Chapitre 9

Estimateurs d’erreur géométriques
et adaptation de maillages

9.1. Introduction
Il existe plusieurs types d’estimateurs permettant le contrôle a posteriori de l’erreur commise sur une solution calculée sur un maillage par éléments finis, [FOR 00].
Ces estimateurs peuvent servir à contrôler le maillage par h-adaptation de manière à
ce que la solution du problème aux EDP résolu avec un tel maillage comme support
spatial soit d’une précision donnée.
Parmi ces estimateurs, on trouve ceux basés sur l’erreur d’interpolation (et, en ce
sens, purement géométriques puisque ne prenant pas en compte la nature de l’opérateur étudié). Ce type d’estimateurs a été étudié par de nombreux auteurs, [BAB 76],
[AZE 91a], [RIP 92], [BER 99]. Néanmoins, la plupart de ces études reposent sur le
fait qu’un paramètre, , la taille des mailles, est petit ou tend vers zéro et, de ce fait,
sont des études asymptotiques. L’estimateur se base alors sur des développements de
Taylor appropriés et donne ainsi des indications sur la taille, le , admissible. Toutefois, cette taille n’étant pas nécessairement petite, nous proposons une nouvelle approche qui, quoique voisine, ne suppose pas d’hypothèses particulières sur ce paramètre et, par suite, est probablement mieux justifiée. Notre approche est d’ailleurs assez similaire, dans son esprit, à certaines solutions utilisées dans un domaine différent,
le maillage de carreaux paramétrés, [SHE 92], [ANG 99], [BOR 00], entre autres.
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9.2. Formulation du problème et état de l’art
Soient un domaine de
(avec
, ou ) et un maillage simplicial
de composé de simplexes linéaires
ou de simplexes quadratiques
. Afin de
résoudre un problème donné en termes d’EDP sur , on suppose que l’on a effectué
un calcul par éléments finis sur en utilisant et que l’on a obtenu la solution scalaire
. Désignons par la solution exacte, le problème consiste dans un premier temps
à calculer l’écart
entre et
représentant l’erreur sous-jacente à la
solution obtenue par éléments finis et puis en déduire (en général par une majoration
de cet écart) un autre maillage
tel que l’écart estimé entre et la solution
obtenue de nouveau par éléments finis sur le maillage soit borné par un seuil donné.
Plusieurs points sont à préciser :
– comment quantifier l’écart
entre et
?
– comment utiliser cette dernière information pour construire un nouveau maillage
sur lequel l’écart entre la solution par éléments finis correspondante et la solution
exacte est borné par un seuil donné?
La solution
obtenue par éléments finis n’est pas interpolante (la solution obtenue aux nœuds de ne coïncide pas avec la valeur exacte de en ces nœuds). De
plus, pour tout élément du maillage, on ne peut garantir que la solution
coïncide
avec la valeur exacte de en au moins un point de l’élément. Il paraît donc difficile de
quantifier explicitement l’écart . Cependant, l’étude directe de cet écart a fait l’objet de plusieurs travaux [VER 96]. Mais, dans le cas général, sa quantification reste un
problème ouvert. Par suite, d’autres approches indirectes ont été proposées pour quantifier ou plutôt majorer cet écart. Désignons par , l’interpolé de par le maillage
(qui est une fonction linéaire ou quadratique par morceau suivant le degré des élél’écart
entre et , appelée l’erreur d’interpolation
ments de ) et par
sur suivant . Pour pouvoir quantifier l’écart , on suppose que la relation suivante
est verifiée :
où
est une norme et une constante indépendante de . En d’autres termes, on
suppose que l’erreur par éléments finis est majorée par l’erreur par interpolation. Ceci
permet alors de simplifier le problème d’origine en considérant le problème suivant :
de , comment construire
étant donnée, suivant un maillage , une interpolation
un autre maillage sur lequel l’erreur d’interpolation soit bornée par un seuil donné.
Comme
peut être vue comme une représentation discrète de , le problème se
réduit alors à une caractérisation des maillages sur lesquels l’erreur d’interpolation est
bornée par le seuil. Ce problème a fait l’objet de plusieurs études, voir par exemple
[BER 99], et dans la plupart, l’examen d’une «mesure» de l’erreur d’interpolation
permet d’obtenir des contraintes liées aux éléments du maillage. Dans le cadre des
méthodes d’adaptation de maillages, on s’intéresse particuliérement aux h-méthodes
ou adaptations en taille pour lesquelles des contraintes en termes de tailles d’éléments
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sont spécifiées. Dans la suite, on va rappeler quelques mesures classiques de cette
erreur, ainsi que les contraintes résultantes sur les éléments du maillage.
Pour quantifier l’erreur d’interpolation, deux types de mesure peuvent être considérés : continue ou discrète. Une mesure continue classique de cette erreur est le carré
de :
de la norme
avec
où
est l’erreur d’interpolation sur parcourant les éléments de et , l’élément
de volume de . En deux dimensions, en considérant des éléments linéaires et en supposant que le hessien
de restreint aux éléments est constant, Nadler [NAD 86]
donne une expression analytique de la mesure d’erreur d’interpolation
sur
dépendant de l’aire de et des quantités
(dérivées secondes
directionnelles le long des arêtes) où est le vecteur joignant les sommets et
de , plus précisément il montre que :

