pas comprise par la console au moment de l'exécution. La 
seconde alternative est qu'il y a plusieurs possibilités de complétion. Dans ce cas, il suffit de taper une nouvelle 
fois sur la touche [Tab] pour que la console affiche toutes les possibilités de complétion afin d'inviter l'utilisateur 
à ajouter un ou deux autres caractères à sa ligne de commande avant de taper à nouveau sur [Tab] et qu'il n'y ait 
plus d'ambiguïté.

L'historique des commandes

Toutes les lignes de commandes tapées dans la console sont de plus gardées en mémoire et pour exécuter 
une ligne de commande qui a déjà été exécutée un peu avant, il suffit de naviguer dans cet historique à l'aide des 
touches [Haut] et [Bas].

Copier et coller dans la console

La console  n'étant  pas  un  outil  graphique,  elle  n'est  pas  prévue  pour  faire  comme sous  de  nombreux 
logiciels, c'est-à-dire sélectionner du texte à la souris puis le copier avec le raccourci clavier [Ctrl]+[C] ou d'y  
coller du texte avec [Ctrl]+[V]. Cependant, il est possible de faire cette opération sous Ubuntu en ajoutant à la 
combinaison de touche la touche [Shift]. Ainsi, pour coller un ligne de commande  dans la console  depuis  le 
presse-papier, il faut cliquer sur la console et taper [Ctrl]+[Shift]+[V]. De même, pour copier dans le presse-
papier un texte sélectionné à la souris dans la console, il faut taper [Ctrl]+[Shift]+[C].

Note : Il n'est pas possible de couper du texte de façon graphique dans la console.

Stopper le défilement du texte

Lors de l'exécution de commandes, il peut s'afficher du texte dans la console défilant de façon trop rapide  
pour être lu. Pour stopper le défilement de la console, il suffit sous Ubuntu d'utiliser la molette de la souris ou  
l'ascenseur à droite de celle-ci vers le haut afin de se « détacher » de la dernière ligne de texte. Pour revenir au 
défilement automatique, il suffit de se repositionner tout en bas du texte à l'aide de la molette ou de l'ascenseur.

Forcer l'interruption d'une commande

La console Linux n'est pas, a priori, multitâches. C'est-à-dire qu'elle n'exécute normalement qu'une seule  
commande à la fois. Il est donc nécessaire de savoir interrompre l'exécution d'une commande trop longue ou de  
forcer la console à devenir multitâches.

Pour interrompre un processus quelconque à tout instant dans la console Linux, il est possible d'utiliser la 
combinaison de touches [Ctrl]+[C].
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Forcer le multitâches

Après l'ouverture de logiciels graphiques avec la console, (comme gedit), celle-ci ne répond plus avant que 
le logiciel en question ne soit fermé ou que la combinaison de touches [Ctrl]+[C] ne soit utilisée.

Pour reprendre la mains sur la console après avoir lancé un logiciel graphique sans devoir le fermer, il suffit 
d'utiliser dans la console la combinaison de touches [Ctrl]+[Z], puis d'entrer la commande « bg » sinon quoi la 
fenêtre graphique reste figée.

Il est aussi possible de lancer un logiciel graphique et de conserver tout de suite la mains sur la console en  
finissant la ligne de commande par le caractère « & ». Par exemple :

gedit fichier1 &

Suite à cela, l'emploi de [Ctrl]+[Z] et de la commande « bg » n'ont pas lieu d'être.

Exécuter des commandes OpenFOAM

Venons-en aux commandes OpenFOAM.  Comme nous disions plus haut, la modification ou création de 
fichiers machine passe par l'exécutions de commandes OpenFOAM au même titre que les commandes de bases 
(« ls », « cd », « cp », etc.). Ces commandes peuvent servir,  par exemple, à générer un maillage (commande 
« blockMesh »),  à  faire une rotation de ce  maillage (commande « rotateMesh »),  à  appliquer  un modèle  de 
couche-limite sur des parois solides (commande « applyWallFunctionBoundaryConditions »), et surtout, à lancer 
le solveur (e.g. la commande « pisoFoam »).

L'exécution de ces commandes se fait toujours et uniquement à la racine du dossier de travail. C'est-à-dire 
que, dans la console, le dossier courant ne doit pas être le dossier « constant » ni « system » ni « polyMesh » ni 
aucun autre sous-dossier du dossier de travail mais ce dossier de travail lui même au moment de l'exécution de 
toute commande OpenFOAM.

Exécuter des commandes OpenFOAM en arrière plan

OpenFOAM permet  en outre  de mettre en arrière plan l'exécution de toutes ses commandes de façon à 
accélérer un peu leur exécution, faciliter l'utilisation de la console et conserver un fichier « log » à la racine du 
dossier de travail  contenant  le texte qui apparaît habituellement dans la console pendant leur exécution. Pour 
cela, il faut précéder cette commande par « foamJob » (e.g. « foamJob blockMesh »). Ceci est assez pratique car 
ce fichier peut être conservé et échangé très facilement. Utiliser « foamJob » est une bonne habitude à prendre.

De  plus,  le  fichier  « log »  peut  être  décomposé  automatiquement  en  sous-fichiers  avec  la  commande 
« foamLog » suivi du chemin vers le fichier « log » (e.g. « foamLog log »). Ceci permet, par exemple, d'extraire 
de ce fichier les grandeurs telles que les résidus de pression ou le nombre de courant au cours des itérations dans 
des fichiers séparés23.

d ) Paraview

Nous avons donc vu que l'utilisation d'OpenFOAM passait par un système de fichier avec lequel l'utilisateur 
interagit principalement via une console Linux afin d'exécuter des commandes. Une fois les premier résultats  
donnés par le solveur, l'utilisateur utilise Paraview afin de les post-traiter. Paraview étant le logiciel privilégié  
pour  le  post-traitement  des  résultats  OpenFOAM,  il  est  indispensable  de  comprendre  la  logique  de  son 
fonctionnement pour pouvoir utiliser OpenFOAM. Cette partie traite de cette logique.

23 cf. Site d'OpenFOAM / User Guide / 6.6 Monitoring and managing jobs : 
http://www.openfoam.com/docs/user/monitoring-jobs.php
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Présentation

A ce sujet, il faut d'abord savoir que Paraview fonctionne avec un système très particulier de filtres. Après 
importation d'un paquet de données, l'utilisateur filtre celles qui l'intéressent afin de les afficher à l'écran. Ces  
filtres peuvent être de multiples sortes. La figure suivante montre un arbre de données. Le paquet principal est le 
paquet « 3DWing.OpenFOAM ». Sur ce paquet ont été appliqués les filtres « Slice » et « Extract Block » qui ont 
donnés deux nouveaux paquets de données « Slice1 » et « ExtractBlock1 ». Sur le paquet « Slice1 », les filtres 
« Glyph » et « Stream Tracer » ont été appliqués, tandis qu'un filtre « Contour » a été appliqué au paquet de 
donnée « Extractblock1 » :

Illustration 7 : Arbre de 
données illustrant le  

principe des filtres sous  
Paraview.

Si quelques filtres clefs se trouvent dans la barre des tâches de Paraview, comme « Slice » pour les plans de 
coupe, « Glyph » pour les champs de vecteurs et « Stream  Tracer » pour les lignes de courant, l'ensemble de 
ceux-ci se trouvent dans la Barre de menus → Filters → Alphabetical. C'est dans ce menu que l'utilisateur doit  
chercher pour trouver les filtres dont il a besoin, comme ceux servant à faire des symétries, des extractions de 
données, etc.

ParaFoam

Par contre, les résultats de calcul OpenFOAM n'étant pas réunis dans un seul fichier mais dans les fichiers 
comme « U »,  « p » ou « k » des dossiers temporels,  il  n'est  donc pas possible de les lire directement avec 
Paraview. Cependant, la commande « paraFoam » dans un console à partir de la racine du dossier de travail 
permet de lancer Paraview et de lire instantanément les résultats de calcul.

Importer les données

La première étape d'utilisation de Paraview est donc d'importer des données. Pour ce faire, il est nécessaire 
de regarder dans l'onglet « Properties » de la fenêtre « Object Inspector » à gauche de la fenêtre et sous l'arbre de 
données, afin de faire un premier tri de ce qu'il convient d'importer en sélectionnant les parties du maillage et les  
champs qui seront post-traités puis de cliquer sur « Apply » :
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Illustration 8 : Choix des données à importer sous  
Paraview. 

Note : Si Paraview n'a pas été lancé via la commande « paraFoam », ouvrir le fichier source via la Barre de 
menus → File → Open.

A ce stade, les données doivent apparaître dans la fenêtre graphique sous forme de surfaces ou, pour les  
gros paquets de données, sous forme « d'Outline » qui est une représentation filaire minimaliste.

Note : Plus tard, l'utilisateur pourra modifier les options de cet onglet et cliquer à nouveau sur «  Apply » 
pour mettre à jour tout l'arbre de données.

Manipuler la fenêtre graphique

Pour faire pivoter les données affichées dans la fenêtre graphique, utiliser le clic gauche de la souris. Pour 
les translater, utiliser le clic central (celui de la roulette), et pour zoomer, utiliser soit la roulette soit le clic droit.  
L'utilisateur peut également faire pivoter la géométrie de façon parallèle au plan de l'écran en utilisant en plus du 
clic gauche la touche [Shift].

Certains boutons de la barre d'outils permettent, dans l'ordre, de zoomer au mieux, d'user d'une boite de  
zoom ainsi que de réinitialiser la vue selon les axes x , y ou z :

La barre d'outil permet également, dans l'ordre, de cacher ou non la base ( x , y , z ) colorée en bas 
à gauche de la fenêtre graphique, de cacher ou non la position du centre de rotation, de réinitialiser la position de  
ce centre de rotation ou de le choisir manuellement :

Changer l'affichage des données

La première chose que fait  l'utilisateur à ce stade est généralement de changer l'apparence des données  
affichées. Pour ce faire, il est possible d'utiliser les outils de la barre des tâches afin de changer la coloration  
(« Solid Color » pour une couleur unie, « p » pour le champ de pression, « U » pour celui de vitesse, etc.) ou le 
mode de représentation (« Surface » pour surfacique, « Wireframe » pour filaire, etc.) :
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Note 1 : Un petit cube devant un champs scalaire dans le menu de coloration signifie que les interpolations 
entre  les  mailles sont désactivées. Pour activer ces interpolations, sélectionner le champ associé à une petite 
bille.

Note 2 : Il n'est malheureusement pas possible d'afficher avec Paraview les seules arêtes du domaine sans  
afficher tout le maillage.

Cependant, pour plus d'options concernant les apparences des données affichées, l'utilisateur doit se reporter 
à l'onglet « Display » de la fenêtre « Object Inspector ».

Illustration 9 : Onglet "Display" 
permettant de configurer l'apparence des  

données sous Paraview.

Note : Les changements dans cet onglet sont instantanés.

Premier exemple : faire un plan de coupe

Voici un exemple d'utilisation classique des filtres : le plan de coupe.

Prenons par exemple un paquet de données représentées dans la figure suivante selon la représentation 
« Outline » :

  

Illustration 10 : Un paquet de données dans l'arbre de données de Paraview et sa représentation dans la fenêtre  
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graphique en mode « Outline ».

Pour extraire un plan de coupe de ce paquet de donnée, cliquer sur l'icône « Slice » dans la barre d'outils :

.

Le plan de coupe apparaît alors en rouge dans la fenêtre graphique. Il est possible de le manipuler avec le  
clic gauche. Cependant, pour une manipulation précise, utiliser les options de l'onglet « Properties » de la fenêtre 
« Object  Inspector ».  Par exemple,  cliquer sur le bouton « Z normal » et  changez les coordonnées du point 
« Origin » appartenant au plan de coupe. Une fois faits les ajustements, cliquer sur « Apply ». Le plan apparaît 
alors à l'écran et il est possible d'en changer l'apparence comme indiqué précédemment :

Illustration 11 : Plan de coupe manipulé avec la souris et appliqué à un paquet de donnée sous Paraview.

Pour cacher le plan de coupe, il est possible soit de désélectionner celui-ci dans l'arbre de données, soit de 
décocher la case « Show Plane » dans son l'onglet « Properties ». Aussi, pour cacher le paquet de donnée parent, 
il suffit de décocher le petit œil se trouvant à sa gauche dans l'arbre de données :

24



Illustration 12 : Plan de coupe coloré  
selon le champ de pression sous  

Paraview.

Second exemple : afficher les lignes de courant

De la même façon, il est possible d'extraire d'un paquet de données, qu'il soit volumique ou surfacique, des  
lignes de courants.

Prenons par exemple notre précédent paquet de données et appliquons sur lui le filtre «  Stream Tracer » 

disponible dans la barre d'outils : .

Un point apparaît alors dans la fenêtre graphique, représentant un point de passage pour la ligne de courant. 
Il est alors possible de faire apparaître les lignes de courant passant par une droite en descendant en bas de  
l'onglet « Properties » et en changeant la valeur de « Seed Type » de « Point Source » à « Line Source ». C'est 
alors une droite blanche qui apparaît dans la fenêtre graphique et qui peut elle aussi être manipulée grâce au clic 
gauche :

  

Illustration 13 : Sources des lignes de courant dans Paraview : « Seed Type » à gauche et « Line Source » à droite.
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Il n'y a plus qu'à cliquer sur « Apply » pour appliquer le filtre et faire apparaître les lignes de courant.

Note :  Il  se  peut  qu'au moment de l'application du filtre,  l'affichage du paquet  de données parent  soit  
automatiquement désactivé.

Les autres filtres

Le tableau suivant fait le bilan des autres filtres qui peuvent être utiles lors de l'utilisation de Paraview :

Filtre Description et utilité

Clip (  )
Ressemble au plan de coupe met conserve une partie 3D du domaine

Illustration 14 : Un domaine "Clippé" sous Paraview.

Extract Block Permet  de filtrer  les  données  d'un paquet  de  donnée.  Utile  pour  n'extraire  que certaines 
surfaces 3D (les surfaces solides, par exemple) afin de les afficher sans devoir afficher tout le 
domaine.

Illustration 15 : Un profil d'aile extrait d'un paquet de donnée  
avec le filtre "Extract Block" sous Paraview.

Glyph (  ) Permet de filtrer un champ de vecteur.
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Illustration 16 : Un champ de vecteurs filtré avec le filtre "Glyph" sous  
Paraview.

Plot Data Permet  de  tracer  sous  forme  de  graphe  les  valeurs  d'une  grandeur.  Par  exemple,  pour 
connaître la valeur du y+ sur une aile, extraire le y+ via un « Extract Block » puis appliquer le 
filtre « Plot Data ».

Illustration 17 : Les valeur du y+ « plottées » sous Paraview via le filtre « Plot 
Data ».

Reflect Permet d'appliquer une symétrie.

Tableau 2 : Influence de « expansionRatio » sur la taille des couches limites.

5 / Faire un cas OpenFOAM
Nous avons donc vu les trois notions fondamentales pour l'utilisation d'OpenFOAM. Cependant, afin de 

bien cerner sa logique globale, cette partie se propose de montrer une démarche méthodologique type à adopter 
dans le cadre de l'utilisation d'OpenFOAM. Le lecteur pourra ainsi se faire une idée de sa complexité d'utilisation 
et pourra trouver ici un aide mémoire qui le guidera dans son travail préparatoire une fois qu'il aura maîtrisé tous 
les  outils  d'OpenFOAM. En effet,  OpenFOAM étant  assez long à  mettre  en œuvre,  compte tenu qu'il  faut 
déplacer des fichiers, les modifier et vérifier les résultat avec Paraview de façon répétée, il peut être bon de se 
fixer une démarche type qui permette d'éviter les retours en arrière lors de la création d'un nouveau cas.

Cette partie se propose donc de donner une méthode générale illustrée par un exemple concret d'étude d'un 
cas 3D en incompressible turbulent autour d'un profil d'aile utilisant OpenFOAM.
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a ) Méthode globale

Poser le problème

La première chose à faire est, évidemment, de bien poser le problème en se posant les questions suivantes et 
en y répondant au besoin avec un papier et un crayon :

1. Quelle géométrie veut-on mettre en œuvre ?

e.g. Une voiture, un avion, un bâtiment, un profil d'aile, une tuyère, etc.

2. Quelles sont les données d'entrée ?

e.g. Vitesse infini amont, température des parois, etc.

3. En déduire le type d'écoulement mis en jeu.

e.g. Laminaire ou turbulent, incompressible ou compressible, stationnaire ou instationnaire, etc.

4. En déduire le solveur d'OpenFOAM à utiliser.

e.g. icoFoam, pisoFoam, simpleFoam, etc.

Note : Utiliser pour cela la documentation d'OpenFOAM24.

Définir la géométrie

5. Proposer   une géométrie du domaine.

e.g. Parallélépipédique, cylindrique, hyperbolique, imposée par un dessin technique, etc.

6. En déduire les conditions aux limites.

7. Proposer   des dimensions pour le domaine.

Penser à prendre le domaine assez grand pour que la zone d'étude ne soit pas perturbée par les  
conditions aux limites.

8. Déterminer   les zones de raffinement nécessaires

De plus, il est impératif, afin de réduire les temps de calcul, de réduire la taille du domaine (en nombre de 
mailles) par le biais des symétries de l'écoulement si cela est possible :

9. Est-ce qu'un calcul 2D est possible ?

Note : Attention : les maillages 2D sous OpenFOAM ne peuvent être modifiés via snappyHexMesh.

10. Il y a-t-il un plan de symétrie dans l'écoulement ?

Note : La présence d'un plan de symétrie dans la géométrie ne signifie pas forcément celle d'un  
plan de symétrie dans l'écoulement.

24 cf. Site d'OpenFOAM / User Guide / 3.5 Standard solvers : http://www.openfoam.com/docs/user/standard-
solvers.php#x13-890003.5
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11. Il y a-t-il un axe de symétrie dans l'écoulement ?

Note : Même remarque.

12. Si la réponse à une des trois questions précédentes est positive,  reconsidérer le domaines et les 
conditions aux limites en utilisant des conditions de type « symmetryPlane », « empty », etc.

Choisir la méthode de maillage

Une fois ce travail préliminaire fait, il convient de choisir la méthode de maillage.

13. Un maillage blockMesh est-il suffisant ?

Le maillage de type blockMesh peut donner de très bons résultats pour des géométries internes ou 
externes relativement simples.

14. En déduire la méthode de maillage.

C'est-à-dire : blockMesh seul ou blockMesh + snappyHexMesh.

Créer un premier maillage grossier

La  création  du  maillage  avec  OpenFOAM  demandant  de  nombreuses  opérations  de  vérification  avec 
Paraview qui peuvent prendre un certain temps, l'utilisation élaborée de blockMesh demandant de longs calculs 
et l'exécution de snappyHexMesh pouvant également durer un certain moment, l'obtention du maillage adéquat 
ne peut être obtenu qu'avec soin et rigueur.

Pour le cas d'un blockMesh élaboré, il est possible de se référer à la méthode donnée en fin de chapitre sur 
le fichier « blockMeshDict »25.

Dans le cas d'un maillage de type snappyHexMesh, la démarche est différente. Le plus simple est sans doute 
d'utiliser Discretizer Setup. Cependant, cette méthode souffre de limitations. Voici une méthode qui permet donc 
de bénéficier des possibilités de Discretizer Setup tout en gardant une entière liberté concernant les conditions 
aux limites du domaine :

15. Générer   les fichier  « blockMeshDict »,  « snappyHexMeshDict »  et  « controlDict »  à  l'aide  de 
Discretizer Setup.

En d'autres termes : importer la géométrie STL, dimensionner la taille du bloc avec l'interface  
graphique de Discretizer Setup et cliquer sur Barre de menus → Run → Sync files afin de générer  
le fichier « blockMeshDict ».

16. Modifier   manuellement le fichier « blockMeshDict » pour modifier le nom des zones.

e.g. Au lieu de « minX », « maxX », etc. mettre « inlet », « outlet », « front », « back », etc.

17. Générer   le blockMesh et vérifier le résultat sous Paraview à l'aide d'une console.

18. Modifier   manuellement  le  fichier « snappyHexMeshDict »  pour  ajouter les  parallélépipèdes de 
raffinement, paramétrer les couches limites, etc.

19. Modifier   le  fichier  « snappyHexMeshDict »  pour  ne  générer que  le  raffinement 

25 cf. Chapitre II - 1 / d ) , page 51.

29



(« castellatedMesh »), lancer snappyHexMesh depuis une console et vérifier le résultat sous Paraview.

20. Modifier   le fichier « snappyHexMeshDict » pour ne faire que le découpage des cellules (« snap »), 
lancer snappyHexMesh depuis une console et vérifier le résultat sous Paraview.

21. Modifier   le  fichier  « snappyHexMeshDict »  pour  n'ajouter  que  les  couches  limites,  lancer 
snappyHexMesh depuis une console et vérifier le résultat sous Paraview.

22. Copier   tous les fichiers du dernier dossier temporel généré par le snappyHexMesh et les  coller 
dans le dossier « constant » du dossier de travail.

Note : cela revient à écraser les fichiers générés avec le blockMesh.

23. Effacer   tous les dossiers temporels.

Définir les conditions initiales et aux limites

Une fois le maillage fait et les zones définies, il reste à définir les conditions initiales et les conditions aux 
limites.  Cette étape n'étant pas forcément immédiate, s'aider des dossiers de cas du dossier «  tutorials » est un 
plus non négligeable.

24. Créer   un dossier temporel initial.

Note : Dans la majorité des cas, le calcul commençant à t=0, ce dossier se nommera « 0 ».

25. Copier-coller   dans ce premier dossier temporel des fichiers « U », « p », « k », etc. à partir d'un 
dossier de cas du dossier « tutorials » utilisant de préférence le même solveur que celui choisi et faire 
les modifications nécessaires ou les générer avec Discretizer Setup si possible.

Discretizer Setup ne génère pas encore, par exemple, de fichier « omega » pour le modèle k-oméga.  
Cependant, il peut générer les fichiers « U », « p », « k », « p », « nuTilda » et « R » relatifs au  
modèle k-epsilon.

Note 1 : Il est possible de copier la liste des zones dans le fichier « constant/boundary » et  de la 
coller  dans  les  fichiers  « U »,  « p »,  « k »,  etc.  afin  de  faire  les  modifications  nécessaires en 
s'inspirant des lignes de code des fichiers issus du dossier « tutorials ».

Note  2 :  Si des types de conditions aux limites n'apparaissent  pas dans les fichiers du dossier  
« tutorial » utilisant le même solveur, faire une recherche dans les autres dossiers de cas.

Définir les propriétés de l'écoulement

Avant de lancer le calcul, il reste à ajouter les derniers fichiers dans le dossier « constant ».

26. Copier-coller   dans le dossier « constant » du dossier de travail les fichiers relatifs aux propriétés 
constantes du fluide ou de l'écoulement à partir d'un dossier de cas du dossier «  tutorials »  ou les 
générer avec Discretizer Setup.

e.g. « turbulenceProperties », « transportProperties », etc.

27. Vérifier   ces fichiers et faire les modifications nécessaires.
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e.g. Modifier la valeur de la viscosité cinématique (« nu ») dans le fichier « transportProperties ».

Paramétrer le solveur

Enfin,  il  convient  de  porter  la  toute  dernière  attention  aux  dossier  « system »  qui,  rappelons  le,  est 
fondamental pour la bonne exécution du solveur.

28. Copier-coller   dans le dossier « system » du dossier de travail les fichiers relatifs au solveur à partir 
d'un dossier de cas du dossier « tutorials » utilisant de préférence le même solveur que celui choisi.

En d'autres termes : copier-coller les fichiers « fvSchemes » et « fvSolution ».

29. Vérifier   que ces fichiers sont bien compatibles avec le cas de calcul  et  faire les modifications au 
besoin en s'inspirant d'autres fichiers fvSchemes et  fvSolutions d'autres dossiers de cas du dossier  
« tutorials ».

e.g.  Dans  le  fichier  « fvSchemes »,  vérifier  que  si  le  solveur  est  instationnaire  la  méthode  de  
résolution  de  la dérivée temporelle  (« ddtSchemes ») n'est  pas « steadyState »  ou que dans le  
fichier  « fvSolution »,  toutes  les  grandeurs  sont  bien  présentes  et  que  le  solveur  est  le  bon  
(« SIMPLE » pour le solveur « SimpleFoam », « PISO » pour le solveur « pisoFoam », etc.).

Lancer le premier calcul

Il ne reste qu'à lancer le calcul.

30. Modifier   le fichier « controlDict » afin de régler les paramètres de temps.

31. Lancer   le premier calcul.

32. Vérifier   les résultats.

Si le cas a été correctement construit, le calcul ne doit pas poser de problème.

Créer un maillage plus fin

Dans le cas d'un premier résultat cohérent, il est possible de faire un maillage plus fin.

33. Copier-coller   le dossier de travail en lui donnant un nouveau nom.

e.g. <nom du cas>Fine

34. Modifier   les  fichiers  « blockMesh » et/ou « snappyHexMeshDict »  et  relancer la  génération du 
maillage.

35. Modifier   le fichier « blockMeshDict » afin de superposer les résultats du premier calcul sur ce 
nouveau maillage.

En d'autres termes, utiliser la commande « mapFields »26.

26 cf. Chapitre III - 5 / a ) et sa partie consacrée à l'importation de données depuis un maillage plus grossier, page 96.
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Lancer le second calcul

36. Modifier   le fichier « controlDict » afin de régler les paramètres de temps.

37. Lancer   le second calcul.

Si  toutes  les  étapes se sont  passées  correctement,  alors le calcul  final  ne  pose pas de problème et  les  
résultats peuvent être post-traités.

b ) Exemple

Voici un cas concret d'application de la méthode précédente.

Poser le problème

Prenons par exemple le profil d'aile présenté dans la Figure 48 (de la page 57) placé dans un écoulement 
incompressible turbulent. On peut alors étudier l'effet de bout d'aile avec un solveur instationnaire.

Note : Pour  ce  calcul,  le  solveur  stationnaire  « simpleFoam »  implémenté  dans  Discretizer  Setup  est 
adéquat.  L'usage  d'un  solveur  différent  (« pisoFoam »)  permet seulement  d'illustrer  ici  la  méthode  de 
construction d'un dossier de cas utilisant un solveur non encore implémenté dans Discretizer Setup.

Afin d'avoir un écoulement turbulent sachant que la corde de l'aile fait 1 m,  on peut se placer à V∞ = 100 
m/s (afin d'avoir Re > 6·10 ).⁶

Définir la géométrie

La géométrie du domaine choisi peut être résumée comme dans la figure suivante.

Illustration 18 : Exemple de représentation préliminaire  
d'un cas de calcul.

Les dimensions du domaine peuvent être déterminées avec l'aide visuelle de Discretizer Setup :
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Illustration 19 : Exemple de détermination des dimensions du  
domaine sous Discretizer Setup.

Choisir la méthode de maillage

Bien que possible, faire un maillage blockMesh pour ce type de géométrie est long et difficile. De plus, la 
géométrie STL de l'aile est ici disponible. C'est pourquoi l'usage de snappyHexMesh est bien entendu la solution 
vers laquelle il convient de s'orienter.

Créer un premier maillage grossier

Un premier maillage sans zone de raffinement ni sans couche limite peut être généré via Discretizer Setup 
en faisant des modifications manuelles dans les fichiers « blockMeshDict » et « snappyHexMeshDict ».

Illustration 20: Exemple de maillage grossier avec snappyHexMesh.
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Définir les conditions initiales et aux limites

Le maillage  peut ensuite être chargé sous Discretizer Setup pour générer les fichiers   « U », « p », « k », 
« p », « nuTilda » et « R ».

Définir les propriétés de l'écoulement

Le fichier « RASProperties » généré par Discretizer Setup peut être modifié pour ne pas utiliser le modèle 
de turbulence « RNGkEpsilon » mais seulement le modèle standard « kEpsilon ». 

Le  fichier  « turbulenceProperties »  peut  être  copié depuis  le  dossier 
« tutorials/incompressible/pisoFoam/ras/cavity/constant».

Paramétrer le solveur

Les fichiers « fvScheme » et « fvSolution » peuvent être remplacés par des fichiers similaires copiés depuis 
le dossier « tutorials/incompressible/pisoFoam/ras/cavity/system ».

Lancer le calcul

Le fichier « controlDict » peut-être modifié afin de changer le solveur, de choisir le ∆T de façon à satisfaire 
un nombre de courant acceptable et d'activer le calcul des coefficients de trainée et de portance.

Un premier calcul peut être lancé afin de vérifier que les phénomènes résultant des calculs correspondent 
bien à quelque chose de cohérent.

Illustration 21 : Exemple de premier résultats obtenus avec un maillage  
grossier avec le solveur "pisoFoam".

Pour le cas d'une aile, les coefficients de trainée et de pression peuvent être vérifiés.

Cx 0,138862

Cz 0,89064

Concernant le y+, il est évident que sa valeur ne peut pas être comprise entre les valeurs limites de 30 et 300 
à ce stade à cause du maillage très grossier autour des ailes, comme visible dans la figure suivante.
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Créer un maillage plus fin

Il est donc possible ensuite de faire un second maillage beaucoup plus fin avec ajout de couches limites sur 
les ailes et d'une zone parallélépipédique de raffinement à l'endroit de l'effet « de bout d'aile ».

Illustration 22 : Exemple de maillage fin fait avec  
snappyHexMesh.

Il est aussi possible d'apposer sur ce maillage les résultats de calcul du maillage grossier.
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Illustration 23 : Exemple d'importation de résultats de calculs d'un  
maillage grossier vers un maillage fin.

Lancer le second calcul

Il est ensuite possible de lancer le calcul final sur le nouveau maillage.
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II - Les outils d'OpenFOAM
Rentrons  maintenant  un  peu  dans  le  détail  des  outils  spécifiques  à  OpenFOAM  et  qui  font  toute  sa 

particularité, afin de se faire une idée juste de ses potentiels.

1 / La commande « blockMesh »

a ) Description

La commande « blockMesh », sous OpenFOAM, permet de générer un maillage de type « blockMesh » à 
partir d'un unique fichier nommé « blockMeshDict » placé dans le dossier « constant/polyMesh » du dossier de 
travail27.

Un  maillage  de  type  « blockMesh »  est  un  maillage  structuré  fait  à  partir  d'un  ou  plusieurs blocs 
géométriques juxtaposés les uns aux autres.

Chaque bloc est définit par  ses 8  sommets, qui peuvent être confondus, ses nombres de mailles dans les 
trois dimensions et par les déformations facultatives de ses arêtes.

 

Illustration 24 : Principe de fonctionnement de la génération de maillage avec la  
commande blockMesh d'OpenFOAM.

L'avantage de ce genre de maillage est qu'il est toujours structuré, quelque soit la forme et les déformations 
des blocs qui le composent.

   

Illustration 25 : Exemple de blocs et de leur maillage associé.

27 cf. Site d'OpenFOAM / User Guide / 5.3 Mesh generation with the blockMesh utility : 
http://www.openfoam.com/docs/user/blockMesh.php
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Par contre, l'inconvénient de ce genre de maillage est qu'il peut demander un travail laborieux pour mailler 
des géométries pourtant relativement simples. La figure suivante montre une géométrie maillée avec blockMesh 
nécessitant un certain savoir-faire et un temps précieux de calculs à la main.

Illustration 26 : Exemple de maillage réalisé avec blockMesh

b ) Utilisation

Pour exécuter la commande « blockMesh », il faut, à partir d'une console Linux, se placer à la racine du 
répertoire de travail et taper « blockMesh » après avoir placé un fichier « blockMeshDict » dans le sous-dossier 
« constant/polyMesh ».

Le fichier « blockMeshDict » se décompose en 6 parties définissant :

1. L'unité de mesure (mètre, millimètre, etc.).

2. Les coordonnées de tous les sommets de tous les blocs constituant le maillage.

3. Les blocs ainsi que leurs options de maillage (nombre de mailles, inflation).

4. Les déformations des arêtes s'il y en a.

5. Les zones (une zone étant une ou un ensemble de surface pouvant avoir sa condition aux limites 
indépendante).

6. Les projections de surfaces les unes sur les autres ou les fusions de surfaces entre elles si besoin est.
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Plus précisément, un tel fichier s'organise de la manière suivante :

ENTETE

// * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * // 

convertToMeters RAPPORT_D'ECHELLE;

vertices

(

LISTE_DES_SOMMETS 

); 

blocks  

(

LISTE_DES_BLOCS 

);

edges

(

LISTE_DES_DEFORMATIONS_DES_ARÊTES

); 

patches 

( 

LISTE_DES_ZONES 

);

mergePatchPairs 

(  

LISTE_DES_ PROJECTIONS_OU_FUSIONS_DES_SURFACES

);

// ************************************************************************* //

L'unité de mesure

Dans la présentation du fichier blockMeshDict précédente, RAPPORT_D'ECHELLE doit être remplacé 
par un nombre égal au rapport entre l'unité de mesure utilisée dans la suite du fichier et le mètre (e.g. 
« 1 » = mètre, « 0.001 » = millimètre, etc) .

Les sommets

Dans  la  même  présentation,  LISTE_DES_SOMMETS doit  être  remplacé  par  une  suite  de 
coordonnées de points séparés par des parenthèses.

Par  exemple,  si  l'on souhaite  faire  une  géométrie  en  forme de  marche,  la  meilleure  façon de 
découper cette géométrie est d'utiliser 3 blocs juxtaposés tels que dans la figure suivante :
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Illustration 27 : Exemple de découpage en blocs d'une géométrie avec 
blockMesh

Si l'on compte le nombre de sommets sans redonder les sommets confondus, on en trouve 16. Le 
décompte,  sur la figure précédente, part  intentionnellement de 0 car c'est ainsi  qu'il se fait  dans le 
blockMeshDict  comme nous allons  le  voir  plus  loin.  L'ordre des  sommets  dans  le  blockMeshDict 
n'importe pas.

La partie LISTE_DES_SOMMETS peut donc être remplacée, pour le cas de la marche, par :
(0 0 0) ← Coordonnées du point 0 sur la figure précédente

(1 0 0) ← Coordonnées du point 1 sur la figure précédente

(3 0 0)

(3 0 0.5)

(…)

(1 1 0.5)

(0 1 0.5) ← Coordonnées du point 15 sur la figure précédente

Les blocs

Comme nous l'avons vu, les blocs sont tout d'abord définis par leurs sommets. La syntaxe d'une déclaration 
de bloc dans le blockMeshDict est la suivante :

hex  (  LISTE_DES_SOMMETS )  (  NOMBRES_DE_MAILLES )  simpleGrading  ( 
COEFFICIENTS_D'INFLATION )

C'est  à  partir  de  cet  instant  qu'il  faut  être  très  rigoureux  lors  de  l'édition  du  fichier  blockMesh.  La 
LISTE_DES_SOMMETS est  une  suite  de  numéros  correspondant  aux numéros implicitement  donnés  aux 
sommets déclarés dans la partie précédente. Le premier sommet déclaré est associé au numéro 0, le suivant au 
numéro 1, etc.

L'ordre des sommets dans LISTE_DES_SOMMETS a une grande importance car il défini la forme du bloc 
ainsi que son système de coordonnées propre, qui servira à définir les nombres de mailles et les inflations. Aussi, 
il faut impérativement veiller à ce que les faces de bloc en contact aient le même système de coordonnée.

Voici  par  exemple  un  ordre  possible  des  sommets  lors  de  la  déclaration  du  bloc  vert  dans  la  figure 
précédente et la signification de cet ordre :

1. Les deux premiers sommets donnent l'orientation du vecteur x .

40



2. Le sommet suivant donne, par rapport au deuxième sommet, l'orientation du vecteur y .

3. Le sommet suivant fini de former le plan x ,y  .

4. Le sommet suivant donne, par rapport au premier sommet, l'orientation du vecteur z .

                       

Illustration 28 : Ordre des sommets dans un bloc blockMesh et définition de son système de coordonnées propre.

Les quatre derniers sommets doivent être appelés dans la même logique que les quatre premiers. Soit, 
dans notre cas :

hex ( 1 2 10 9 6 3 11 14)

Il est bien évident que, selon la forme du bloc, les vecteurs x , y et z ne sont pas orthogonaux et que 
le  quatrième sommet  n'appartient  pas  nécessairement  au  plan x ,y  .  Néanmoins,  si  cette  règle n'est  pas 
respectée, le bloc ne sera pas définit selon les souhaits de l'utilisateur.

Le NOMBRE_DE_MAILLES est une suite de trois nombres définissant chacun le nombre de mailles selon 
chaque axe propre au bloc. Par exemple :

( 10 5 3 )

Enfin,  COEFFICIENTS_D'INFLATION  caractérise  l'inflation  qui  permet  de  raffiner  plus  finement  une 
partie du bloc comme montré dans la figure suivante :
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Illustration 29 : Exemple d'inflation avec  
blockMesh avec un facteur 10 sur l'axe.

A chaque axe est associé un coefficient qui s'il est plus grand que 1 signifie que la taille des mailles 
va augmenter le long de cet axe et  inversement.  Plus précisément, ce coefficient est égal au rapport 
entre la taille de la dernière maille et celle de la première maille selon l'axe considéré.  Ainsi, pour 
obtenir un maillage identique à celui de la figure précédente, il faut mettre : 

simpleGrading( 10 1 1 )

Il est également possible de spécifier l'inflation sur chaque arête séparément, comme sur la figure suivante :

Illustration 30 : Exemple d'inflation avec  
blockMesh avec un facteur 10 sur une arête.