Berzins [BER 97] généralise ce résultat à la dimension trois (pour des éléments linéaires) et montre (en supposant toujours le hessien
de constant dans l’élément
) que :

où est le volume de et les quantités sont similaires au cas de la dimension deux.
Berzins en déduit une mesure de qualité d’éléments et caractérise ainsi le maillage. Cependant, il n’est pas clair de traduire cette information en termes de taille d’éléments.
La généralisation de ces résultats au cas du hessien
quelconque est restée ouverte.
Une variante de cette mesure, bien adaptée à la résolution des problèmes par éléments
finis, consiste à considérer des normes de Sobolev de , en particulier la norme
dont le carré est défini par :

où représente le gradient et
est la norme usuelle euclidienne. En deux dimensions et en considérant des éléments linéaires, Zlamal [ZLA 68] et Babuska et Aziz
[BAB 76] proposent indépendamment une majoration de
par la semi-norme
de l’espace de Sobolev
dont le carré est défini par :
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En effet, ils montrent que :
où
est une fonction dépendant du diamètre de et de ses angles intérieurs. Une
extension en trois dimensions de cette relation est proposée par Krizek [KRI 92]. De
même, il paraît difficile d’établir une contrainte en termes de taille d’éléments pour
cette norme. Une autre mesure continue plus simple consiste à considérer la norme
du gradient de . Elle est donnée par :

Une expression explicite de cette mesure d’erreur relative aux éléments linéaires est
proposée par Bank et Smith [BAN 97] en deux dimensions dans le cas où le hessien
est constant dans dont une approximation est donnée par :

Ils utilisent cette mesure pour repositionner les nœuds du maillage afin de minimiser
l’erreur.
Parmi les mesures discrètes, on peut mentionner la norme
polation définie par :

de l’erreur d’inter-

où parcourt (les points de) . De même, en supposant le hessien
constant par
élément, Manzi et al. [MAN 00] proposent une approximation de la mesure
à partir d’une expression de l’erreur
donnée par D’Azevedo et Simpson [AZE 91a]
pour des éléments linéaires en deux dimensions. Celle-ci s’écrit ainsi :

det
où
,
étant la valeur absolue du hessien de . En utilisant cette
approximation, ils montrent que si la taille de suivant toutes les directions vérifie
alors
. Cette contrainte de taille s’avère bien adaptée aux h-méthodes et les résultats obtenus par les auteurs montrent la simplicité et
l’efficacité de cette méthode. Dans le contexte de triangulation des surfaces par des
éléments linéaires, Anglada et al. proposent, dans le cas général où le hessien de est
arbitraire, une majoration de
donnée par :
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où parcourt (les points de) , est le sommet de par rapport auquel la coordonnée
barycentrique de dans est maximale et le point intersection du segment joignant
à avec l’arête de
opposée à . Ils déduisent que l’erreur d’interpolation est
bornée par un seuil si l’élément
appartient à des régions définies et centrées aux
sommets de . Ces régions peuvent donc être définies en tout point du domaine et
constituent alors des contraintes en taille d’éléments.
D’après les travaux décrits ci-dessus (bien que cette liste soit loin d’être exhaustive), on peut penser que la mesure discrète est plus appropriée dans le cadre d’estimations d’erreur pour l’adaptation de maillages. Dans ce chapitre, on reprend dans
un premier temps, l’étude effectuée par Anglada et al. et on établit une majoration de
l’écart d’interpolation en dimension quelconque. Ensuite, on montre comment cette
majoration peut être utilisée pour adapter un maillage. Puis, on introduit une autre
mesure pour quantifier l’erreur d’interpolation dépendant de la déformation locale de
la surface cartésienne sous-jacente à la solution. On montrera que cette mesure nous
permet aussi de contrôler l’erreur d’interpolation en norme
et, de ce fait, paraît plus
appropriée. Quelques exemples numériques viennent enfin illustrer notre approche.
9.3. Une majoration d’erreur d’interpolation
Dans cette section, on donne une majoration de l’erreur d’interpolation pour des
éléments linéaires simpliciaux, d’abord en dimension 1, puis en dimension 2 et enfin
en dimension quelconque. Cette majoration sera ensuite exploitée afin de définir une
carte de tailles permettant de gouverner la génération d’un maillage sur lequel l’erreur
d’interpolation est bornée par un seuil donné.
9.3.1. Cas de la dimension un
On se place dans le cas simple d’un maillage en une dimension par des segments
linéaires, et dans le cadre de la résolution d’un problème donné par une méthode
d’éléments finis . Alors :
– on regarde un élément
du maillage, un intervalle tout sauf petit, c’està-dire que si
, n’est pas nécessairement petit,
– on considère , une fonction de dans , fonction inconnue supposée assez
régulière,
– on note
, l’interpolée linéaire de sur ,
sont identiques aux extrémités et de l’intervalle
– on suppose que et
(l’interpolation est donc exacte en et ).
Ainsi, joue le rôle d’une maille, est la solution inconnue du problème étudié et
est l’interpolé
de par le maillage défini sur l’élément par la paramétrisation

284

Maillage et adaptation

avec
sur

d’interpolation

. Le but est alors de majorer l’erreur
.

On va se baser sur un développement de Taylor particulier de sur . Ce développement est celui qui revient à exprimer en en fonction des valeurs en , un point
quelconque de l’intervalle .
On écrit donc
en en le développant par rapport à un quelconque
de . On sait alors qu’il existe une valeur comprise entre 0 et 1 et dépendant de et
de telle que :

On écrit de même
, il existe donc une valeur

en en le développant par rapport au même
dépendant de et de telle que :

On cherche à majorer
point tel que :

, donc on cherche un extremum ou encore un

Reprenant les deux développements ci-dessus en remarquant que
a, pour ce point précis 1 :

Ici,

et

de

dépendent de ce

, on

particulier. En additionnant, on a :

Soit encore :

Considérons la norme

de

,

, on a :

1. Un tel point existe nécessairement. Il est unique si
est constamment convexe ou
constamment concave sur l’intervalle . Sinon, il existe plusieurs points et il suffit d’en regarder
un.
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sur . On en déduit :

Comme le maximum du second membre est atteint en

:

alors il vient :
[9.1]
— Application à l’adaptation de maillages.
Selon (9.1), imposer un écart maximal de pour , donne pour :
[9.2]
en remarquant que si
est nul ( linéaire ou constante sur ), toute valeur de
convient. Par suite, selon la valeur de
par rapport à cette valeur de , on peut
savoir si la maille est acceptable, trop petite ou trop grande. En conséquence et selon
le cas, une adaptation en taille peut être envisagée.
En pratique, la difficulté réside dans l’évaluation de . Plusieurs techniques permettent une telle évaluation rendant ainsi cette approche opérationnelle. Parmi cellesci, on peut considérer celle qui consiste à approcher
à partir de la donnée de
.
Plus précisément, cette approche comprend les étapes suivantes :
– approcher
– approcher
– approcher

et
et

,
,

par

.

Les scalaires
,
,
et
peuvent être approchées en considérant des
différences finies de la fonction
. Un calcul plus précis consiste à utiliser le développement de Taylor au voisinage de et de . Supposons que
est un élément
interne du maillage et soient
et
, les deux éléments du maillage adjacents à
. On a le système surdéterminé suivant :

équivalent au problème de minimisation :
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dont la solution s’écrit ainsi :

où
et
sont des poids permettant de quantifier relativement l’importance de la
première et la deuxième équations du système. La valeur
étant connue,
est alors calculée par le système :

en résolvant un problème d’optimisation similaire. Les quantités
évaluées de la même façon.