Pour cela,  il  est  nécessaire  de  savoir  repérer les  arêtes.  Bien que,  au vu de la  documentation 
officielle, ce  ne  soit  pas  trivial  au  premier  abord,  il  est  possible  de  déterminer  quelques  règles 
mnémotechniques :

1. La première arête sur chaque axe part du premier sommet du bloc.

2. Les 4 premières arêtes sont toutes dans la direction x du bloc, les 4 arêtes suivantes sont toutes 
dans la direction y et les 4 dernière arêtes sont dans la direction z .

3. La seconde arête dans la direction x est indiquée par le vecteur y , la seconde arête dans la 
direction y est  indiquée  par  le  vecteur x et  la  seconde  arête  dans  la  direction z est  aussi 
indiquée par le vecteur x .

4. Chaque ensemble de 4 arêtes décrit un cercle.
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Illustration 31 : Ordre des arêtes d'un bloc blockMesh.

Sachant cela, il est alors possible de remplacer le mot clef « simpleGrading » par « edgeGrading » 
et  de  renseigner  le  coefficient  d'inflation  sur  chaque  arête.  Pour  obtenir  le  résultat  de  la  figure 
précédente, il faut mettre :

edgeGrading( 1 1 1 10  1 1 1 1  1 1 1 1 )

Les déformations

Comme on peut le remarquer, avec un tel système de bloc, il est impossible de définir une sphère ou un  
cylindre sans ajouter aux blocs des déformations souples de leurs arêtes. Il existe plusieurs types de déformations 
et le mieux, pour une utilisation poussée, est de se référer à la documentation officielle28.

Dans ce document n'est traité que l'une des déformations possible qui permet de faire passer une arête par 
un point. La syntaxe de cette option dans le blockMeshDict est :

arc NUMEROS_DES_DEUX_SOMMETS_DE_L'ARETE ( COORDONNEE_DU_POINT )

Par exemple, pour un bloc dont les sommets sont ceux d'un cube centré en 0 et de 2 de côté,  on a, afin 
d'avoir le résultat de la figure suivante et sachant que 2 /2=−1,414 :

arc 0 1 (0 -1.414 -1)

28 cf. Site d'OpenFOAM / User Guide / 5.3 Mesh generation with the blockMesh utility : 
http://www.openfoam.com/docs/user/blockMesh.php#x25-1430115
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Illustration 32 : Exemple de déformation des arêtes d'un bloc avec la fonction arc.

Ainsi, il est possible de générer des maillages cylindriques comme montré dans la figure suivante :

     

Illustration 33 : Exemple de génération d'un maillage cylindrique avec la  
fonction arc de blockMesh.

Les zones

Les zones sont des surfaces ou ensembles de surfaces pouvant être associées à des conditions aux limites 
indépendantes.  La figure suivante donne un exemple du découpage des surfaces extérieures d'un domaine en 
zones :
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Illustration 34 : Exemple de découpage d'un  
domaine en zones.

Une zone se déclare comme suit dans le blockMeshDict :
TYPE_DE_LA_ZONE

NOM_DE_LA_ZONE

(

LISTE_DES_SURFACES_QUI_LA_COMPOSENT

)

Chaque surface doit correspondre à une face d'un bloc. Elles se déclarent de la façon suivante :

( LISTE_DES_NUMEROS_DES_4_SOMMETS )

L'ordre des sommets doit, lui aussi, répondre à une règle bien précise : bien que l'on puisse commencer par 
n'importe quel des 4 sommets, il faut que, vu de l'intérieur du domaine, ceux-ci soient appelés dans le sens des 
aiguilles d'une montre. Comme il peut être difficile de se visualiser le domaine vu de l'intérieur, voici une règle 
qui fonctionne du point de vue d'un observateur extérieur à celui-ci  dans bien des cas : « En considérant le 
domaine comme opaque, si  je peux voir la surface de mon point de vue  sans qu'elle me soit  cachée par le 
domaine, alors les sommets doivent être appelés dans le sens trigonométrique de mon point de vue, sinon dans le 
sens horaire . »

La figure suivante illustre cette règle simple. Dans les deux premiers cas, la surface est visible depuis le  
point  de  vue  de  l'observateur.  Les  sommets  qui  la  décrivent  doivent  donc  être  appelés  dans  le  sens 
trigonométrique. Dans les deux cas suivants, les surfaces ne seraient pas visibles si le domaine était opaque. Les 
sommets doivent donc être appelés dans le sens horaire :
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Illustration 35 : Ordre d'appel des sommets lors de la déclaration  
d'une zone dans le blockMeshDict.

Les  zone  sont  par  défaut  de  type  « patch ».  Cependant,  si  elles  doivent  être  associées  aux  types  de 
conditions aux limites qui modifient implicitement la géométrie du domaine (symétrie, répétition, etc.) ou de 
type « wall », les zones en question héritent dès lors de ces types.

Par exemple,  pour une zone qui sera associée à une condition de type « vitesse », la déclaration 
ressemblera à :

patch ← Type de la zone

entreeAirChaud ← Nom de la zone

(

( 0 1 4 5 ) ← Première surface qui la compose

( 5 4 7 6 ) ← Seconde et dernière surface qui la compose

)

Une zone associée à une surface solide sera déclarée comme ceci :

wall ← Type de la zone

planSymetrie ← Nom de la zone

(

( 0 8 9 1 ) ← Première surface qui la compose

(…)

Les types de conditions aux limites modifiant la géométrie sont illustrées dans la figure suivante :
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Illustration 36 : Types de conditions aux limites modifiant implicitement la forme du domaine sous OpenFOAM

Un dernier type de conditions aux limites qui rentre dans ce cadre est le type « empty » qui doit 
être mis de part et d'autre d'un domaine avec lequel on veut faire un calcul 2D. Dans ce cas de figure, le 
domaine ne doit  comporter  qu'une seule maille  dans le  sens du vecteur  normal  au plan 2D et  les 
surfaces parallèles à ce plan doivent être associées à une condition aux limites de type « empty ». La 
figure suivante illustre la différence entre un cas 3D d'étude d'un conduit en forme de marche et sont 
cas similaire en 2D.

Illustration 37 : Différences entre cas 2D et 3D sous OpenFOAM

Toutes  les  zones  non  déclarées  par  l'utilisateur  dans  le  blockMeshDict  sont  automatiquement 
nommées « defaultFaces » et sont de type « patch ».

Les projections et fusions

Dans OpenFOAM, les zones ne doivent se trouver que sur la périphérie du domaine. Or, blockMesh ne sait 
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identifier et supprimer automatiquement les zones intérieures au domaine que si les faces de bloc adjacentes  
utilisent les même sommets (c'est-à-dire les même numéros de sommet). Dans tous les autres cas, des zones 
« defaultFace » apparaissent dans le domaine après génération du maillage avec blockMesh et occasionnent des  
erreurs si rien n'est fait.

Il existe aussi des situations où il est trop complexe de calculer précisément les points de passage des arêtes  
d'un bloc comme illustré dans la figure suivante  (à droite) où le calcul à la main des sommets de la surface 
d'intersection entre les deux blocs est impossible :

Illustration 38 : Cas où il est nécessaire d'utiliser la projection de zones avec  
blockMesh

Dans ces deux cas,  il est nécessaire de  projeter l'une des deux surfaces sur l'autre. Pour se faire, il faut 
attribuer une zone différente à chaque face, puis choisir la face « maîtresse » qui ne sera pas modifiée et la 
surface « esclave » qui sera projetée perpendiculairement à la surface maîtresse.  La figure suivante illustre ce 
procédé. En rouge est la surface maitresse et en bleu la surface esclave. Après projection, la surface esclave n'est 
plus en périphérie du domaine et est automatiquement supprimée par blockMesh :

Illustration 39 : Exemple de projection d'une zone sur une autre avec BlockMesh.

La syntaxe est très simple :

(NOM_DE_LA_ZONE_MAITRESSE NOM_DE_LA_ZONE_PROJETEE)  

48



c ) Exemple

Afin de bien comprendre la construction d'un fichier blockMeshDict, voici un exemple correspondant à la  
géométrie de la dernière figure :

/*--------------------------------*- C++ -*----------------------------------*\ 

| =========                 |                                                 |

| \\      /  F ield         | OpenFOAM: The Open Source CFD Toolbox           |

|  \\    /   O peration     | Version:  1.7.1                                 |

|   \\  /    A nd           | Web:      http://www.OpenFOAM.com               |

|    \\/     M anipulation  |                                                 |

\*---------------------------------------------------------------------------*/

FoamFile  

{  

    version     2.0;  

    format      ascii;  

    class       dictionary;  

    object      blockMeshDict;  

}  

// * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * //

convertToMeters 1; 

vertices ( 

 

(0 -1 -1 ) 

(.04 -1 -1 ) 

(.26 1 -1 ) 

(0 1 -1 ) 

(0 -1 1) 

(.2 -1 1) 

(.08 1 1) 

(0 1 1) 

(.41 -.1 -.2) 

(.41 .1 -.2) 

(.41 .1 .2) 

(.41 -.1 .2) 

( 1 -.1 -.2) 

( 1 .1 -.2) 

( 1 .1 .2) 

( 1 -.1 .2) 
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); 

blocks ( 

hex (0 1 2 3 4 5 6 7) (3 20 20) simpleGrading (1 1 1) 

hex (8 9 10 11 12 13 14 15) (2 4 10) simpleGrading (1 1 1) 

 

);  

 

edges ( 

arc 1 2 (.4 0 -1) 

arc 5 6 (.2 0 1) 

arc 1 5 (.34 -1 0) 

arc 2 6 (.12 1 0) 

);  

patches ( 

wall tour ((1 2 6 5)) 

patch bout ((8 11 10 9)) 

);  

mergePatchPairs ( 

(tour bout)  

 

);  

 

// ************************************************************************* //

d ) Créer un fichier « blockMesh » élaboré

Dans le cas d'une géométrie plus complexe, faire tout le travail à la mains devient fastidieux. C'est pourquoi  
se faire aider par une feuille de calcul, permettant de surcroît de paramétrer sa création, est une possibilité. 

D'autre part, afin de ne pas se perdre dans la caractérisation des sommets du blockMeshDict, on peut utiliser 
une  méthode  simple  de  décomposition  de  la  géométrie  si  celle-ci  le  permet  comme illustré  dans  la  figure 
suivante : on identifie sur chaque axe les coordonnées possibles des sommets des blocs que l'on associe à des 
symboles (chiffre ou lettres).
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Illustration 40 : Principe de décomposition d'une géométrie en système de coordonnées simple.

On associe ensuite chaque sommet a ses coordonnées exprimée non pas en mètres mais en symboles, ce qui 
est beaucoup plus aisé.  Ce système a permis de faire la géométrie de la Figure 26 (de la page 39) de manière 
entièrement paramétrée grâce à une feuille de calcul Open Office. Des extraits de cette feuille sont donnés dans 
les deux figures qui suivent.

Illustration 41 : Exemple de paramétrage et de découpage d'une géométrie avec une feuille de calcul. Les  
valeurs des coordonnées à droite sont des fonctions des paramètres à gauche.
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Illustration 42 : Exemple d'édition d'un fichier blockMeshDict avec une feuille  
de calcul. Les coordonnées des sommets sont déduites du découpage en  

système de coordonnée simple visible sur la figure précédente.
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2 / La commande « snappyHexMesh »

a ) Description

La commande « snappyHexMesh » permet de modifier un maillage OpenFOAM existant (typiquement, un 
maillage de type « blockMesh ») à l'aide d'une géométrie surfacique en trois dimensions sous format STL29.

Plus simplement, pour mailler un domaine autour d'une géométrie quelconque, par exemple un avion, il  
suffit  d'avoir sa géométrie sous format STL,  de créer un simple maillage de type blockMesh  représentant le 
domaine  autour  de  l'avion  et  de  « demander »  à  snappyHexMesh  de  faire  le  reste  de  façon  tout  à  fait 
automatique, comme illustré dans la figure suivante.

Illustration 43 : Principe du snappyHexMesh sous OpenFOAM

Illustration 44 : Détail d'un maillage modifié avec snappyHexMesh autour 
d'une géométrie STL.

29 cf. Site d'OpenFOAM / User Guide / Mesh generation with the snappyHexMesh utility : 
http://www.openfoam.com/docs/user/snappyHexMesh.php
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Ce processus de raffinement est basé sur un principe itératif simple : A chaque itération de raffinement, les 
cellules qui rencontrent les surfaces de la géométrie STL sont raffinées, et ainsi de suite.  Cette méthode fait 
partie  des  principaux  atouts  d'OpenFOAM  car  elle  permet  en  quelques  minutes  d'obtenir  un  maillage  qui  
prendrait  des heures entières  (voire des jours)  à obtenir avec des logiciels de maillage payants.  De plus, le 
principal avantage de cet algorithme est qu'il ne nécessite pas une géométrie très propre (il peut y avoir des 
discontinuités, des petits trous, des intersections dans la géométrie sans perturber l'exécution de l'algorithme). En 
conséquence, tout ou presque est « maillable » sous OpenFOAM grâce à cet algorithme, du moment que l'on est 
capable d'avoir un fichier STL représentant la géométrie à étudier. En outre, snappyHexMesh permet de raffiner 
à l'intérieur de parallélépipèdes spécifiés par l'utilisateur sans l'usage de surface géométrique STL n'importe où 
dans le domaine et d'ajouter un raffinement de type « couche limite » autour des zones.

L'autre atout incomparable de snappyHexMesh est que certains indices de qualité du maillage (aspect ratio, 
volume maximum, volume minimum, « skewness ») sont des paramètres d'entrée, si bien que l'algorithme de 
snappyHexMesh fait en sorte que ces indices soient respectés et fait automatiquement, au cours des itérations, 
les corrections nécessaires au maillage. Ainsi, la qualité du maillage n'est plus subie mais choisie dès le départ 
par l'utilisateur.

L'algorithme agit en trois étapes :

1. Le raffinement du maillage autour de la géométrie et la suppression des mailles à l'intérieur (ou à 
l'extérieur) de celle-ci.

Illustration 45 : Première étape du snappyHexMesh : le raffinement.

2. La modification de la forme des cellules aux extrémités du domaine afin d'épouser les contours de 
la géométrie surfacique.
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Illustration 46: Seconde étape du snappyHexMesh : le découpage des  
cellules.

3. L'ajout de couches limites proche des zones spécifiées (en décalant les mailles du maillage existant 
vers l'intérieur du domaine pour laisser la place aux mailles de type « couche limite »).

Illustration 47 : Troisième étape du snappyHexMesh : l'ajout de couches  
limites.

Lors de l'exécution de la commande snappyHexMesh, les trois étapes sont stockées dans trois dossiers 
temporels différents et ils peuvent être visualisés sous Paraview en faisant défiler les pas de temps.

Note : Si le maillage a été modifié via Discretizer Setup, les dossiers temporels ne sont pas créés et le 
maillage est directement sous forme de fichiers dans le dossier « constant/polyMesh » du dossier de travail. Pour 
lancer snappyHexMesh  depuis  une console  à la suite de cette opération, il  est  nécessaire d'effacer tous ces 
fichiers maillage (sauf le fichier « blockMeshDict »)  avant de relancer le blockMesh, sinon quoi OpenFOAM 
occasionne une erreur à son exécution.
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b ) Les fichiers STL

Description

Les fichiers STL  sont des fichier  qui peuvent être sous format  texte  ou binaire  et qui  caractérisent  des 
modèles  3D  découpés en surfaces  triangulaires  appelées « facettes ».  L'image  ci-dessous  représente  une 
géométrie générée sous Salome puis exportée sous le format STL et importée sous Discretizer Setup.

Illustration 48 : Modèle 3D généré avec Salome et sa conversion en STL avec le même logiciel.
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Illustration 49 : Détail du modèle STL présenté dans la figure précédente.

Syntaxe

Un fichier STL sous format texte répond à une syntaxe précise présentée ci-dessous :

solid NOM_DU_PREMIER_ENSEMBLE_DE_FACETTES (facultatif)

facet normal COORDONNEES_DU_VECTEUR_NORMAL

outer loop

vertex  COORDONNES_DU_PREMIER_POINT 

     vertex  COORDONNES_DU_SECOND_POINT

     vertex  COORDONNES_DU_DERNIER_POINT

endloop

endfacet

endsolid NOM_DU_PREMIER_ENSEMBLE_DE_FACETTES

Chaque  ensemble  de  facettes  est  interprété par  Discretizer  Setup  et  par  Paraview  comme une  surface 
différente, c'est-à-dire comme une surface pouvant avoir sa propre condition aux limites.

Ci-dessous est donné un extrait du fichier STL correspondant à la géométrie d'aile présenté plus haut :

solid extradosVolet ← Début du premier ensemble de facettes « extradosVolet »

facet normal  2.801938e-01  9.599435e-01  0.000000e+00 

   outer loop 
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     vertex  9.998818e-01  5.836922e-05  5.000000e+00 

     vertex  9.998818e-01  5.836922e-05  0.000000e+00 

     vertex  9.994620e-01  1.808899e-04  0.000000e+00 

   endloop 

 endfacet 

 facet normal  2.801938e-01  9.599435e-01  0.000000e+00 

   outer loop 

     vertex  9.994620e-01  1.808899e-04  5.000000e+00 

     vertex  9.998818e-01  5.836922e-05  5.000000e+00 

     vertex  9.994620e-01  1.808899e-04  0.000000e+00 

   endloop

endfacet 

(…)

facet normal  1.437660e-01  9.896117e-01  0.000000e+00 

   outer loop 

     vertex  7.462333e-01  4.878944e-02  5.000000e+00 

     vertex  7.462333e-01  4.878944e-02  0.000000e+00 

     vertex  7.424370e-01  4.934095e-02  0.000000e+00 

   endloop 

 endfacet 

endsolid extradosVolet ← Fin du premier ensemble de facettes « extradosVolet »

solid extradosAile ← Début du second ensemble de facettes « extradosAile »

 facet normal  1.167844e-01  9.931573e-01  0.000000e+00 

   outer loop 

    vertex  6.640727e-01  5.957274e-02  5.000000e+00 

     vertex  6.707185e-01  5.879128e-02  5.000000e+00 

     vertex  6.707185e-01  5.879128e-02  0.000000e+00 

   endloop

etc.

Ainsi, il est possible de fusionner plusieurs fichiers STL en un seul en utilisant un simple éditeur de texte  
sans mise en forme à condition de respecter cette syntaxe.