et

sont

9.3.2. Cas de la dimension deux
On se place maintenant dans le cas d’un maillage composé de triangles linéaires et
dans le même cadre, la résolution d’un problème donné par une méthode d’éléments
finis . Dans cette section :
– on regarde
un élément du maillage, un triangle tout sauf petit (si
est le diamètre de
, c’est-à-dire le plus grand côté de ,
ne tend pas
vers zéro),
– on considère , une fonction de
dans , fonction inconnue supposée assez
régulière,
– on note
, l’interpolée linéaire de sur ,
– on suppose que et
sont identiques en , en et en .
Par suite,
est la maille analysée, est la solution inconnue du problème étudié et
est l’interpolé
de par le maillage défini sur l’élément par la paramétrisation
avec
. Le but est, comme
ci-dessus, de majorer
sur
.
Dans la suite on va proposer deux majorations dont la première est de nature isotrope et la deuxième de nature anisotrope. Dans le premier cas, la taille résultante de
l’élément ne dépend pas de la direction, tandis que dans le second cas, elle en dépend.
9.3.2.1. Une majoration brutale
On reprend ici exactement le même raisonnement qu’en une dimension. On écrit
donc
en développé par rapport à un quelconque de :
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signifiant qu’il existe , entre et , dépendant de et de , réalisant cette égalité
(
désignant le produit scalaire usuel,
le gradient et
le hessien). De
même, pour et , et toujours sur , on trouve :

On cherche à majorer
, donc on cherche un extremum ou encore un
point où cet extremum est atteint. Si est strictement dans (l’autre situation où
appartient à la frontière de étant brièvement décrite plus bas), alors est tel que :

soit encore :
pour tout

dans

ou dans

.

Reprenant les trois développements ci-dessus et comme
on obtient, pour ce point précis et les correspondants :

En additionnant, on a :

Soit

tel que :

Alors :
Par définition,

s’écrit comme :

,
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avec :
Donc :

On en déduit que :

Notons

la longueur de l’arête la plus grande de

, alors :

Il est facile de voir que l’extremum est atteint au barycentre de

:

par suite, le résultat cherché est :
[9.3]

R EMARQUE .– Ce résultat suggère la forme de la majoration cherchée en toute dimension. Soit la dimension, on trouve :
[9.4]
Soit encore :

Revenons au cas où l’extremum n’est pas atteint dans . Alors, nécessairement, il
correspond à une arête de , supposons que ce soit l’arête . Le gradient s’annule
donc selon
et par suite, on a :
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tel que :

Alors :

Comme

, on retrouve la majoration établie en une dimension :

et donc :
[9.5]
Ce résultat est évidemment meilleur que celui de la formule (9.3) qui, par suite, reste
vrai.
Le résultat trouvé suscite, pour le moins, deux remarques importantes. En premier
lieu, est théoriquement impossible ou délicat à déterminer. En second lieu, la nature
de l’expression reste isotrope. Par suite, il est nécessaire d’analyser plus finement la
méthode d’estimation (voir ci-dessous).
— Application à l’adaptation de maillages.
Selon (9.3), imposer un écart de pour , donne pour

:
[9.6]

en remarquant que si est nul, toute valeur de convient. Par suite, selon la valeur de
, le diamètre de , par rapport à cette valeur de , on peut savoir si le triangle
est acceptable, trop petit ou trop grand. En conséquence et selon le cas, une adaptation
en taille peut être envisagée.
En pratique, la difficulté réside, comme en une dimension, dans l’évaluation de .
Comme dans le cas de la dimension un, on peut approcher
à partir de la donnée de
en appliquant les étapes suivantes :
– approcher
– approcher
– approcher
et
.

,

et

,

,
et
,
par la plus grande des valeurs propres des matrices

,
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De même, les vecteurs
,
et
et les matrices
,
et
peuvent être approchées en considérant des différences finies généralisées (une variante de la formule de Green [RAV 83]) de la fonction
. Cependant on peut aussi
utiliser le développement de Taylor au voisinage de , de et de . Pour cela, supposons que
est un élément interne du maillage et soient
l’ensemble
des sommets du maillage adjacents à (comprenant donc et ). En écrivant le développement de Taylor par rapport à en chaque , on obtient le système surdéterminé
suivant :
qui est équivalent au problème de minimisation :

où
est un poids caractérisant l’importance de la iième équation du système. La solution de ce problème est celle du système linéaire :

où est la matrice composée des vecteurs lignes
,
est la matrice diagonale
des poids
et est le vecteur de composantes
. De même, le vecteur
étant connu, le hessien
est alors calculé par le système linéaire :

qui est équivalent à un problème d’optimisation similaire. Les vecteurs
et les matrices
et
sont évalués de la même façon.

et

Compte tenu de la nature isotrope du résultat, l’exploitation de cette forme d’estimateurs peut conduire à un maillage inutilement fin. En effet,
est la plus grande
des valeurs propres de la famille d’opérateurs
(en tout point de ) et par suite
est la taille liée à cette valeur. En conséquence, un phénomène anisotrope sera traité
de manière isotrope en imposant, dans toutes les directions, une taille égale à la plus
petite des tailles liées aux valeurs propres.
9.3.2.2. Une majoration de nature anisotrope
Suite aux observations précédentes, il est nécessaire d’affiner l’analyse afin d’exposer des informations directionnelles.
est le site de (i.e., est plus près de que
On suppose que le sommet de
de ou ) le point où l’écart maximum est atteint. On suppose de plus que est
dans
(et donc non atteint sur une arête, voir ci-dessous). On note alors le point
intersection de la droite support de
avec l’arête opposée à , c’est-à-dire l’arête
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reste intégral :

Comme

à partir de

est le site de , le scalaire

est plus petit que
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en utilisant le développement de Taylor avec

tel que :

et on a :

donc :
[9.7]
ou encore :
[9.8]
R EMARQUE .– Notons que la formule de récurrence (en dimension quelconque ) suggérée plus haut apparaît ici plus directement. La constante d’erreur est en effet :

Le cas où est sur une arête, par exemple l’arête

, conduit à la même majoration :
[9.9]

qui peut, formellement, s’écrire comme ci-dessus (avec
).

et en notant que l’on a
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— Application à l’adaptation de maillages.
Selon (9.8), imposer un écart de pour , donne pour un triangle

où

Soit

:

est défini comme ci-dessus. Cette inégalité est vérifiée si :

la matrice symétrique définie positive vérifiant :

pour tout appartenant à

et telle que la région (ici l’ellipse) définie par :

soit de surface minimale. Alors
en , variant suivant les directions.

définit une contrainte en taille ou une métrique

Dans ces équations, on a supposé que le site du point
est le point . Comme n’est pas connu, les sites et
compte. Dans ce cas, on obtient plutot le système :

dont l’écart est maximal
devront aussi être pris en

où et sont des points parcourant respectivement les arêtes
et
comme précédemment, on peut définir les métriques
,
et
ment en , et telles que :

Ainsi pour le triangle , une métrique
que, d’une part les équations :

. De même,
respective-

peut être construite de telle manière
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soient satisfaites pout tout vecteur
et, d’autre part, la surface
soit maximale. En d’autres termes, la métrique en est la plus grande contrainte en
taille suivant toutes les directions vérifiant les contraintes en taille en ses sommets ,
et .
En pratique, pour simplifier, on considère
,
et
, la matrice
étant déterminée comme dans le cas isotrope.
La métrique
peut être définie comme étant l’intersection des trois métriques
,
et
(cf. [GEO 97]).
9.3.3. Cas de la dimension quelconque
Dans ce cas, l’élément est un simplexe de dimension . En suivant le raisonnement décrit pour la deux dimensions dans le cadre anisotrope, on trouve les deux cas
possibles :
– soit le point où le maximum est atteint est strictement dans ,
– soit ce point est sur une face de de dimension strictement inférieure à .
Par suite, comme les cas de la dimension un et deux sont traités, on va établir la
majoration par récurrence sur .
On suppose donc que l’écart maximum est atteint en un point qui est strictement
dans et dont le site est le le sommet de . De même, soit le point intersection
de la droite support de
avec l’arête opposée à . Le développement de Taylor avec
reste intégral de en à partir de donne :