Note : Selon  les  logiciels,  les  virgules  peuvent  être  représentées  par  des  « . »  ou  des  « , »  lors  de 
l'exportation. En cas de problème d'importation de fichier STL sous Discretizer Setup, vérifier si les virgules sont 
bien représentées par des points  et réparer le fichier au besoin (e.g. en utilisant la fonction « Remplacer » de 
l'éditeur de texte utilisé) puis réessayer l'importation.

c ) Utilisation

Afin d'utiliser snappyHexMesh, il faut au préalable avoir :

1. Un maillage (e.g. de type « blockMesh »).

2. Au  moins  une  géométrie  sous  format  STL (sauf  pour  l'usage  seul  de  zones  de  raffinement 
parallélépipédiques,  ce  qui  présente  peu  d'intérêt  de  prime  abord)  placée  dans  le  dossier 
« constant/triSurface » du dossier de travail.

3. Un fichier « snappyHexMeshDict » placé dans le dossier « system » du dossier de travail.
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La syntaxe du fichier « snappyHexMeshDict » est la suivante :

ENTETE

// * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * // 

ACTIVATION_DES_OPTIONS 

geometry 

{ 

    LISTE_DES_GEOMETRIES_STL_ET_ZONES_DE_RAFFINEMENT

}; 

castellatedMeshControls 

{ 

    PARAMETRES_DU_RAFFINEMENT 

} 

snapControls 

{ 

    PARAMETRES_DE_LA_DECOUPE_DES_MAILLES_POUR_EPOUSER_LA_GEOMETRIE

} 

addLayersControls 

{ 

    PARAMETRES_DES_RAFFINEMENT_DE_TYPE_COUCHE_LIMITE

} 

meshQualityControls 

{ 

    PARAMETRES_PROPRES_AU_MAILLAGE_DANS_SON_ENSEMBLE

} 

debug 0; ← Cette ligne n'intéresse pas l'utilisateur

mergeTolerance 1E-6; ← Valeur par défaut donnant de bons résultats :

aucune modification n'est nécessaire

// ************************************************************************* //

L'activation des options

Le snappyHexMesh peut effectuer les trois étapes présentées plus haut (raffinement, découpe des cellules et  
couches limites), une seule d'entre elles ou deux d'entre elles selon le choix de l'utilisateur.  Il est possible, par 
exemple, de ne faire que la première étape, puis, une fois satisfait par le raffinement, passer à la seconde et ainsi  
de suite. S'il existe des dossier temporels contenant des fichiers de maillage dans le dossier de travail, l'exécution 
du snappyHexMesh se base sur le dernier d'entre eux.

Dans le fichier « snappyHexMeshDict », ACTIVATION_DES_OPTIONS doit être remplacé par :
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castellatedMesh VALEUR;

snap            VALEUR;

addLayers       VALEUR;

avec VALEUR valant « false »  ou  « true »  et  le mot  clef  « castellatedMesh »  désignant  l'étape  de 
raffinement, « snap » celle de découpage et « addLayers » l'ajout de couches limites. Par exemple, pour ne faire 
que la première étape, la bonne syntaxe est la suivante :

castellatedMesh true;

snap            false;

addLayers       false;

Liste des géométries STL et zones de raffinement manuelles

Dans  la seconde  partie  du  fichier  « snappyHexMeshDict », 
LISTE_DES_GEOMETRIES_STL_ET_ZONES_DE_RAFFINEMENT renseigne les géométries STL et les zones 
de raffinement parallélépipédiques manuelles. La syntaxe est la suivante et doit être répétée pour chaque fichier 
STL à prendre en compte :

NOM_DU_FICHIER_STL

{

type triSurfaceMesh ;

name NOM_ATTRIBUE_A_LA_GEOMETRIE_POUR_LA_SUITE ;

}

NOM_DU_FICHIER_STL doit  être remplacé par le nom du fichier STL avec son extension tel qu'il  est  
présent dans le dossier « constant/triSurface ».

NOM_ATTRIBUE_A_LA_GEOMETRIE_POUR_LA_SUITE est  le  nom  donné  à  la  géométrie  tel  qu'il 
apparaîtra,  par  exemple,  dans  Paraview.  Il  est  possible  de  mettre  plusieurs  fichiers  dans  le  répertoire  
« constant/triSurface » en faisant la même démarche pour chacun d'eux.

Si l'utilisateur désire raffiner une partie du maillage indépendamment de la géométrie STL, il doit ajouter à  
LISTE_DES_GEOMETRIES_STL_ET_ZONES_DE_RAFFINEMENT les lignes suivantes, autant de fois qu'il y a 
de zones à raffiner :

NOM_DE_LA_ZONE_DE_RAFFINEMENT_POUR_LA_SUITE

{

type searchableBox

min COORDONNEE_DU_POINT_MIN ;

max COORDONNEE_DU_POINT_MAX ;

}

COORDONNEE_DU_POINT_MIN est  les  coordonnées  entre  parenthèses  (e.g.  « (0  0  1) »)  du  point 
« minimum » du parallélépipède et  COORDONNEE_DU_POINT_MAX celles du point  « maximum » comme 
illustré dans la figure suivante :
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Illustration 50 : Définition d'une zone  
de raffinement parallélépipédique  

dans le fichier "snappyHexMeshDict".

Le raffinement

La troisième partie du fichier « snappyHexMeshDict » est consacrée au paramétrage de la première étape de 
raffinement. Dans cette partie, PARAMETRES_DU_RAFFINEMENT doit être remplacé par le code suivant :

maxLocalCells VALEUR; 

maxGlobalCells VALEUR; 

minRefinementCells VALEUR; 

nCellsBetweenLevels VALEUR; 

features 

  ( 

  ← Dans le cadre de ce document, nous ne nous intéressons pas à cette partie qui peut rester vide.

   ); 

refinementSurfaces 

  { 

        NOM_DE_LA_GEOMETRIE_STL 

        { 

            level (VALEUR_MIN VALEUR_MAX);

        } 

} 

   resolveFeatureAngle VALEUR;

   refinementRegions 
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   { 

        NOM_DE_LA_ZONE_DE_RAFFINEMENT 

        { 

            mode inside;

            levels ((1e15 VALEUR));  

        } 

   } 

  

   locationInMesh COORDONNEES_D'UN_POINT_DANS_LE_DOMAINE;

« maxGlobalCells » est le nombre de cellules maximum que l'on veut donner au maillage. A chaque étape 
de  raffinement,  le  nombre  total  de  cellules  est  calculé  et  s'il  est  supérieur  à  la  VALEUR indiquée  (e.g. 
« 1000000 »),  le  raffinement  s'arrête.  Dans  le  cas  d'un  calcul  en  parallèle  (c'est-à-dire  multiprocesseur),  
« maxLocalCells » est le nombre maximum de cellules par processeur. Dans le cas d'un calcul mono-processeur,  
la VALEUR attribuée à l'un et l'autre de ces paramètres peut être identique.

Aussi,  « minRefinementCells »  correspond  au  nombre  de  cellules  en  dessous  duquel  le  processus  de 
raffinement s'arrête. En effet, le nombre de cellules raffinées augmente fortement dans les premières itérations  
puis diminue de façon presque asymptotique vers zéro.  « minRefinementCells » permet de préciser à partir de 
combien de cellules le processus s'arrête, comme illustré dans la figure suivante.

   

Illustration 51 : Influence du « minRefinementCells » sur le nombre d'itérations de raffinement avec snappyHexMesh.

D'autre part, pendant le processus de raffinement, chaque cellule raffinée peut conduire au raffinement de 
ses cellules voisines bien que celles-ci ne soient pas en contact avec la géométrie STL. « nCellsBetweenLevels » 
correspond au nombre de cellules raffinées par ce biais. Le tableau suivant donne des exemples de raffinement 
d'un maillage autour d'une géométrie d'avion (A380) qui comprend deux itérations de raffinement avec plusieurs 
valeurs de « nCellsBetweenLevels ».
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nCellsBetweenLevels

« 1 »

« 3 »

« 5 »

Tableau 3 : Influence de « nCellsBetweenLevels » sur le maillage.

Vient ensuite le choix du nombre d'itération de raffinement pour chaque géométrie STL.  Dans la syntaxe 
présentée plus haut,  NOM_DE_LA_GEOMETRIE_STL est le nom donné à la géométrie STL dans la seconde 
partie  du  ficher  « snappyHexMesh »  et  non  pas  le  nom  du  fichier  STL  se  trouvant  dans  le  dossier 
« constant/triSurface » du dossier de travail.  VALEUR_MIN et  VALEUR_MAX de « level » correspondent au 
nombre  d'itérations  de  raffinement  autour  de  la  géométrie.  Habituellement,  VALEUR_MIN est  égale  à 
VALEUR_MAX moins  1.  Les  deux  valeurs  peuvent  être  égales.  Le  tableau  suivant  représente  un  maillage 
modifié autour de la même géométrie que précédemment avec différentes  VALEUR_MIN et VALEUR_MAX de 
« level ».

level

« 1 »

63



level

« 3 »

« 5 »

Tableau 4 : Influence de « level » sur le maillage.

Note : le nombre de niveaux est fortement influant sur le temps de modification du maillage.

De plus, snappyHexMesh permet de réserver la dernière itération aux parties de la géométrie STL les plus  
accidentées. D'après la documentation officielle,  le  « resolveFeatureAngle »  est un angle  vu par  la cellule au 
dessous duquel celle-ci n'est pas raffinée lors de la dernière itération de raffinement. Cette définition étant peu 
intuitive, on peut  tout simplement retenir  que plus cet  angle est grand et plus le raffinement de la dernière  
itération se concentrera sur les parties accidentées de la géométrie STL. Le tableau suivant montre un maillage 
modifié avec snappyHexMesh autour d'un profil d'aile avec différentes VALEUR du « resolveFeatureAngle ». 

resolveFeatureAngle

« 0 »
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resolveFeatureAngle

« 120 »

« 180 »

Tableau 5 : Influence de « resolveFeatureAngle » sur le maillage.

Enfin,  dans  « refinementBox »  sont  spécifiés  les  options  de  raffinement  de  la  ou  des  zone(s) 
parallélépipédique(s) facultative(s) définie(s) dans la seconde partie du « snappyHexMeshDict ». Il existe trois 
modes de raffinement : « inside » (à l'intérieur de la zone de raffinement), « outside » (à l'extérieur de celle-ci) et 
« distance » (jusqu'à une certaine distance de celle-ci). Seule le permier mode est traité ici. Pour les deux autres 
modes, l'utilisateur se référera à la documentation officielle d'OpenFOAM30.

Concernant le premier mode, la syntaxe est donnée ici :

NOM_DE_LA_ZONE_DE_RAFFINEMENT 

        { 

            mode inside;

            levels ((1e15 VALEUR));  

        } 

Il suffit ici de remplacer VALEUR par le nombre souhaité de raffinements (d'itérations de raffinement) dans 
la zone. Le nombre « 1e15 » ne se rapporte à rien et est ignoré pendant l'exécution de snappyHexMesh.

Dernièrement,  COORDONNEES_D'UN_POINT_DANS_LE_DOMAINE est  tout  simplement  les 
coordonnées  entre  parenthèses  (e.g.  « (1  1  1) »)  d'un  point  quelconque  du  domaine.  Cette  donnée  est 
indispensable à snappyHexMesh pour savoir s'il conserve le maillage qui est à l'intérieur ou à l'extérieur de la 
géométrie STL.

La découpe des cellules

Dans  la  syntaxe  du  fichier  « snappyHexMeshDict »  présenté  en  début  de  chapitre, 
PARAMETRES_DE_LA_DECOUPE_DES_MAILLES_POUR_EPOUSER_LA_GEOMETRIE peut être remplacé 

30 cf. Site d'OpenFOAM / User Guide / 5.4 Mesh generation with the snappyHexMesh utility : 
http://www.openfoam.com/docs/user/snappyHexMesh.php
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par les lignes suivantes :

nSmoothPatch 3; 

tolerance 4; 

nSolveIter 30; 

nRelaxIter 5;

En effet, les valeurs données dans le cas « motorBike » du dossier « tutorials » d'OpenFOAM donnant de 
bons résultats  et la modification de ces paramètres n'ayant à priori pas d'influence flagrante sur le maillage, il 
n'est pas nécessaire de les changer en première approche.

Les couches limites

La syntaxe de PARAMETRES_DES_RAFFINEMENT_DE_TYPE_COUCHE_LIMITE est la suivante :

relativeSizes VALEUR; 

    

    layers 

    { 

        NOM_DE_LA_ZONE_SUR_LAQUELLE_METTRE_DES_COUCHES_LIMITES 

        { 

            nSurfaceLayers NOMBRE_DE_COUCHES; 

        } 

    } 

   

    expansionRatio VALEUR; 

    finalLayerThickness VALEUR; 

    minThickness VALEUR; 

    nGrow 1; 

    featureAngle 30; 

    nRelaxIter 3; 

    nSmoothSurfaceNormals 1; 

    nSmoothNormals 3; 

    nSmoothThickness 10; 

    maxFaceThicknessRatio 0.5; 

    maxThicknessToMedialRatio 0.3; 

    minMedianAxisAngle 130; 

    nBufferCellsNoExtrude 0; 

    nLayerIter 50;

La  VALEUR de  « relativeSize »  doit  être  soit  « true »  soit  « false »  selon  que  l'utilisateur  souhaite 
respectivement travailler en relatif (la taille des couches est rapportée à la taille de la maille la plus proche de la 
zone) ou en absolu (la taille des couches est exprimée en mètres).

Aussi, il est bien important de savoir et de comprendre que les couches limites sont, avec snappyHexMesh, 
associées à des zones telles que décrites dans le chapitre sur le maillage de type « blockMesh » (e.g. « bigInlet », 
« upperWall »,  etc.)  et  non  pas  aux  géométries  STL  définies  dans  la  seconde  partie  du  fichier 
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« snappyHexMeshDict ». Ainsi, il est possible d'ajouter des couches limites même sur les extrémités du domaine 
qui  ne  sont  pas  en contact  avec la  géométrie  STL.  D'autre  part,  alors  que  les  options  de raffinement  sont 
communes  à  toute  la  géométrie  d'un  même fichier  STL,  le  nombre  de  couches  peut  être  différent  sur  les 
différentes parties d'une même géométrie STL si celle-ci contient plusieurs zones (les autres options relatives au 
raffinement de type « couche limite » sont,  par contre,  communes à toutes les zones du maillage).  Dans la 
syntaxe  ci-dessus, NOM_DE_LA_ZONE_SUR_  LAQUELLE_METTRE_DES_COUCHES_LIMITES  doit  donc 
être remplacé par le nom de la zone sur laquelle l'utilisateur souhaite ajouter un raffinement de type « couche-
limite »  et  non  pas  par  le  nom  qu'il  a  donné  à  la  géométrie  STL  dans  la  seconde  partie  du 
« snappyHexMeshDict ».

Note : Il est possible de connaître le nom des zones d'une géométrie STL en utilisant Paraview (commande 
« paraFoam » dans une console à la racine du dossier de travail) après avoir fait au moins la première étape de  
snappyHexMesh (le raffinement). Les noms des zones apparaissent sous les zones du domaine définies dans le 
blockMeshDict (e.g. « stlSurface_patch0 »)  à gauche. Une autre option est d'ouvrir le fichier « boundary » se 
trouvant dans le dossier « polyMesh » du dossier temporel créé par snappyHexMesh pour avoir la liste de toutes 
les zones du maillage.  Avec Discretizer Setup, ce fichier se trouve dans le dossier « constant/polyMesh » du 
dossier de travail.

Pour chaque zone concernée,  NOMBRE_DE_COUCHES correspond au nombre de couches souhaité sur 
cette zone.

La VALEUR de « expansionRatio » correspond au rapport de l'épaisseur de la couche n+1 sur celle de la 
couche n en partant de la zone vers l'intérieur du domaine.

 expansionRatio 

« 1.1 »

« 1.2 »

Tableau 6 : Influence de « expansionRatio » sur la taille des couches limites.
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La VALEUR de « finalLayerThickness » correspond à l'épaisseur de la couche la plus éloignée de la zone en 
question.

Les autres paramètres par défaut offrent de bon résultats et leur modification n'a pas d'effet sensible sur le  
maillage final, c'est pourquoi il n'est pas nécessaire de les modifier en première approche.

Note : Les couches limites ne se voient pas immédiatement sous Paraview car elles sont « à l'intérieur » du 
maillage et n'apparaissent qu'à l'aide d'un plan de coupe ou d'un « clip ».

La qualité du maillage

Dans  la  syntaxe  présenté  en  début  de  chapitre,  PARAMETRES_PROPRES_AU_MAILLAGE_ 
DANS_SON_ENSEMBLE peut être remplacé par les lignes suivantes :

maxNonOrtho 65; 

  maxBoundarySkewness 20; 

  maxInternalSkewness 4; 

 maxConcave 80; 

minFlatness 0.5; 

 minVol 1e-13; 

minArea -1; 

minTwist 0.02; 

minDeterminant 0.001; 

minFaceWeight 0.02; 

minVolRatio 0.01; 

minTriangleTwist -1; 

nSmoothScale 4; 

  errorReduction 0.75;

Les  valeurs  par  défaut  donnant  de  bon  résultats,  il  n'est  pas  nécessaire  de  les  modifier.  Cependant, 
l'utilisateur peut consulter la documentation officielle pour plus d'information31.

d ) Exemple

Un exemple de fichier snappyHexMeshDict est donné ici ainsi que le maillage résultant :

/*---------------------------------------------------------------------------*\ 

| =========                 |                                                 | 

| \\      /  F ield         | OpenFOAM: The Open Source CFD Toolbox           | 

|  \\    /   O peration     | Version:  1.0                                   | 

|   \\  /    A nd           | Web:      http://www.openfoam.org               | 

|    \\/     M anipulation  |                                                 | 

\*---------------------------------------------------------------------------*/ 

FoamFile 

{ 

    version         2.0; 

    format          ascii; 

31 cf. Site d'OpenFOAM / User Guide / 5.4 Mesh generation with the snappyHexMesh utility : 
http://www.openfoam.com/docs/user/snappyHexMesh.php
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    root            "/home/penfold/mattijs/foam/mattijs2.1/run/icoFoam"; 

    case            "voiture"; 

    instance        "system"; 

    local           ""; 

    class           dictionary; 

    object          autoHexMeshDict; 

} 

// * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * // 

castellatedMesh true; 

snap            true; 

addLayers       true; 

geometry 

{ 

    surfacemesh.stl 

    { 

        type triSurfaceMesh; 

        name stlSurface; 

    } 

    refinementBox 

    { 

        type searchableBox; 

        min (0 .75 -.25); 

        max (13 3 3); 

    } 

}; 

castellatedMeshControls 

{ 

    maxLocalCells 1000000; 

    maxGlobalCells 2000000; 

    minRefinementCells 10; 

    nCellsBetweenLevels 2; 

    features 
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    ( 

    ); 

    refinementSurfaces 

    { 

        stlSurface 

        { 

            level (5 6); 

        } 

    } 

    resolveFeatureAngle 15; 

    refinementRegions 

    { 

        refinementBox 

        { 

            mode inside; 

            levels ((1e15 2)); 

        } 

    } 

    locationInMesh (0.1 2.0 0.1); 

} 

snapControls 

{ 

    nSmoothPatch 3; 

    tolerance 4; 

    nSolveIter 30; 

    nRelaxIter 5; 

} 

addLayersControls 

{ 

    relativeSizes true; 

    

    layers 

    { 

        stlSurface_solid 

        { 

            nSurfaceLayers 10; 

        } 

    } 
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    expansionRatio 1.2; 

    finalLayerThickness 0.1; 

    minThickness 0.001; 

    nGrow 1; 

    featureAngle 30; 

    nRelaxIter 3; 

    nSmoothSurfaceNormals 1; 

    nSmoothNormals 3; 

    nSmoothThickness 10; 

    maxFaceThicknessRatio 0.5; 

    maxThicknessToMedialRatio 0.3; 

    minMedianAxisAngle 130; 

    nBufferCellsNoExtrude 0; 

    nLayerIter 50; 

} 

meshQualityControls 

{ 

    maxNonOrtho 65; 

    maxBoundarySkewness 20; 

    maxInternalSkewness 4; 

    maxConcave 80; 

    minFlatness 0.5; 

    minVol 1e-13; 

    minArea -1; 

    minTwist 0.02; 

    minDeterminant 0.001; 

    minFaceWeight 0.02; 

    minVolRatio 0.01; 

    minTriangleTwist -1; 

    nSmoothScale 4; 

    errorReduction 0.75; 

} 

debug 0; 

mergeTolerance 1E-6; 

// ************************************************************************* //
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Illustration 52 : Exemple de modification de maillage avec snappyHexMesh.

Illustration 53 : Maillage de type "couche limite" proche des parois de la géométrie STL sur le  
maillage précédent.
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3 / Discretizer
En  outre,  il  existe  deux  logiciels  nommés  Discretizer  et  Discretizer  Setup  permettant  de  générer  des 

maillages et de lancer les calculs OpenFOAM. Ces deux outils, même s'ils sont indépendants d'OpenFOAM, font 
partie intégrante, au même titre que Paraview, de sont utilisation. C'est pourquoi les deux parties suivantes se 
proposent de les présenter et de les décrire, afin de mettre en exergue leurs capacités et de permettre au lecteur  
une rapide prise en main.

a ) Description

Présentation

Discretizer est un outil graphique permettant de créer  des dossiers de cas utilisant des maillages de type 
« blockMesh » allant de la définition de la géométrie au lancement des calculs en passant par la détermination 
des conditions aux limites et le choix du solveur.

Limites

L'une des principales limites de ce logiciel est qu'il est encore en développement et que sa stabilité n'est pas  
assurée. De plus, il  est assez laborieux à mettre en œuvre  pour des géométries complexes et ne permet pas 
d'utiliser toutes les possibilités de blockMeshDict, comme les déformations d'arrêtes autres que de type « arc ».

L'autre  limite  de  Discretizer  Setup  est  qu'il  ne  génère  pas  de  fichier  « blockMeshDict »,  interdisant  à 
l'utilisateur d'aller modifier le maillage créé avec Discretizer à la main.

Enfin, un des points négatifs de Discretizer est qu'il n'est pas possible de supprimer un objet créé (point,  
droite, face, volume) dans son interface graphique, bien que celui-ci puisse être modifié.

b ) Utilisation

Lancer Discretizer

Pour utiliser Discretizer Setup, la première chose à faire est bien entendu de  le  lancer. Cependant, pour 
activer la synchronisation des fichiers, il est impératif que cela soit fait depuis une console32.

Créer la géométrie

La logique de l'élaboration d'une géométrie sous Discretizer repose sur une création de points,  à l'aide 
desquels on peut créer des lignes, avec lesquelles on peut créer des faces qu'il est possible d'extruder.

Pour créer des points, il suffit de cliquer droit dans la fenêtre graphique ou dans le tableau à gauche et de 
choisir « Create point », puis de renseigner la boite de dialogue qui s'affiche :

32 cf. Annexe 2 / a) concernant l'installation de Discretizer et Discretizer Setup, page 123
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Illustration 54 : Points générés dans 
Discretizer.

Les points apparaissent dans le tableau à gauche.

Afin de créer une ligne, il faut sélectionner deux points et faire de même que pour la création de points (clic  
droit dans la fenêtre graphique et sélectionner « Create line », puis remplir la boite de dialogue demandant le 
nombre de maille sur cette ligne). Pour sélectionner un point, l'utilisateur peut faire un clic gauche sur ce point 
dans la fenêtre graphique ou cliquer sur sa ligne dans le tableau. Un élément sélectionné se colore en jaune dans  
la fenêtre graphique et une astérisque (« * ») apparaît à droite du numéro de sa ligne dans le tableau.

Illustration 55 : Lignes générées dans  
Discretizer.

Note 1 : Chaque point doit être le départ ou l'arrivée de chaque ligne qui le touche. Il n'est pas possible de 
tracer une ligne passant par un point sans que celui-ci en soit une des deux extrémités.  La figure précédente 
compte donc 10 lignes.

Note 2 : Il est possible de déformer les lignes en leur donnant un rayon grâce à la commande « Radius » 
présente dans la Barre de menus → Create.

La création de face se fait  très facilement,  puisqu'il  suffit  de sélectionner quatre lignes  puis de faire à 
nouveau un clic droit et de sélectionner « Create face ».

74



Illustration 56 : Faces générées dans  
Discretizer.

Ensuite, il suffit d'extruder les faces en sélectionnant une et en faisant sélectionnant après avoir fait un clic  
droit « Create cube » puis de renseigner le nombre de nœuds dans la direction de l'extrusion.

Illustration 57 : Extrusions de faces  
dans Discretizer.

Note : Pour une extrusion qui ne soit pas perpendiculaire à la face extruder, il est nécessaire de créer une 
ligne supplémentaire dans la direction de l'extrusion et de sélectionner « Extrusion » dans la Barre de menus → 
Create.

Mettre des conditions aux limites

Pour  mettre  des  conditions  aux  limites,  il  faut  sélectionner  les  faces  de  types  « inlet »,  « outlet »  ou 
« symmetry » et sélectionner « Create Inlet », « Create Outlet » ou « Create Symmetry » dans le menu « Bc » de 
la barre de menus.

Note : Les autres types de condition comme « empty », « cyclic » ou « wedge » ne sont pas implémentées 
dans Discretizer.
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Générer les fichier et lancer le calcul

Une fois que toutes les conditions aux limites sont définies, l'utilisateur doit sélectionner « Run Dialog » du 
menu  « File »  de  la  barre  de  menus  et  doit  choisir  l'emplacement  du  dossier  de  cas  qui  va  être  créé  par 
Discretizer (« Work Dir »), le nom de ce dossier (« Case Name »), le solveur à utiliser (« OpenFOAM Solver ») 
le facteur d'échelle à appliquer à toute la géométrie (« Scale Factor ») ainsi que les conditions initiales dans le 
domaine. Suite à cela, il peut créer les fichiers (« Write Mesh », « Write Case », « Write and Run ») et exécuter 
le solveur (« Run »). Si tout se passe bien, les itérations se font sans problème, lesquelles il peut suivre dans la 
console.

Une fois les itérations finit, l'utilisateur peut lancer le post-traitement en cliquant sur « Paraview » dans la 
boite de dialogue.

4 / Discretizer Setup

a ) Description

Présentation

Discretizer Setup est au même titre que Discretizer Setup un logiciel graphique en développement consacré 
à OpenFOAM. Ce logiciel permet, à partir d'un fichier STL, de générer un cas OpenFOAM via snappyHexMesh 
en quelques opérations et de lancer les calculs.  Discretizer Setup  est très utile pour le débutant  et promet, à 
terme, de devenir un outil récurrent dans le cadre de l'utilisation d'OpenFOAM.

Limites

Cependant, la plus grande limitation de ce logiciel est qu'aujourd'hui il ne permet d'utiliser qu'une très faible 
partie des possibilités d'OpenFOAM puisqu'il n'est possible de se servir que d'un seul solveur (« simpleFoam ») 
à travers lui.

b ) Utilisation

La  manière  la  plus  simple  de  décrire  l'utilisation  de  Discretizer  Setup  étant  un  exemple,  cette  partie 
constitue un tutoriel adapté à n'importe quelle géométrie.

Faire le maillage à partir du fichier STL

1. Ouvrir   une console  Linux (Ouvrir Discretizer Setup à partir d'un console est nécessaire pour la 
synchronisation des fichier).

e.g. Taper [Ctrl]+[Alt]+[T].

2. Lancer   Discretizer Setup33.

Note : Utiliser l'auto-complétion dans la console permet de gagner du temps : Après avoir tapé les  
premiers caractères de la commande (e.g. « disc ») taper sur la touche [Tab] pour auto-compléter  
celle-ci.  Si  rien ne se passe,  taper  un nouveau caractère à la  suite et  recommencer.  Si  l'auto-
complétion est incomplète (e.g. « discretizer » au lieu de « discretizer-setup »), taper un nouveau 
caractère à la suite et recommencer.

33 cf. Annexe 2 / a) page 123
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3. Choisir   le dossier de travail dans lequel les fichiers OpenFOAM seront générés et sélectionner le 
fichier STL associé.

Barre de menus → « File » → « Open STL surface », puis renseigner le champs « Case directory » 
avec le chemin vers le dossier en question et le champ « STL file » avec le chemin vers la surface  
STL qui sera utilisée pour le snappyHexMesh ou cliquer sur « Select... » pour parcourir le système  
de fichiers de l'ordinateur graphiquement.

Note : Pour créer un nouveau dossier lors de la navigation dans l'arbre, faire un clic droit  et  
sélectionner « New directory... ».

Cliquer sur « OK » pour fermer la boite de dialogue.

Après un temps qui peut prendre plusieurs minutes selon la complexité de la surface STL celle-ci apparaît 
dans  la  fenêtre  graphique  de  Discretizer  Setup.  Dès  lors,  le  dossier  de  travail contient  un sous-dossier 
« constant »  qui lui-même contient un sous-dossier « triSurface » contenant une copie du fichier STL sous le 
nom de « surfacemesh.stl »  ainsi  qu'un sous-dossier « polyMesh » qui contient un fichier « blockMeshDict » 
pour l'instant vide. Un sous-dossier « system » est également créé dans le répertoire de travail.

Illustration 58 : Visualisation d'un fichier STL importé sous Discretizer Setup

4. Modifie  r   la taille du domaine.

Barre de menus → « View » → « blockMesh box »,  puis renseigner les limites en  x,  y et  z du 
domaine ou double-cliquer sur les sphères grises et les déplacer dans la fenêtre graphique.

Note 1 : Pour faire pivoter la géométrie dans la fenêtre graphique de Discretizer Setup, utiliser le  
clic gauche. Pour zoomer, utiliser la roulette. Pour translater, utiliser le clic droit.

Note  2 : Au besoin, utiliser les boutons de la barre d'outils pour adapter rapidement les vues et  
repérer les axes x, y et z.

Note 3 : Les virgules doivent être représentées par des points.
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Cliquer sur « OK » pour fermer la boite de dialogue.

5. Vérifier   la position du « Point in mesh » et la modifier au besoin.

Barre de menus → « View » → « Location in mesh », puis vérifier que le point associé au vecteur  
(x, y, z) indiquée dans la boite de dialogue est bien dans le domaine et non en dehors ou au cœur  
de la surface STL, notamment en vérifiant que la sphère grise associée à ce point est visible au bon  
endroit dans la fenêtre graphique. Dans le cas contraire, renseigner les champs x, y et z ou double-
cliquer sur la sphère grise et la déplacer dans la fenêtre graphique

Note : Il est possible de visualiser en même temps le domaine et le « Point in mesh » en laissant  
ouvertes les deux boites de dialogue « blockMesh box » et « Point in mesh » simultanément.

Cliquer sur « OK » pour fermer la boite de dialogue.

Illustration 59 : Définition des limites du domaine et de sa position par rapport à la géométrie STL  
sous Discretizer Setup

6. Définir   les options de maillage du domaine.

Barre de menus → « Solver » → « blockMeshDict », puis renseigner les champs « XGRIDNUM »,  
« YGRIDNUM » et « ZGRIDNUM » qui correspondent aux nombres de mailles dans les directions  
x, y et z.

Cliquer sur « OK » pour fermer la boite de dialogue.

7. Activer   la synchronisation des fichiers.

Barre de menus → « Run » → « Sync files ».

Dès lors,  le  fichier  « blockMeshDict »  est  généré  dans le  dossier  « constant/polyMesh » du  dossier  de 
travail. Dans le même dossier, les fichiers relatifs au maillage (« boundary », « faces », « neighbour », « owner » 
et  « points »)  sont  créés  mais  sont  pour  l'instant  vides.  En  même  temps,  les  fichiers  « controlDict », 
« fvSchemes »  et  « fvSolution »,  indispensables  à  l'ouverture  du  cas  sous  Paraview,  ainsi  qu'un  fichier 
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« snappyHexMeshDict »  et  un ficher  « decomposeParDict »,  qui  n'est  utile  qu'en cas  de  calcul  en parallèle 
(utilisant plus d'un microprocesseur), sont générés dans le sous-dossier « system » du dossier de travail.

8. Générer   les fichiers relatifs au maillage du domaine.

Barre de menus → « Run » → « Run blockMesh ».

L'exécution du blockMesh peut-être suivi dans la console qui a servit à ouvrir Discretizer Setup. En cas de 
problème, les messages d'erreur apparaitrons dans cette console lors de l'exécution des différentes commandes. 
Une fois la commande blockMesh exécutée,  les fichiers  « boundary », « faces », « neighbour », « owner » et 
« points » sont générés et peuvent être lus sous Paraview.

9. Visualiser   le  domaine maillé  sous Paraview et  faire les  modifications nécessaires  si  besoin  (en 
revenant à l'étape 6.).

Barre  de  menus  →  « Post »  →  « ParaFoam »,  puis  cliquer  sur  « Apply »  dans  l'« Object  
Inspector »  à  gauche  et  sélectionner  « Wireframe »  ou  « Surface  With  Edges »  dans  le  menu 
déroulant de la barre d'outils au lieu de « Surface » ou de « Outline ».

Note 1 : Si ce menu déroulant n'est pas visible, cliquer droit sur la barre d'outils et sélectionner  
« Active Variable Controls ».

Note  2 : Pour faire pivoter la géométrie dans la fenêtre graphique de Paraview,  utiliser le clic  
gauche.  Pour faire une translation,  utiliser le clic du milieu  (celui de la roulette).  Pour zoomer,  
utiliser la roulette ou le clic droit.

Une fois la vérification terminée, quitter Paraview pour retrouver le contrôle de Discretizer Setup.

10. Définir   les options de modification du maillage du domaine via snappyHexMesh.

Barre de menus → « Solver » → « snappyHexMeshDict», puis modifier les paramètres ou laisser 
les options par défaut.

Cliquer sur « OK » pour fermer la boite de dialogue.

11. Modifier   le maillage du domaine via snappyHexMesh.

Barre de menus → « Run » → « Run snappyHexMesh ».

La modification du maillage via snappyHexMesh peut être longue. Il est possible de suivre son avancement 
dans la console.

12. Visualiser   le  domaine maillé  sous Paraview et  faire les  modifications nécessaires  si  besoin  (en 
reprenant les étapes 7., 8., 10. et 11.).

Note : Pour faciliter la visualisation sous Paraview, changer au besoin le centre de rotation de la  
fenêtre  graphique en  cliquant  sur  l'icône  de  la  barre  d'outils  représentant  un  curseur  noir  
superposé à une flèche verte circulaire puis en cliquant sur un point du maillage dans la fenêtre  
graphique.  Si  l'icône  en  question  n'est  pas  visible,  cliquer  droit  dans  la  barre  d'outils  et  
sélectionner « Center Axis Controls ».
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Illustration 60 : Visualisation d'un maillage utilisant snappyHexMesh sous Paraview.

Pour continuer, il est nécessaire d'abandonner la configuration présente et de ne plus travailler à partir de la  
surface STL mais  du maillage lui-même,  c'est-à-dire  sur  les  fichiers « boundary »,  « faces »,  « neighbour », 
« owner » et « points » qui le caractérisent.

Note : Il est possible d'ouvrir une nouvelle console Linux et une nouvelle fenêtre Discretizer Setup afin de  
garder actives en simultané la configuration du maillage et  la configuration des conditions aux limites et du 
solveur.

Définir les conditions aux limites à partir du maillage OpenFOAM et choisir le  
solveur.

1. Ouvrir   le maillage précédemment généré (après avoir facultativement ouvert une nouvelle console 
Linux ainsi qu'une nouvelle fenêtre Discretizer Setup).

Barre de menus → « File » → « Open Mesh », ou cliquer sur l'icône représentant un maillage vert  
dans la barre d'outils, puis indiquer l'emplacement du dossier de travail.

Cliquer sur « OK » pour fermer la boite de dialogue.

Après un temps qui peut prendre plusieurs minutes selon la complexité du maillage, celui-ci apparaît dans la 
fenêtre graphique de Discretizer Setup.

2. Choisir   le solveur.

Barre de menus → « Solver » → « Choose... »,  puis sélectionner les caractéristiques du cas à  
résoudre  dans  la  partie  gauche  (e.g.  Turbulent,  LES,  Steady  State,  Incompressible)  et  enfin  
sélectionner le solveur dans la partie droite (e.g. simpleFoam).

Note : Selon les choix effectués à gauche, les solveurs disponibles changent.

Cliquer sur « OK » pour fermer la boite de dialogue.

3. Configurer   le solveur.
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Barre de menus → « fvSchemes » ou « fvSolution », puis modifier les paramètres ou les laisser par  
défaut.

e.g. pour un modèle de turbulence RANS, Barre de menus → « Solver » → « RASProperties », puis  
faire de même.

4. Configurer   les paramètres du fluide.

e.g. pour un modèle de fluide visqueux, Barre de menus → « Solver » → « transportProperties »,  
puis modifier la valeur de « NU » qui est la viscosité cinématique du fluide (égale au rapport de la  
viscosité dynamique sur la masse volumique).

Note : La viscosité cinématique de l'eau est environ de 1⋅10−6 m2⋅s−1 ; celle de l'air est environ 
égale à 15⋅10−6 m2

⋅s−1 .

5. Configurer   le temps.

Barre  de  menus  →  « Solver »  →  « controlDict »,  puis  modifier  les  champs  (e.g.  
« ENDTIME »=100, ce qui stoppera la calcul à t=100s) ou laisser les options par défaut.

Cliquer sur « OK » pour fermer la boite de dialogue.