Comme

est le site de , le scalaire

est plus petit que

et on a :

tel que :
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donc :
[9.10]
ou encore :
[9.11]
— Application à l’adaptation de maillages.
On peut appliquer un raisonnement similaire au cas de la deux dimensions. Dans ce
cas,
métriques associées aux sommets de sont à déterminer.
9.4. Une nouvelle approche surfacique
Dans les sections précédentes, on a proposé une majoration de l’erreur d’interpolation basée sur le hessien de la solution, qui a pu être exploitée directement pour
l’obtention des contraintes en tailles d’éléments. Dans cette section, on propose une
nouvelle approche en considérant la solution comme étant une surface cartésienne.
un maillage de et
la solution physique
Soit le domaine de calcul,
obtenue sur par le maillage
. Le couple
définit une surface cartésienne
. Etant donné
, le problème de minimisation de l’erreur d’interpolation consiste à définir un maillage (optimal)
de pour lequel la surface
serait la plus lisse possible. Pour cela on propose de caractériser localement
la surface au voisinage d’un sommet. Deux méthodes sont introduites, la première basée sur la déformation locale permet une adaptation isotrope et la deuxième, utilisant
la courbure locale, permet une adaptation anisotrope.
9.4.1. Déformation locale d’une surface
L’idée principale consiste à caractériser localement la déviation (d’ordre 0) du
maillage surfacique
au voisinage d’un sommet par rapport à un plan de référence, en particulier le plan tangent à la surface en ce sommet. Cette déviation peut
être quantifiée en considérant le hessien suivant la normale à la surface (c’est-à-dire la
seconde forme fondamentale de la surface).
Soit
un sommet de la surface solution
. Localement, au voisinage de
, cette surface admet une représentaion paramétrique
,
étant les pa-

Estimateurs d’erreur géométriques et adaptation

ramètres, avec
au voisinage de

où

295

. En appliquant le développement de Taylor à l’ordre 2 à
, on obtient :

. Si

désigne la normale à la surface en , alors la quantité
représentant l’écart du point
au plan tangent en

et s’écrivant comme :

est donc proportionnelle à la seconde forme fondamentale de la surface pour
assez petit.
La déformation locale de la surface en est définie comme l’écart maximal des
sommets adjacents à au plan tangent à la surface en . Si
désigne ces sommets,
alors la déformation locale
de la surface en est donnée par :

Le maillage optimal pour
de est donc un maillage dont la taille en chaque
nœud est inversement proportionnelle à
où
. Formellement, la
taille optimale
associée à un nœud s’écrit comme :

où désigne le seuil de déviation imposé et
de dans le maillage
.

la taille des éléments au voisinage

Comme on a pu le constater, la déformation locale est une caractérisation très
simple de la déviation locale de la surface qui ne demande pas le calcul explicite du
hessien de la solution. Le seul inconvénient de cette mesure est qu’elle ne permet que
l’adaptation isotrope. Dans le même contexte (de minimisation de la déviation locale),
la notion de courbure permet une analyse plus fine et anisotrope de cette déviation.
9.4.2. Courbure locale d’une surface
L’analyse de la coubure géométrique locale de la surface décrivant la solution permet de minimiser aussi la déviation (d’ordre 1) entre les plans tangents de la solution interpolante et ceux de la solution exacte. En effet, dans le cadre de génération
de maillages surfaciques isotropes, on montre que (cf. [BOR 00]) les deux déviations d’ordre 0 et 1 de la surface sont majorées par un seuil donné si la taille des
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éléments surfaciques en chaque sommet de la surface est proportionnelle au rayon
minimal de courbure. Soient
un sommet de
,
et
avec
, les deux rayons principaux de courbure et
les
directions principales unitaires correspondantes. La taille surfacique idéale en est
donc :
où est un coefficient dépendant du seuil de déviation imposé. Cette taille est définie
dans le plan tangent à la surface en . Considérons le repère
dans
ce plan, si
s’écrit dans ce repère comme
,
alors la contrainte en taille en peut s’exprimer dans
comme :

qui représente l’équation d’un cercle centré en dans le plan tangent à la surface en
. Par projection orthogonale de ce cercle dans le plan de , on obtient la contrainte
en taille en . Si
et
sont respectivement les projections orthogonales
de
et
dans le plan de alors cette contrainte en taille dans le repère
(
et
) est donnée par :

où
sont les coordonnées dans le repère
de la projection de
dans le plan de . Cette relation définit entre autres une métrique (généralement anisotrope) en .
La métrique obtenue précédemment peut engendrer un nombre important d’éléments dû au caractère isotrope des éléments de surface. Afin de minimiser ce nombre
d’éléments, et dans le contexte de génération de maillages surfaciques géométriques
anisotropes, une relation similaire au cas isotrope dépendant des deux rayons principaux de courbures peut être établie [FRE 00]. Dans ce cas la taille idéale d’éléments
de surface est donnée par une métrique dite géométrique qui s’écrit en un sommet
de
par :

où est un coefficient dépendant du seuil de déviation imposé et
une fonction dépendant de ,
et
assurant une déviation (d’élément par
rapport à la surface) identique suivant les deux directions principales de courbure.
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Cette relation décrit généralement une ellipse dans le plan tangent à la surface en
qui contient le cercle obtenu dans le cas isotrope. De même en projetant cette ellipse
dans le plan de , on obtient la métrique correspondante en dans ce plan.
En pratique, pour calculer la courbure locale, dans un premier temps, en chaque
sommet de cette surface, on détermine la normale (et donc le gradient) par une
moyenne pondérée de la normale unitaire aux éléments adjacents. Puis, dans le repère
local (composé du plan tangent et la normale) associé à chaque sommet, on construit
une quadrique centrée en ce sommet et passant au mieux par les sommets adjacents.
Ensuite, on considère localement le hessien comme étant le hessien de cette quadrique.
Connaissant le gradient et le hessien de la solution aux nœuds de
, on obtient les
.
courbures et les directions principales en chaque sommet de la surface
9.5. Exemples
Pour illustrer la méthode proposée, on donne deux exemples analytiques représentant des surfaces cartésiennes. Le but ici est la génération de maillages idéaux (interpolants optimaux) de ces surfaces. Pour cela, on génère un premier maillage grossier
du domaine, la surface solution correspondante est obtenue en considérant la valeur
d’une fonction analytique en chaque nœud du maillage. Cette surface est alors analysée, une carte de tailles est établie, et un maillage adapté est généré pour lequel la
surface correspondante approche mieux la surface idéale chercheée. Cette procédure
est appliquée d’une manière iterative jusqu’à l’obtention du maillage optimal (vérifiant un critère de seuil de déviation).
9.5.1. Les deux bosses
Afin de montrer comment réagit la méthode d’adaptation gouvernée par les critères
décrits ci-dessus, on considère la surface cartésienne (cf. [MAN 00]) définie sur un
cercle centré à l’origine par :

Cette surface présente deux bosses situées vers le milieu du cercle définissant sa trace
sur le plan
. Trois critères d’adaptation ont été testés numériquement. Dans
un premier temps, on considère la déformation locale pour gouverner la procédure
d’adaptation. Ensuite, on utilise le critère correspondant au rayon minimal de courbure. Enfin, on applique l’adaptation utilisant les deux rayons principaux de courbure.
Pour chacun des trois cas d’adaptation, 10 itérations d’adaptation de maillage ont été
appliquées.
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[Cas 1.] Adaptation sur la déformation locale
Les figures 9.1 à 9.2 montrent le maillage initial ainsi que les maillages adaptés aux
itérations 1, 5 et 10 de la boucle d’adaptation. Pour quantifier l’erreur d’interpolation
de chaque maillage (c’est-à-dire l’écart maximal entre les éléments du maillage et la
surface), à chaque élément on associe la moyenne des mesures d’écart des milieux
de ses arêtes et de son barycentre avec les valeurs exactes sur la surface. Ces valeurs
sont reportées sur chaque maillage surfacique (voir figures 9.3 et 9.4). Comme on
peut le constater sur ces figures, l’erreur, d’une itération à l’autre, tend vers une valeur
inférieure à un seuil imposé, ici 0.37. A titre indicatif, le tableau 9.1 reporte le nombre
de sommets , le nombre d’éléments
ainsi que l’erreur d’interpolation maximale
pour chaque maillage présenté.
maillage
initial
itération 1
itération 5
itération 10

146
1122
669
396

252
2207
1311
771

2.22
0.49
0.19
0.28

Tableau 9.1. Statistiques sur le maillage initial et au cours des itérations d’adaptation

Figure 9.1. Maillage initial, à gauche, et maillage adapté, itération 1, à droite

[Cas 2.] Adaptation sur le rayon minimal de courbure
Les figures 9.5 à 9.6 montrent les maillages adaptés aux itérations 1, 2, 3 et 10 de
la boucle d’adaptation. Les figures 9.7 à 9.8 montrent la carte d’erreur d’interpolation
(mesurée comme ci-dessus) associée aux éléments du maillage surfacique résultant.
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Figure 9.2. Maillages adaptés, itérations 5 et 10

Figure 9.3. Erreur initiale, à gauche, et erreur à l’itération 1, à droite

De même, l’erreur, d’une itération à l’autre, tend vers une valeur inférieure à un seuil
imposé. Le tableau 9.2 reporte les statistiques des maillages présentés.
[Cas 3.] Adaptation sur les rayons principaux de courbure
Les figures 9.9 à 9.10 montrent les maillages adaptés aux itérations 1, 2, 3 et 10 de
la boucle d’adaptation. Les figures 9.11 à 9.12 montrent la carte d’erreur d’interpola-
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Figure 9.4. Erreur aux itérations 5 et 10.