6. Définir   les conditions aux limites sur toutes les surfaces.

Barre de menus → « Create » → « Boundary », puis sélectionner une ou plusieurs surfaces dans la 
fenêtre graphique à l'aide de la touche [Ctrl]. Sélectionner ensuite le type de condition souhaitée  
(e.g. Velocity) et renseigner les champs.

Note 1 : Il est également possible de sélectionner les surfaces dans le tableau à gauche en cliquant  
sur leur nom de façon à ce qu'un astérisque apparaisse à côté de leur numéro de ligne.

Note 2 : Pour modifier une condition aux limites déjà définie, cliquer gauche sur son nom dans le  
tableau à gauche sous la ligne « Boundaries » et sélectionner « Properties ».

Cliquer sur « OK » pour fermer la boite de dialogue.

Recommencer l'opération jusqu'à ce que toutes les surfaces aient été associées à une condition aux  
limites.

Note  3 : Les surfaces  qui  ont  été associées à une condition aux limites ont,  dans le tableau à  
gauche, leur numéro de ligne suivi d'un signe « - ». Cela permet de vérifier rapidement si aucune  
surface n'a été oubliée.
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Illustration 61 : Visualisation d'un maillage sous Discretizer Setup.

7. Activer   la synchronisation des fichiers.

Dès lors, le  premier dossier temporel  du cas (e.g. le dossier « 0 ») est créé dans le dossier de travail et 
contient tous les fichiers caractérisant les conditions aux limites (e.g. les fichiers « p », « U », « k », « epsilon », 
etc.).

8. Lancer   le calcul.

Barre de menus → « Run » → « Run Simulation ».

Le calcul peut être long. Il est possible de suivre son avancement dans la console.

9. Visualiser   les résultats sous Paraview.

Note : Il est possible de visualiser la surface STL en même temps que les résultats de calcul en  
ouvrant tout simplement le fichier STL se trouvant dans le dossier « constant/triSurface» du dossier  
de travail sous Paraview.
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III - Les détails à connaître pour se servir d'OpenFOAM
Au delà de la maîtrise des outils spécifiques à OpenFOAM, il est bien entendu nécessaire d'avoir quelques 

connaissances  supplémentaires  quand aux points  clefs  de  son  utilisation  qui  n'intéressent  que ceux qui  ont 
décidés de le prendre concrètement en main.

1 / Le fichier « controlDict »

a ) Description

Présentation

Tout d'abord, le fichier « controlDict » est un fichier indispensable au fonctionnement d'OpenFOAM et doit 
se trouver dans le dossier « system » du dossier de travail. Ce fichier permet de paramétrer les pas de temps et 
l'écriture des dossiers temporels34.

Syntaxe

Le fichier « controlDict » se présente comme suit :

ENTETE

// * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * // 

application   SOLVEUR_UTILISE; 

startFrom       TYPE;

startTime       VALEUR;

stopAt          TYPE;

endTime         VALEUR; 

deltaT          VALEUR; 

writeControl    TYPE;        

writeInterval   VALEUR;     

purgeWrite      VALEUR;        

writeFormat     TYPE;        

writePrecision  VALEUR;     

34 cf. Site d'OpenFOAM / User Guide / 4.3 Time and data input/output control : 
http://www.openfoam.com/docs/user/controlDict.php
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writeCompression TYPE;   

timeFormat      TYPE;          

timePrecision   VALEUR;      

runTimeModifiable TYPE;

// ************************************************************************* //

b ) Utilisation

Le choix de l'application

SOLVEUR_UTILISE doit être remplacé par le nom du solveur utilisé (e.g. « icoFoam »).

Le temps de départ

Le  TYPE du mot clef « startFrom » est différent selon que l'on veut que le solveur « s'accroche » sur le 
dernier dossier temporel généré (« latestTime »), sur le dossier temporel le plus ancien (« firstTime »), ou sur un 
dossier définit plus loin dans le fichier « controDict » (« starTime).

Dans le troisième cas, la  VALEUR de « startTime » est le nom du dossier temporel sur lequel le solveur 
s'accroche pour commencer les itérations.

Le temps de fin

De même, le mot-clef « stopAt » peut être associé à des TYPES différents. Cependant, le plus commun est 
« endTime »  qui  permet  d'arrêter  les  itérations  à  un temps définit  plus  loin dans  le  fichier  « controlDict ». 
Seulement dans le cas où l'utilisateur souhaite stopper les itérations instantanément, celui-ci peut remplacer le  
TYPES de « stopAt » par « writeNow ». Pour les autres TYPES, se référer à la documentation officielle35.

Pour le premier cas, le temps d'arrêt des itérations doit être spécifié dans la VALEUR de endTime.

Le temps entre deux calculs

La VALEUR de « deltaT » doit être remplacée par la valeur de l'intervalle de temps en secondes entre deux 
pas de temps. Cette grandeur doit être spécifiée même pour un calcul utilisant un solveur stationnaire comme 
« simpleFoam ». Aussi, ce intervalle de temps ne définie pas l'intervalle entre deux dossier temporels. En effet,  
dans la plupart des cas, il y a plusieurs pas de temps entre chaque dossier temporels.

Le temps entre deux dossiers temporels

Le TYPE de « writeControl » est différent selon que l'on veut générer un dossier tous les  n pas de temps 
(« timeStep ») ou tout les  n secondes simulées (« runTime »). Il existe d'autres  TYPE possible et pour plus de 
détails se référer à la documentation36.

La  VALEUR de « writeInterval » doit donc être remplacé par le nombre de pas de temps ou de secondes  

35 Ibid.
36 Ibid.
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simulées entre deux dossiers temporels.

Le nombre maximum de dossiers temporels

OpenFOAM permet également de spécifier le nombre de dossiers temporels à conserver sur le disque dur 
au fur et à mesure des itération. Ainsi, OpenFOAM peut supprimer les dossiers temporels les plus anciens et ne 
garder qu'un nombre limité de dossiers les plus récents.  Le nombre de ces dossier doit  être spécifié dans la 
VALEUR de « purgeWrite ».

Si l'on souhaite ne poser aucune limite dans le nombre de dossiers temporels, alors cette VALEUR doit être 
égale à zéro.

Le format des fichiers de sortie

Dans OpenFOAM, contrairement à Fluent qui ne propose qu'une simple ou double précision, la précision 
des données de sorties  est entièrement paramétrable : le nombre de décimales voulus doit être spécifié dans la 
VALEUR de « writePrecision ».

OpenFOAM offre la possibilité de générer les fichiers de données (e.g. « p » ou « U »)  déjà compressés, ce 
qui permet de gagner de l'espace mémoire morte dans le cas de calculs volumineux. Pour activer cette option, il  
suffit de remplacer le TYPE de « writeCompression » par « compressed », sinon par « uncompressed ».

Note : Les fichiers compressé peuvent être lus directement avec Paraview.

Le format des dossiers temporels

OpenFOAM offre aussi la possibilité de choisir le format des noms des dossiers temporels. Ainsi, le TYPE 
de « timeFormat » est différent selon que l'on désire avoir des dossier dont le nom répond aux formats suivants :

Format des dossiers temporels (exemples) TYPE

« 0 » « -1.2 » « 15.364 » « general »

« 0.000 » « -1.200 » « 15.364 » « fixed »

« 0.000e00 » « 1.200e00 » « 1.536e01 » « scientific »

Tableau 7 : Influence de « expansionRatio » sur la taille des couches limites.

Pour les deux derniers cas, le nombre de décimales doit être spécifiés dans la VALEUR de « timePrecision ».

La prise en compte des modifications en cours d'exécution du solveur

Enfin, un des grands atouts d'OpenFAOM est qu'il est possible de faire des modifications de ce fichier en  
cours d'itérations de façon à ce que ces modifications soit prises en compte instantanément par le solveur. Ainsi,  
si l'on veut allonger l'écart entre deux dossiers temporels en cours de calcul, il suffit de changer la VALEUR de 
« writeInterval » et de sauvegarder à nouveau le fichier « controlDict » sans avoir à interrompre le calcul.

Pour activer cette option, il faut remplacer le TYPE de « runTimeModifiable » par « yes », sinon par « no ».

c ) Exemple
/*--------------------------------*- C++ -*----------------------------------*\ 

| =========                 |                                                 | 

| \\      /  F ield         | OpenFOAM: The Open Source CFD Toolbox           | 
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|  \\    /   O peration     | Version:  1.5                                   | 

|   \\  /    A nd           | Web:      http://www.OpenFOAM.org               | 

|    \\/     M anipulation  |                                                 | 

\*---------------------------------------------------------------------------*/ 

FoamFile 

{ 

    version     2.0; 

    format      ascii; 

    class       dictionary; 

    object      controlDict; 

} 

// * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * // 

application   simpleFoam; 

startFrom       startTime; 

startTime       0;  

stopAt          endTime;  

endTime         100.0;   

deltaT          1;    

writeControl    timeStep;       

writeInterval   1;      

purgeWrite      0;        

writeFormat     ascii;      

writePrecision  6;    

writeCompression uncompressed;   

timeFormat      general;        

timePrecision   6;      

runTimeModifiable yes; 

// ************************************************************************* // 
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2 / Les conditions aux limites et l'initialisation
Aussi, les conditions aux limites sont, sous OpenFOAM, un point qui peut être assez délicat. Ce chapitre se 

propose  de  faire  le  point  sur  les  connaissances  de  base à  avoir  concernant  les  conditions  aux  limites  et 
l'initialisation dans OpenFOAM.

a ) Description

Présentation

Il faut d'abord savoir que les conditions aux limites se définissent dans le dossier temporel sur lequel va 
« s'accrocher » le solveur (habituellement, le dossier « 0 »).

Chaque grandeur à résoudre par le solveur doit être initialisée sur toutes les zones du cas ainsi que dans le 
domaine à l'intérieur de ce dossier temporel à l'aide de fichiers portant le nom des grandeurs en question :

Type Nom du fichier

pression « p »

vitesse « U »

intensité turbulente « k »

dissipation turbulente « epsilon »
Tableau 8 : Nom des fichiers de données OpenFOAM.

La syntaxe

Ces fichiers se présentent comme suit :

ENTETE

// * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * // 

dimensions      DIMENSION_DE_LA_GRANDEUR; 

internalField   VALEUR_INITIALE_DE_CETTE_GRANDEUR_DANS_LE_DOMAINE; 

boundaryField 

{ 

    NOM_DE_LA_ZONE 

    { 

        type            TYPE_DE_LA_ZONE; 

        PARAMETRES 

    } 

} 

// ************************************************************************* //
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b ) Utilisation

La dimension

Les dimensions, sous OpenFOAM, se présentent sous la forme d'une suite de chiffres représentants les 
puissances des unités S.I. dans un ordre particulier :  kilogramme, mètre, seconde, Kelvin, kilogramme-mole, 
ampère, candela. L'exemple suivant correspond à une vitesse en m/s² :

[ 0 1 -2 0 0 0 0]

La valeur initiale du domaine

La valeurs initiale d'une grandeur le long d'une surface ou à l'intérieur d'un volume peut être non uniforme. 
Cependant,  dans  la  plupart  des  cas,  l'initialisation  se  fait  avec  des  valeurs  uniformes.  C'est  pourquoi 
VALEUR_INITIALE_DE_CETTE_GRANDEUR_DANS_LE_DOMAINE, dans la syntaxe présentée ci-dessus, est 
souvent remplacé par le mot-clef « uniform » suivi de la valeur de la grandeur considérée (e.g. « 0 » pour un 
scalaire ou « (1 0 0) » pour un vecteur).

Les conditions aux limites

Viennent ensuite la définition des conditions aux limites proprement dites.  Celles-ci ne peuvent être,  à 
l'instar de Fluent, associées qu'à des zones : NOM_DE_LA_ZONE doit donc être remplacé par le nom de la zone 
définie dans le blockMesh ou crée suite au snappyHexMech sur laquelle l'utilisateur veut définir une condition 
initiale. Dans tous les cas, la liste des zones est disponible dans le fichier « constant/polyMesh/boundary ».

TYPE_DE_LA_ZONE doit ensuite être remplacé par le type de la zone. Bien qu'il y ait de nombreux types 
de zone possibles, les types classiques et leur description sont présentés dans le tableau suivant :

Type Description

« fixedValue » valeur fixée par l'utilisateur

« zeroGradient » valeur calculée avec un gradient perpendiculaire à la zone nulle en son point

« inletOutlet » « fixedValue » lorsque la zone est une inlet et « zeroGradient » dans le cas contraire

« outletInlet »
« fixedValue » lorsque la zone est une outlet et « zeroGradient » dans le cas 
contraire

Tableau 9 : Types de zone classiques dans OpenFOAM.

Ces types peuvent être différents selon la grandeur. Une velocity inlet n'aura donc pas le même type dans le  
fichier « U » et dans le fichier « p ».

Note : Pour les zones modifiant implicitement la géométrie du domaine (« empty », « symmetryPlane », 
« cyclic » et « wedge »), leur type doit être le même que celui définit dans le blockMesh ou, dans tous les cas, 
dans le fichier « constant/polyMesh/boundary ».

Pour  certains  types  de  zones,  des  PARAMETRES supplémentaires  sont  nécessaires.  Comme  il  est 
impossible de donner une forme standard de ces paramètre ne sont explicités dans le tableau suivant que ceux 
des types de zones présentés ci dessus :

Type PARAMETRES

« fixedValue », « epsilonWallFunction », 
« kqRWallFunction »

« value VALEUR ; »

« zeroGradient » aucun paramètre
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« inletOutlet » « inletValue VALEUR ; »

« outletInlet » « outletValue VALEUR ; »

« empty », « symmetryPlane », « cyclic », wedge » aucun paramètre
Tableau 10 : Paramètres à ajouter aux types de zones définis plus haut.

Note 1 : Les VALEUR sont ici dans le même format que pour la valeur initiale du domaine : « uniform 0 » 
pour un scalaire et « uniform (1 0 0) » pour un champ vectoriel.

Note  2 : Les  VALEUR pour  les  types  comme  « epsilonWallFunction »  ou « kqRWallFunction »  sont 
habituellement « 0 ».

Une condition aux limites s'établit donc un peu dans chaque fichier de donnée du premier dossier temporel  
du cas. Pour éviter toute ambiguïté, voici des exemples de types de zone à mettre dans les différents fichiers.

zone / fichier « p » « U » « k » « epsilon »

velocity inlet « zeroGradient » « fixedValue » « fixedValue » « fixedValue »

pressure outlet « fixedValue » « zeroGradient » « zeroGradient » « zeroGradient »

wall « zeroGradient » « fixedValue » « kqRWallFunction » « epsilonWallFunction »
Tableau 11 : Exemple de définition de conditions aux limites classiques.

Note : la valeur de l'énergie turbulente k peut être calculées de la sorte :

k=
3
2

U ∞× I 
2

avec  U∞ la vitesse d'entrée et  I l'intensité turbulente  (e.g. 10%),  (à condition de la considérer égale dans 
toutes les directions) et celle du taux de dissipation turbulente ε comme ceci :

=
0,090,75×k1,5

l

avec l la longueur d'échelle turbulente (e.g. 0,1 m)37.

c ) Exemple

Voici un exemple de fichier de donnée « p » dans le dossier temporel initial :

/*--------------------------------*- C++ -*----------------------------------*\ 

| =========                 |                                                 | 

| \\      /  F ield         | OpenFOAM: The Open Source CFD Toolbox           | 

|  \\    /   O peration     | Version:  1.7.x                                 | 

|   \\  /    A nd           | Web:      www.OpenFOAM.com                      | 

|    \\/     M anipulation  |                                                 | 

\*---------------------------------------------------------------------------*/ 

FoamFile 

{ 

    version     2.0; 

    format      ascii; 

37 cf. Site d'OpenFOAM / User Guide / 2.1.8 High Reynolds number flow : 
http://www.openfoam.com/docs/user/cavity.php#x5-320002.1.8
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    class       volVectorField; 

    location    "0"; 

    object      U; 

} 

// * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * // 

dimensions      [0 1 -1 0 0 0 0]; 

internalField   uniform (1 0 0); 

boundaryField 

{ 

    inlet 

    { 

        type            fixedValue; 

        value           uniform (1 0 0); 

    } 

    outlet 

    { 

        type            zeroGradient; 

    } 

    up AndDown

    { 

        type            symmetryPlane; 

    } 

  frontAndBack

    { 

        type            empty; 

    } 

    wallSurface 

    { 

        type            fixedValue; 

        value           uniform (0 0 0); 

    } 

} 

// ************************************************************************* //

3 / Les fichiers « fvSchemes » et « fvSolutions »

a ) Description

Lors de l'utilisation d'OpenFOAM, voici les fichiers qui sont peut être les moins intuitifs. Cependant, ils  
sont  indispensables  et  conditionnent  la  convergence  des  calculs.  En  effet,  les  fichiers  « fvSchemes »  et 
« fvSolution »,  qui  doivent  impérativement  être  présents  dans  le  dossier  « system »  du  dossier  de  travail, 
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permettent  à  l'utilisateur  de  choisir  les  méthodes  d'interpolation  des  solveurs  ou  de  définir  les  critères  de  
convergence.

Ces fichier étant trop complexes pour les éditer à la main à partir de zéro, il est recommandé d'utiliser les  
fichiers présents dans le dossier « tutorials », en essayant d'assurer la plus grande similitude possible entre le cas 
de travail et celui dont on prend les fichier et de ne les modifier qu'en cas de besoin (divergence, incompatibilité  
avec le cas d'étude, etc.).

b ) Utilisation

Le fichier « fvSchemes »

Le fichier « fvSchemes » permet de choisir les méthodes de résolution des opérateurs mathématiques tels  
que les divergents, les laplaciens ou les gradients. Pour plus d'informations sur ces modèles, consulter le User 
Guide d'OpenFOAM38.

En cas de divergence, l'utilisateur peut tout de même vérifier par lui même si dans ce fichier l'algorithme  
associé à la dérivée temporelle (« ddtSchemes ») n'est pas « steadyState » dans le cas d'un calcul avec un solveur 
instationnaire  (e.g.  « pisoFoam »).  Inversement,  s'il  s'agit  d'un  autre  algorithme  que  « steadyState »  (e.g. 
« Euler »)  dans le cas d'un calcul  avec un solveur stationnaire (e.g. « simpleFoam »), cela peut  expliquer la 
divergence.

Le fichier « fvSolution »

Le fichier « fvSolution » permet de paramétrer les critères de convergence des différentes grandeurs. Pour 
une étude détaillée de ce fichier, voir  le User Guide39. L'utilisateur peut tout de même modifier sans crainte la 
valeur des paramètres « tolerance » et « relTol » de chaque grandeur. En effet,  « tolerance » est la valeur du 
résidu à partir duquel les itérations cessent dans un pas de temps. Cependant, même en n'ayant pas atteint cette  
valeur de résidu, les itérations peuvent s'arrêter si la différence entre le résidu final et le résidu initial est assez 
grand. C'est le rôle du paramètre « relTol » qui défini le rapport du résidu final sur le résidu initial en dessous 
duquel les itérations s'arrêtent. Une valeur nulle de « relTol » force le résidu à descendre en dessous de la valeur 
de « tolerance » avec d'arrêter les itérations.