Figure 9.5. Maillages adaptés aux itérations 1 et 2

tion associée aux éléments du maillage surfacique résultant. Le tableau 9.3 reporte les
statistiques des maillages présentés.
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Figure 9.6. Maillages adaptés aux itérations 3 et 10

Figure 9.7. Erreurs aux itérations 1 et 2

9.5.2. Des collines et des vallées
On considère la surface cartésienne définie sur un cercle centré à l’origine et de
rayon 3 analytiquement par :
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Figure 9.8. Erreurs aux itérations 3 et 10

maillage
itération 1
itération 2
itération 3
itération 10

3488
18238
22966
23638

6955
36455
45911
47255

0.07
0.10
0.10
0.09

Tableau 9.2. Statistiques sur les maillages initiaux et au cours des itérations d’adaptation

maillage
itération 1
itération 2
itération 3
itération 10

811
1871
2611
2553

1601
3721
5201
5085

0.31
0.21
0.28
0.25

Tableau 9.3. Statistiques sur les maillages initiaux et au cours des itérations d’adaptation

Cette surface présente plusieurs vallées tournantes ainsi que deux collines. Pour cet
exemple, on applique uniquement l’adaptation anisotrope aux rayons principaux de
courbure.
Les figures 9.13 à 9.15 montrent le maillage initial ainsi que les maillages adaptés
des itérations 1, 2, 3, 5 et 8 de la boucle d’adaptation. Les figures 9.16 à 9.18 montrent
les surfaces cartésiennes correspondantes. Les figures 9.19 à 9.21 reportent la carte
des erreurs sur les maillages surfaciques. Comme on peut le constater sur ces figures,
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Figure 9.9. Maillages adaptés aux itérations 1 et 2

Figure 9.10. Maillages adaptés aux itérations 3 et 10

l’erreur diminue d’une itération à l’autre. Le tableau 9.4 reporte les statistiques des
maillages illustrés.

304

Maillage et adaptation

Figure 9.11. Erreurs aux itérations 1 et 2

Figure 9.12. Erreurs aux itérations 3 et 10
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Figure 9.13. Maillage initial, à gauche, et maillage adapté, itération 1, à droite

Figure 9.14. Maillages adaptés, itérations 2 et 3
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Figure 9.15. Maillages adaptés, itérations 5 et 8

maillage
initial
iteration 1
iteration 2
iteration 3
iteration 5
iteration 8

146
37070
67533
107469
56757
47419

252
72918
134435
214443
113133
94530

0.994
0.983
0.952
0.358
0.230
0.240

Tableau 9.4. Statistiques relatives aux différents maillages

Figure 9.16. Surface initiale, à gauche, et surface adaptée, itération 1, à droite
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Figure 9.17. Surfaces adaptées, itérations 2 et 3

Figure 9.18. Surfaces adaptées, itérations 5 et 8

Figure 9.19. Erreur initiale, à gauche, et erreur à l’itération 1, à droite
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Figure 9.20. Erreurs aux itérations 2 et 3

Figure 9.21. Erreurs aux itérations 5 et 8
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9.6. Conclusion
Une étude détaillée sur une majoration possible d’erreur d’interpolation, exploitable en termes d’adaptation de maillages, est présentée en toute dimension. Une nouvelle approche reliant le problème d’estimation a posteriori d’erreur et la génération
de maillages surfaciques a été introduite. Quelques exemples d’adaptation dans le cas
d’une solution analytique ont permis de valider cette approche. L’extension en trois
dimensions ainsi que la validation sur des exemples concrets de problèmes posés en
mécanique sont en cours de développement.
Le premier auteur remercie la région Champagne Ardenne (en particulier le pôle
mécanique matériaux) pour le soutien et l’aide financière apportée à ce travail.
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