En cas de divergence, l'utilisateur peut vérifier si toutes les grandeurs à calculer sont bien présentes dans ce 
fichier. Il peut également vérifier si le dictionnaire « SIMPLE » est présent pour les cas utilisant des solveur 
stationnaires tels que « simpleFoam » et si le dictionnaire « PISO » est présent dans le cas de l'utilisation de 
solveurs instationnaires comme « icoFoam » ou « pisoFoam ».

Dans  certains  cas,  ce  fichier  peut  contenir  un  dictionnaire  définissant  les  under-relaxation  factors  qui  
peuvent également être modifiés par l'utilisateur.

4 / Les fichiers liés à l'écoulement
Enfin,  les  fichiers  importants  pour  le  bon  fonctionnement  d'OpenFOAM  sont  les  fichiers  tels  que 

« transportProperties » ou « turbulenceProperties » qui se trouvent dans le dossier « constant » du dossier de 
travail.

38 cf. Site d'OpenFOAM / User Guide / 4.5 Solution and algorithm control : 
http://www.openfoam.com/docs/user/fvSchemes.php

39 cf. Site d'OpenFOAM / User Guide / 4.4 Numerical schemes : http://www.openfoam.com/docs/user/fvSolution.php
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a ) Description

Ces fichier, souvent très concis, permettent de renseigner le solveur quand aux propriétés de l'écoulement 
tel que sa viscosité cinématique ou son modèle de turbulence.

b ) Utilisation

Pour faire simple, nous allons ici traiter trois cas : un cas de fluide non visqueux, un cas de fluide visqueux 
laminaire et un cas de fluide visqueux turbulent.

Le cas de fluide non visqueux

Dans  ce  cas,  bien  qu'il  n'ait  pas  été  testé  dans  le  cadre  de  ce  projet,  il  semblerait  qu'aucun  fichier  
supplémentaire ne soit requis.

Le cas du fluide visqueux laminaire

Ce cas ne nécessite qu'un fichier :  le fichier « transportProperties » qui ne contient que la valeur de la 
viscosité cinématique du fluide :

ENTETE 

// * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * // 

nu              nu [ 0 2 -1 0 0 0 0 ] VALEUR; 

// ************************************************************************* //

Le cas de fluide visqueux turbulent

Ce cas nécessite trois fichier :

• Toujours le fichier « transportProperties » mais augmenté d'une ligne renseignant sur le modèle de 
viscosité utilisé :

ENTETE 

// * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * // 

transportModel  MODELE;

nu              nu [ 0 2 -1 0 0 0 0 ] VALEUR; 

// ************************************************************************* //

le  MODELE le plus commun étant bien entendu « Newtonian ». Pour les autres modèles, se référer  à la 
documentation officielle40. 

• Un fichier « turbulenceProperties » renseignant sur le choix de l'utilisateur de travailler en RANS 
ou en LES :

ENTETE

// * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * // 

simulationType  MODELE; 

40 cf. Site d'OpenFOAM / User Guide / 3.7 Standard librairies : http://www.openfoam.com/docs/user/standard-libraries.php
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// ************************************************************************* //

MODELE valant « RASModel » ou « LESModel ».

• Un fichier « RASProperties » ou « LESProperties » renseignant sur le modèle de turbulence. Par 
exemple :

ENTETE

// * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * // 

RASModel            MODELE;

turbulence          on;

printCoeffs         on; 

// ************************************************************************* //

MODELE pouvant  valoir  « kEpsilon »,  « kOmega »,  « RNGEpsilon »  ou  autres  visibles  dans  la 
documentation officielle41.

5 / Les petites choses à savoir
Bien que toutes les connaissances ci-dessus suffisent à mettre en œuvre OpenFOAM, il convient de donner 

ici quelques informations supplémentaires très utiles dans le cadre d'une étude CFD avec OpenFOAM.

a ) Concernant le pré-traitement

La mise en forme des fichiers

Tout d'abord, il faut savoir qu'en fait l'utilisateur a de grandes libertés concernant la mise en forme des 
fichiers OpenFOAM. Les exemples vus ci-dessus répondent à une mise en forme exemplaire, mais il est parfois 
plus pratique de ne pas y répondre. En effet, les retour à la ligne ainsi que l'indentation n'étant pas pris en compte 
par OpenFOAM, les deux codes suivants sont équivalents :

inlet { type fixedValue; value uniform (1 0 0); }

et

inlet

{

type fixedValue;

value uniform (1 0 0); 

}

Il est ainsi possible de gagner en concision dans des fichiers longs afin de réduire le temps de défilement  
lors du débogage et donc le temps de débogage lui-même.

Mettre des « paramètres » dans les fichiers textes

Même  s'il  ne  s'agit  pas  à  proprement  parler  de  paramétrage,  il  est  possible  dans  les  fichiers  textes 

41 Ibid.
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d'OpenFOAM de créer des variables à utiliser dans le corps du fichier. Par exemple,  pour l'élaboration d'un 
blockMesh complexe, on peut assigner à une variable « L1 » une longueur qui sera reprise dans le corps du 
fichier via l'étiquette « $L1 ».  Voici un exemple extrait d'un fichier « blockMeshDict » utilisant ce  système de 
paramétrage :

ep 5; 

A -12; 

B 0; 

C 1; 

D 21; 

a -12; 

b 0.001; 

c 0; 

d 12; 

vertices        

( 

($A $d 0)     ($D $d 0) 

          ($B $b 0) (1 $b 0) 

          ($B $c 0) (1 $c 0) 

($A $a 0)                           ($D $a 0) 

($A $d $ep)     ($D $d $ep) 

            ($B $b $ep) (1 $b $ep) 

            ($B $c $ep) (1 $c $ep) 

($A $a $ep)                         ($D $a $ep)

)

Faire une rotation du maillage

Il est possible de faire une rotation du maillage et des données grâce à la commande :

rotateMesh 'VECTEUR_DE_DEPART' 'VECTEUR_D'ARRIVEE'

où VECTEUR_DE_DEPART est un vecteur quelconque et VECTEUR_D'ARRIVEE la position de ce même 
vecteur après rotation.

Par exemple, pour faire pivoter le maillage d'un angle de 6° autour de l'axe z et sachant que cos(6°) = 
0,9945 et que sin(6°) = 0,1045, on peut entrer dans une console et à la racine du dossier de travail :

rotateMesh '(1 0 0)' '(0.9945 0.1045)'

Note : Il faut au moins un dossier temporel pour que cette commande fonctionne.
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Vérifier le maillage

Il  est  possible,  tout  comme  dans  Fluent,  d'avoir  un  compte-rendu  du  maillage  avec  la  commande 
« checkMesh ».

Importer des données venant d'un maillage plus grossier

Il est possible, sous OpenFOAM, d'importer les résultats d'un maillage grossier vers un maillage plus fin 
pour servir de conditions initiales42. Si la géométrie du domaine est rigoureusement la même, il suffit alors de 
modifier le fichier « controlDict » du dossier de cas destination de sorte que son « startTime » soit égal au temps 
du dernier dossier temporel du dossier de cas source et de taper dans la console, à partir de la racine du dossier 
de travail, la commande « mapFields » suivi du chemin vers le dossier de cas contenant le maillage grossier. Par 
exemple :

mapFields ../Pipe

Calculer les coefficients de portance et de trainée

Il est possible, avant de lancer les itérations, de demander à OpenFOAM de calculer les coefficients de 
trainée (Cd) et de portance (Cl) d'une géométrie. Pour cela, il faut ajouter au fichier « controlDict » les lignes 
suivantes :

functions 

( 

forceCoeffs 

{ 

type forceCoeffs; 

functionObjectLibs ("libforces.so"); 

outputControl outputTime; 

patches (NOM_DES_ZONES_CONCERNEES); 

rhoName rhoInf; 

pName p; 

Uname U; 

log true; 

 

rhoInf MASSE_VOLUMIQUE_INFINI_AMONT_EN_KG_PAR_METRE_CUBE; 

CofR (0 0 0); 

liftDir     COORDONNEES_DU_VECTEUR_Z; 

dragDir     COORDONNEES_DU_VECTEUR_X; 

42 cf. Site d'OpenFOAM / User Guide / 2.1.5.1 Creating a new case using an existing case : 
http://www.openfoam.com/docs/user/cavity.php  #x5-180002.1.5.1  
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pitchAxis (0 0 0); 

magUInf MAGNITUDE_DE_LA_VITESSE_INFINIE_AMONT; 

lRef LONGUEUR_DE_REFRENCE_EN_METRES; 

Aref SURFACE_DE_REFRENCE_EN_METRES_CARRES; 

} 

);

Importer un maillage

Bien qu'OpenFOAM permette de mailler des géométries, il est également capable d'importer des maillages 
faits avec d'autres logiciels comme Gambit43. Le tableau suivant donne les commandes à entrer dans une console 
suivies du chemin vers le maillage à convertir en fonction du format de ce maillage.

Logiciel source Commande

Adventure system (fichiers .msh) « mshToFoam »

CFX-Mesh 4 « cfx4ToFoam »

Fluent (fichiers .msh) « fluentMeshToFoam » ou « fluent3DMeshToFoam »

Gambit (fichiers .neu) « gambitToFoam »

Gmsh (fichiers .msh) « gmshToFoam »

I-DEAS (fichiers .unv) « ideasUnvToFoam »

I-DEAS (fichiers ANSYS) « ansysToFoam »

KIVA3v « kivaToFoam »

Netgen4.4 (fichiers Neutral) « netgenNeutralToFoam »

Plot3d (fichiers ascii) « plot3dToFoam »

STAR-CD PROSTAR « starToFoam »

STAR-CD SAMM « sammToFoam »

Tetgen (fichiers .ele, .node et .face) « tetgenToFoam »

Tableau 12 : Types de maillage importables sous OpenFOAM et leur commande associée.

43 cf. Site d'OpenFOAM / Features / Mesh conversion : http://www.openfoam.com/features/mesh-conversion.php
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b ) Concernant les résultats de calcul

La divergence

La divergence, sous OpenFOAM, n'est pas explicitement indiquée à l'utilisateur lorsqu'elle advient. Le type 
d'erreur affichée par la console lors d'une divergence sous Ubuntu se termine a priori par cette expression :

« Exception en point flottant »

Dans le cas d'un tel message, il y a sans doute un problème soit de conditions aux limites, soit de nombre de  
courant, soit de solveur, soit tout autre problème qui peuvent mener à la divergence.

Les raisons d'une divergence peuvent  être multiples.  En général,  il  suffit  d'étudier  le compte-rendu des 
itérations (en remontant dans la console ou en lisant le fichier « log ») pour voir le résidu d'une grandeur ou le 
nombre de courant monter en flèche dans les dernières itérations.

Dans le cas d'un nombre de courant trop élever, baisser drastiquement le ΔT entre deux pas de temps peut 
résoudre le problème. Il se peut également qu'un mauvais maillage soit à l'origine de la divergence. Le vérifier  
via un « cheskMesh » permet de lever tout doute sur ce point.

Calculer le y+

Le  y+ peut  être calculé après la fin des itérations en entrant simplement dans une console la commande 
« yPlusRAS » ou « yPlusLES » selon que le modèle de turbulence est RANS ou LES.

Créer un fichier Paraview permanent

Afin de créer un fichier Paraview qui puisse être ouvert autrement qu'avec la commande « paraFoam », il 
suffit de créer un fichier vierge du nom du dossier de travail ayant comme extension « .OpenFOAM ». Avec une 
console, il est possible d'utiliser la commande « touch » comme dans l'exemple suivant :

touch 3Dwing.OpenFOAM
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IV - Test d'OpenFOAM
Venons en à l'expérimentation concrète de l'utilisation d'OpenFOAM et de sa comparaison avec des outils 

comme Workbench V12, Gambit et Fluent.

1 / Comparaison entre deux cas à maillage identique
Dans le cadre de ce projet, il a paru d'abord intéressant de comparer les résultats de calcul entre deux cas 

Fluent et OpenFOAM ayant  un même maillage  afin de  voir  si les différences étaient notables et évaluer les 
différences de temps de calcul.

a ) Description du cas et maillage

Le premier  cas étudié  a donc été celui d'un écoulement  autour  d'un  volume solide en forme de tour  d'un 
mètre de côté et de sept mètres de haut avec un vent de 50 m/s. Le maillage, présenté dans les figures suivantes, 
a été fait avec ANSYS Workbench V12 et comporte 530442 mailles tétraédriques.

Illustration 62 : Maillage tétraédriques du premier cas testé sous OpenFOAM
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Illustration 63 : Détails du maillage de la figure précédente. 

Ensuite, ce maillage exporté sous format .msh lisible avec Fluent a été convertit en maillage OpenFOAM 
via la commande « fluent3DMeshToFoam ». Cependant, celle-ci ayant échouée suite à une erreur d'interprétation 
de fichier, le maillage .msh a été importé sous Gambit et réexporté sous la même extension .msh afin d'être enfin 
convertit  en maillage OpenFOAM  avec la commande cité.  En effet,  il  semble qu'il  y ait  des problèmes de 
compatibilité avec le format .msh d'ANSYS Workbench V12 qui n'apparaissent pas avec le format .msh de 
Gambit au moment de la conversion vers un maillage OpenFOAM.

b ) Calculs

Dans  les  deux cas,  il  a  été  fait  un  calcul  stationnaire  incompressible  turbulent  utilisant  un  modèle  de  
turbulence k-epsilon standard.

Pour Fluent, la masse volumique de l'air  ainsi que sa viscosité dynamique ont été prises égales à leurs 
valeurs par défaut. Dans le cas d'OpenFOAM, la viscosité cinématique de l'air a été prise égale à 1,4607·10-⁵ 
m²/s.

Le solveur utilisé pour OpenFOAM a été le solveur « simpleFoam », puisqu'il est le solveur de base pour 
les cas incompressibles turbulents stationnaires.

Dans les deux cas, les calculs ont été arrêtés lorsque les résidus étaient assez bas  concernant Fluent et 
lorsque les champs de pression et de vitesses ont semblé se stabiliser au  court des pas de temps suite à une 
visualisation sous Paraview concernant OpenFOAM. En effet, OpenFOAM fonctionnant avec des pas de temps 
(alors fictifs) même en utilisant un solveur stationnaire, et le nombre d'itération pour chaque grandeur pouvant  
être différent dans un même pas de temps, il n'est pas possible de comparer un cas Fluent et OpenFOAM pour un  
même nombre d'itérations.
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Le temps de calcul a été environ similaire pour les deux solveurs (environ une quarantaine de minutes avec 
un ordinateur double cœur de 2,4 GHz et de 4 Go de mémoire).

c ) Comparaison des résultats

Les résultats ont  présentés certaines différences  notamment  concernant les valeurs  extrêmes des champs. 
Par exemple, ont peut voir sur la figure suivante le champ de pression sur le plan vertical coupant la tour dans le  
sens de l'écoulement : on peut alors se rendre compte que pour le cas Fluent, le ∆p est de 4570,5 Pa alors que 
pour celui d'OpenFOAM, ce ∆p ne vaut que 3014 Pa.

Illustration 64 : Comparaison entre les extrémums de pression dans le cas de la  
tour avec Fluent (en haut) et avec OpenFOAM (en bas).

Cependant,  en comparant les deux cas sur une même échelle de couleur, on peut remarquer une  bonne 
similitude, comme visible dans les deux figures suivantes qui représentent les champs de vitesse et de pression 
dans un plan horizontal à mi-hauteur de la tour.
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Illustration 65 : Comparaison entre les champs de pression dans le cas de la tour avec Fluent (en 
haut) et avec OpenFOAM (en bas).

Illustration 66 : Comparaison entre les champs de vitesse dans le cas de la tour avec Fluent (en haut) et  
avec OpenFOAM (en bas).

Du point de vue des lignes de courant, il s'est avéré que des phénomènes assez particuliers se produisaient 
en aval de la tour, ce qui laissait supposer qu'un calcul stationnaire n'était peut-être pas la meilleure solution. Les 
deux solveurs  ont  tout  de  même présentés  les  mêmes phénomènes tourbillonnaires.  En effet,  si les formes 
exactes des lignes de courant n'étaient pas identiques, la nature des phénomène mis en jeu a été visible de façon 
similaire avec Fluent et OpenFOAM.
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Illustration 67 : Comparaison entre les lignes de courant dans le cas de la tour avec Fluent (en haut) et  
avec OpenFOAM (en bas).

d ) Conclusion

Ce premier cas a permit d'une part de se rendre compte de la différence fondamentale entre OpenFOAM et  
Fluent quand à leurs méthodes d'itération. Il s'est avéré qu'une comparaison précise des vitesses de calcul était 
impossible.

Il  a  permit  d'autre  part  de  voir  que  les  résultats  entre  Fluent  et  OpenFOAM pouvaient  différer  assez 
fortement,  ce  qui  amène  à  se  poser  la  question  du  solveur  donnant  les  résultats  les  plus  pertinents.  Cette  
différence a été également attribuée à la différence entre les options des modèles de calcul.  En effet,  il  est  
possible  sous  OpenFOAM  de  paramétrer  de  nombreux  algorithmes  qui  peuvent  sans  doute  influer  sur les 
résultats. De plus, certains coefficients configurables dans OpenFOAM concernant le modèle de turbulence k-
epsilon,  ne  le  sont  pas  sous  Fluent.  Une  étude  approfondie  de  l'influence  des  nombreux  paramètres  des 
algorithmes de calcul d'OpenFOAM serait utile sur ce point.

Mais  ce  cas  de  calcul  a  également  permit  de  se  rendre  compte  d'un  grand  avantage  d'OpenFOAM 
concernant le post-traitement en direct. En effet, OpenFOAM permet très facilement de sauver par intervalles  
réguliers  les  données  calculées et  de  les  post-traiter  sans  arrêter  le  calcul.  Ainsi,  pour  juger  de  la  bonne 
convergence de celui-ci,  il  est  possible  de visualiser  sous Paraview l'évolution des  champs de pression,  de  
vitesse, les lignes de courant de façon très rapide, en évitant les démarches lourdes nécessaires sous Fluent pour  
créer des « monitors », ou sauver une vue figée d'un champ de pression ou de vitesse. Ce système permet aussi 
très facilement de vérifier la validité des conditions aux limites dans les premières itérations sans interrompre le  
calcul.

2 / Comparaison entre deux cas à maillage différent utilisant blockMesh
Le second cas d'étude a été celui d'un profil d'aile NACA 2D maillé avec blockMesh comparé à un résultat 

de calcul sur un même profil sous Fluent maillé avec Gambit.
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a ) Description du cas et maillage

Il s'est agit de l'étude d'un écoulement ayant une vitesse infinie amont de 45 m/s autour d'un profil d'aile de 
type NACA 3510, tel que représenté dans la figure suivante, ayant une incidence de 18°.

Illustration 68 : Profil d'aile de type NACA 3510 utilisé  
pour comparer un maillage Gambit et un maillage  

blockMesh.

Le premier maillage, présenté dans la figure suivante, a été fait sous Gambit et contient 28093 mailles.

Illustration 69 : Maillage 2D du profil d'aile NACA avec Gambit.

Illustration 70 : Détail du maillage de la figure précédente.

Le  second  a  été  fait  avec  blockMesh.  En  effet,  en  2D,  seul  blockMesh  est  utilisable  puisque 
snappyHexMesh ne permet pas de faire des maillages en deux dimensions. Ceci est une grande limitation qui fait  
perdre en 2D tous les avantages de snappyHexMesh. Le maillage généré se constitue de quatre blocs et contient 
50000 mailles.
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Illustration 71 : Maillage 2D du profil d'aile NACA avec blockMesh.

  

Illustration 72 : Détails du maillage de la figure précédente.

b ) Calculs

Les  calculs  ont  été  réalisés  dans les  mêmes conditions  que pour  le  premier  cas :  pour  un écoulement 
incompressible  turbulent  stationnaire  utilisant  un  modèle  de  turbulence  k-epsilon.  Concernant  OpenFOAM, 
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environ 5000 pas de temps on suffit à obtenir un résultat convergé avec simpleFoam. A noter que le y+ a donné 
de bons résultats, comme visible dans la figure suivante.

Illustration 73: y+ calculé autour du profil d'aile NACA 3510 à la fin des itérations  
de calcul dans le second cas d'étude.

c ) Comparaison des résultats

Comme pour  le  premier  cas  d'étude,  les  résultats  offrent  à  la  fois  des  similitudes  et  des  différences.  
Concernant les similitude, on notera les champs de pression quasi-identiques des champs de pression visualisés  
sur une même échelle :

Illustration 74: Comparaison entre les champ de pression dans le cas 2D du profil NACA avec Fluent (en  
haut) et avec OpenFOAM (en bas).

Il en va quasiment de même avec le champ de vitesse qui paraît même de meilleure qualité dans le cas  
OpenFOAM, ceci étant sûrement dû au maillage structuré qui assure souvent une meilleure convergence.
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Illustration 75 : Comparaison entre les champ de vitesse dans le cas 2D du profil NACA avec Fluent (en  
haut) et avec OpenFOAM (en bas).

Concernant les champs vectoriels de vitesse, il a pu être constaté que sur certains points, les deux cas se  
rejoignaient comme le comportement du fluide au point d'arrêt :
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Illustration 76 : Comparaison entre les champ de vitesse au niveau du point d'arrêt pression dans le  
cas 2D du profil NACA avec Fluent (en haut) et avec OpenFOAM (en bas).

ou  la  présence  d'une  grande  recirculation  en  aval  de  l'aile,  bien  qu'elle  soit  plus  visible  dans  le  cas 
d'OpenFOAM grâce au maillage structuré.
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Illustration 77 : Comparaison entre les champ de vitesse au niveau de la recirculation dans le cas  
2D du profil NACA avec Fluent (en haut) et avec OpenFOAM (en bas).

Cependant, le point de décollement n'était clairement pas au même endroit de l'aile selon le cas Fluent ou le 
cas OpenFOAM. Comme il est visible dans la figure suivante, on peut voir que ce point arrive beaucoup plus tôt 
avec Fluent qu'avec OpenFOAM.
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Illustration 78 : Comparaison entre les champ de vitesse au niveau du décollement de la couche limite  
dans le cas 2D du profil NACA avec Fluent (en haut) et avec OpenFOAM (en bas).

d ) Conclusion

Une nouvelle fois, il a été démontré qu'OpenFOAM pouvait donner des résultats différents de cas de calculs  
similaires faits avec Fluent. En effet, dans ce cas, le décollement de la couche limite s'est fait plus tard dans le  
cas de calcul OpenFOAM que le cas de calcul Fluent.

Il a également été remarqué la lourdeur de la démarche afin de faire un maillage 2D avec OpenFOAM. En 
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effet, même si le maillage final donne de très bons résultats en termes de convergence et d'interprétation, faire un  
tel maillage avec blockMesh demande beaucoup d'expérience et des heures de travailles pour une personne qui 
n'a pas l'habitude d'utiliser blockMesh.

3 / Cas de calcul 3D utilisant snappyHexMesh
Enfin, il a été fait un cas de calcul 3D avec snappyHexMech. Aucun autre logiciel de maillage n'offrant les 

capacités de snappyHexMesh, aucune comparaison n'a été faite et il s'agit ici d'un unique cas de calcul fait sous  
OpenFOAM.

a ) Description du cas et premier maillage

Le cas a consisté à étudier l'écoulement autour d'un profil de type NACA 3510 modifié comme il est visible 
dans la figure suivante, toujours avec un incidence de 18°, mais en prenant en compte cette fois les phénomènes  
« de bout d'aile » qui peuvent survenir à cause de la différence de pression sur l'intrados et l'extrados de l'aile..

Illustration 79 : Profil NACA étudié.

Le maillage a été fait en plusieurs étapes. Le premier maillage a été fait  sans zone de raffinement afin de 
lancer un premier cas de calcul et de valider toutes les conditions aux limites :
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Illustration 80 : Premier maillage.

Ce premier maillage a permit de visualiser après quelques itérations les zones à fort gradient comme montré 
dans la figure suivante qui représente le champ de pression et des lignes de courants passant sur et sous le profil  
d'aile révélant le phénomène « de bout d'aile », ou comme visible dans la figure qui suit montrant le champ de 
vitesse au droit du plan de symétrie coupant l'aile en deux.

Illustration 81 : Résultats des premiers calcul sur le maillage grossier (pression et lignes de courant).
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Illustration 82 : Résultats des premiers calcul sur le maillage grossier (magnitude de la vitesse). 

Une première zone de raffinement a donc été ajoutée à ce maillage pour couvrir au mieux ces zones à fort  
gradient comme visible dans les figures suivantes qui représentent les champs de pressions et de vitesses après 
quelques itérations sur le nouveau maillage.

Illustration 83 : Champ de pression sur le maillage raffiné après quelques itérations.
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Illustration 84 : Champ de vitesse sur le maillage raffiné après quelques itérations.

Il a ensuite été étudié la zone de fort gradient de vitesse dû à l'effet « de bout d'aile » à l'aide de Paraview 
comme visible dans la figure suivante.

Illustration 85 : Lignes de courant dans la zone de l'effet de bout d'aile après quelques itérations avec le  
maillage non raffiné.

SnappyHexMesh ne sachant faire des zones de raffinement manuelles uniquement parallélépipédiques et  
selon les trois axes x , y et z , le maillage a été pivoté de sorte de pouvoir ne raffiner le maillage dans le 
sens de l'écoulement :
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Illustration 86 : Raffinement dans la zone de l'effet de bout d'aile.

Enfin, des couches-limites ont été apposées à l'aide de snappyHexMech. Cependant, le résultat n'a pas été 
celui escompté malgré de nombreux essais et des modifications des divers coefficients paramétrant l'exécution 
du snappyHexMesh comme visible dans la figure suivante :

Illustration 87 : Problème de couche limite rencontré lors de la mise en oeuvre de snappyHesMesh.

De plus, le maillage avec couches-limites a rencontrés des problème de convergence inattendus et a donc  
été abandonné au profil  d'un maillage sans couches-limites qui  n'a posé aucun problème. Le maillage final  
compte 1758640 mailles.
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b ) Calculs

Les calculs ont duré plusieurs heures à raison d'un pas de temps pour environ 30 secondes sachant que la  
convergence est arrivée après environ 500 pas de temps.

Le calcul a permis de mettre en évidence plusieurs phénomènes. Premièrement,  le fait  qu'un filet  d'air  
passant entre l'aile et son volet vienne couper en deux la recirculation dû au décollement de couche limite :

Illustration 88 : Coupure de la recirculation par le filet d'air passant entre l'aile et son volet.

Secondement, il a été vu que le phénomène de bout d'aile, alors très concentré sur une faible zone dans les 
premières itérations, s'étendait en fait très loin en aval de l'aile, comme le montre la figure suivante représentant 
des lignes de courant colorées en fonction de leur taux de rotation.
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Illustration 89 : Phénomène tourbillonnaire de bout d'aile après convergence des calculs.

c ) Conclusion

Ce cas a permit  d'appréhender la puissance de snappyHexMesh qui a permit de faire un cas de calcul  
relativement  complexe en quelques  heures  seulement  de préparation.  Cet  outil  simple  a  permit  de  faire  un  
maillage qui a très rapidement convergé et de mettre en évidence des phénomènes physiques intéressants.

Cependant, il a été constaté que malgré de nombreux efforts, ce mailleur pouvait dysfonctionner au moment 
de l'ajout de couches-limites malgré de très longs et répétés essais pour palier à ces dysfonctionnements. Il  
convient  de  conclure  que  comme  pour  de  nombreuses  choses  avec  OpenFOAM,  snappyHexMesh  est  très 
puissant mais n'est pas toujours facile à mettre en œuvre.

En comparaison avec le maillage de type blockMesh,  il  a  été constaté que le temps de préparation du 
maillage était similaire dans le cas du snappyHexMesh et dans celui du blockMesh, les problèmes n'étant pas les 
mêmes mais les sources d'erreurs étant en aussi grand nombre. Comme pour blockMesh, il peut être très difficile 
pour une personne non expérimentée d'obtenir un maillage fonctionnel, en fonction bien évidemment du niveau 
de qualité de maillage voulu.
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Conclusion générale
Durant ce PFE, OpenFOAM a donc démontré son efficacité, en terme de résultats et de rapidité de calcul,  

ainsi que sa fiabilité en comparaison avec le logiciel Fluent. De plus, il a été démontré qu'il était possible par son 
biais de mettre en place des cas d'étude de façon beaucoup plus rapide qu'avec n'importe quel autre logiciel de  
maillage en main.

Cependant, il a aussi été démontré que son utilisation pouvait être complexe et qu'elle demandait un certain 
savoir et une certaine expérience. Néanmoins, il a été présenté dans le cadre de ce document un résumé de ce  
savoir minimum que doit posséder une personne voulant mettre en œuvre cet outil, prouvant qu'OpenFOAM 
peut être aussi un outil convivial à condition que l'on s'en donne les moyens.

En conclusion, il est possible de dire qu'une intégration d'OpenFOAM en entreprise est tout à fait crédible et 
ouvre des perspectives non des moindres : possibilité d'augmenter sans limite le nombre de postes possédant un 
logiciel de CFD puissant et effectif ; possibilité de créer ses propres solveurs afin d'être entièrement indépendant 
et de posséder un outil entièrement adapté aux applications propres à l'entreprise, etc.

Ce PFE a donc permit de se rendre compte de toute la complexité d'OpenFOAM  ne devait pas être un 
obstacle à son utilisation en entreprise, bien au contraire. Et, qu'elle en tirera autant de gain pécuniaire que de  
satisfaction en rejoignant la communauté des utilisateurs de ce merveilleux outil qu'est OpenFOAM.
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Annexe : Installation d'OpenFOAM
L'installation d'OpenFOAM est relativement simple et rapide sur une distribution Ubuntu. La démarche  est  

la suivante :

1 / Installer OpenFOAM

a ) Sous Linux

Pour installer OpenFOAM sur Linux, il suffit de suivre les étapes d'installation  (« Installation », « User 
Configuration » et « Getting Started ») données dans la page du site d'OpenFOAM consacrée à cela44.

Note 1 : Le simple nécessaire est de copier les lignes de commande de chaque étape et de les coller dans  
une console avec [Ctrl]+[Shift]+[V] une par une puis de les exécuter.

Note 2 : Il est possible que l'entrée du mot de passe du super-utilisateur soit demandé. 

Ceci fait, un nouveau répertoire « OpenFOAM » est présent  dans le dossier personnel.  A l'intérieur de ce 
dossier se trouve un sous-dossier du nom de l'utilisateur qui a fait l'installation suivit du numéro de la version  
d'OpenFOAM installé. Dans ce dossier se trouve un dossier « run » dans lequel  « doivent » (même si ce n'est 
pas  obligatoire)  être  mis  tous  les  dossier  de  cas.  Un  accès  à  ce  dossier  est  possible  directement  avec  la 
commande « run » dans une console.  A l'intérieur  de ce dossier  est  un dossier  « tutorials »  qui  contient  de 
nombreux dossiers de cas déjà faits qui serviront de base à toute nouvelle étude de cas personnelle. A côté de ce 
dossier « tutorials », il est possible de créer un nouveau dossier contenant les cas personnels. Par exemple, en 
tapant dans une console :

run

mkdir personnalCases

b ) Sous Windows

Sous Windows, il est nécessaire soit d'utiliser une machine virtuelle (e.g. le logiciel gratuit VirtualBox) ou 
utiliser le logiciel de blueCAPE : blueCFD.

L'acquisition de ce logiciel est expliquée dans la partie « How to acquire blueCFD » de la page du site de 
blueCAPE consacré au logiciel45.

2 / Installer Discretizer et Discretizer Setup

a ) Sous Linux

Sous Linux, l'installation de Discretizer et de Discretizer Setup se fait par une simple extraction d'archive  
dans le répertoire personnel :

1. Télécharger   l'archive.

Dans la page http://www.discretizer.org/node/2, cliquer sur le lien « discretizer-32bit.tar.gz » pour  
une architecture 32 bits ou « discretizer-64bit.tar.gz » pour une architecture 64 bits.

44 cf. Site d'OpenFOAM / Download / Ubuntu/Debian : http://www.openfoam.com/download/ubuntu.php
45 cf. Site de blueCAPE / Products / blueCFD : http://joomla.bluecape.com.pt/index.php?

option=com_content&task=view&id=18&Itemid=30&lang=en#How%20to%20acquire%20blueCFD
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2. Décompresser   l'archive.

Si la version de Linux le permet (comme Ubuntu), il est possible d'utiliser les fenêtres graphiques  
pour ce faire en cliquant droit sur l'archive et en choisissant « Extraire ici ». Pour le même résultat  
avec une console (qu'il est possible d'ouvrir avec [Ctrl]+[Alt]+[T]),  se placer dans le répertoire  
où l'archive a été téléchargée et taper « tar xf  discretizer-32bit.tar.gz » pour une architecture 32  
bits ou « tar xf  discretizer-64bit.tar.gz » pour une architecture 64 bits.

3. Placer   le dossier extrait dans le répertoire personnel (s'il n'y est pas encore).

Utiliser les fenêtres graphiques ou taper dans la console « cp -r discretizer ~/ » pour copier le  
dossier ou « mv discretizer ~/ » pour le déplacer (utiliser l'auto-complétion avec [Tab]).

Cependant, pour pouvoir utiliser  la synchronisation des fichiers, il est nécessaire de  lancer  ces logiciels 
depuis une console. Une solution est de taper dans une console le chemin complet des scripts « discretizer.sh » 
ou  « discretizer_setup.sh »  qui  se  trouvent  dans  le  dossier  « discretizer »  du  répertoire  personnel  à  chaque 
lancement, par exemple comme ceci :

~/discretizer/discretizer.sh

ou :

~/discretizer/discretizer_setup.sh

Cependant,  pour  plus  de  confort,  créer  une  nouvelle  commande  (telle  que  « ls »  ou  « cd »)  qui  lance 
directement l'un ou l'autre de ces outils en utilisant l'auto-complétion est  appréciable. Avec Ubuntu  10.04 ou 
version supérieure, il suffit d'éditer un fichier du nom de « .bash_aliases » dans le répertoire personnel :

gedit .bash_aliases

et d'ajouter ces quelques lignes dans ce fichier :

alias d="sh ~/Discretizer/discretizer.sh"

alias ds="sh ~/Discretizer/discretizer_setup.sh" 

puis de sauvegarder le fichier ([Ctrl]+[S] ou Barre de menus → Fichier → Enregistrer).

Ainsi, il est possible de lancer Discretizer ou Discretizer Setup en tapant seulement dans une console :

d

ou :

ds

Note 1 : Le choix de la commande est complètement libre et « d » et « ds » peuvent être remplacées par 
n'importe quelles autres chaines de caractère (sans espace) dans le fichier « .bash_aliases ».

Note 2 : Dans le cas d'une autre version de Linux, voir la page du site de la communauté francophone des 
utilisateurs d'Ubuntu à propos des alias46.

b ) Sous Windows

Sous Windows, Discretizer est intégré à BlueCFD.

46 cf. Site de la communauté francophone des utilisateurs d'Ubuntu / Alias : http://doc.ubuntu-fr.org/alias
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Abstract

OpenFOAM is an open source, smart and powerful tool able to mesh geometries and to make CFD for 
free on Linux. It's able to compute transient, compressible, multiphase flow involving combustion or cavitation, 
as quick as commercial softwares, using totally new ways of calculation. That's why this tool is very interesting 
for companies which want to reduce their cost of  CFD software licenses.  On the other hand, OpenFOAM is a 
complicated tool that can discourage people from using it. This document try to compare quickly OpenFOAM to  
Fluent in order to demonstrate its reliability on simple cases, and to give the reader some crucial information 
before using OpenFOAM by him or herself, even if he or she doesn't know yet Linux.

Keywords : OpenFOAM,  Linux,  Discretizer et Discretizer Setup, blockMesh, snappyHexMesh,  STL,  
Paraview, blueCFD, Ubuntu.

OpenFOAM est un outil open-source orienté CFD, intelligent et puissant fonctionnant sous Linux. Cet 
outil gratuit est capable de résoudre des écoulements instationnaires, compressibles ou multiphases, mettant en 
jeu de la combustion comme de la cavitation, aussi rapidement que des logiciels commerciaux. C'est pourquoi 
cet outil est très intéressant pour les entreprises qui veulent réduire leur coûts de licence de logiciels CFD. En 
contrepartie, OpenFOAM est un outil complexe à mettre en œuvre, ce qui peu décourager certains utilisateurs  
potentiels à se tourner vers lui. Ce document se propose de comparer brièvement OpenFOAM à Fluent afin de  
démontrer sa fiabilité sur des cas simples, et de donner au lecteur les informations cruciales qui lui permettront  
d'utiliser OpenFOAM dans les meilleurs conditions, même si celui-ci n'a pas encore de notion en Linux.

Mots-clefs : OpenFOAM,  Linux,  Discretizer  et  Discretizer  Setup,  blockMesh,  snappyHexMesh,  STL, 
Paraview, blueCFD, Ubuntu.
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