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Résumé

Cette Note traite de l’adaptation de maillages non structurés pour des problèmes instationnaires en Mécanique des Fluides. L’approche proposée est basée sur un nouvel algorithme
d’adaptation et sur une procédure d’intersection des métriques en temps, permettant de
capturer de tels phénomènes. Plus précisément, une boucle spécifique est intégrée dans le
schéma d’adaptation pour résoudre un problème de point fixe transitoire. L’adaptation de
maillage est basée sur une procédure d’optimisation visant à créer un maillage unité par
rapport à la métrique spécifiée. Un exemple 2D est proposé pour illustrer l’efficacité de
cette méthode. Pour citer cet article : F. Alauzet et al., C. R. Acad. Sci. Paris, Ser. I 335
(2002) 773–778.
 2002 Académie des sciences/Éditions scientifiques et médicales Elsevier SAS

Unstructured mesh adaptation for transient problems
Abstract

This Note deals with the adaptation of unstructured meshes for transient CFD problems.
The proposed approach is based on a new mesh adaptation algorithm and a metric
intersection in time procedure suitable to capture such phenomena. More precisely, a new
specific loop is inserted in the main adaptation loop to solve a transient fixed point problem.
The mesh adaptation stage consists in optimizing the current mesh so as to obtain a unit
mesh with respect to this metric. A 2D example is provided to emphasize the efficiency of
the proposed method. To cite this article: F. Alauzet et al., C. R. Acad. Sci. Paris, Ser. I
335 (2002) 773–778.
 2002 Académie des sciences/Éditions scientifiques et médicales Elsevier SAS

Abridged English version
Unstructured mesh adaptation has proved very efficient for steady computations in CFD, as it allows one
to capture the behavior of the physical phenomena while getting the desired accuracy for the numerical
solution. Moreover, this method allows one to substantially reduce the computational cost of the numerical
simulation by reducing the mesh size [3]. However, when dealing with unsteady configurations, it is of
the utmost importance to follow the evolution of the physical phenomena (for instance a moving shock
Adresses e-mail : Frederic.Alauzet@inria.fr (F. Alauzet); mohamadi@math.univ-montp2.fr (B. Mohammadi).
 2002 Académie des sciences/Éditions scientifiques et médicales Elsevier SAS. Tous droits réservés
S 1 6 3 1 - 0 7 3 X ( 0 2 ) 0 2 5 5 3 - 0 /FLA

773

F. Alauzet et al. / C. R. Acad. Sci. Paris, Ser. I 335 (2002) 773–778

in the computational domain). It is thus necessary to mesh, in an adequate manner, all the regions where
phenomena evolve. However, attention must be paid so as to avoid remeshing a part too large of the domain
with a dense mesh or remeshing too often thus impacting the overall computational cost.
Currently, only a few papers have specifically addressed this type of problems [4,6,7]. In this context,
we propose a new mesh adaptation algorithm, based on the resolution of a transient fixed point problem
for the couple mesh-solution and likely suitable to predict the evolution of the physical phenomena. This
algorithm is composed of two embedded loops. At each iteration of the main adaptation loop, a time period
[t, t + t] is considered where the solution evolves. In the inner loop, the transient fixed point problem is
solved. At each internal iteration step (from t to t + t), a new adapted mesh is created based on the metric
associated with the solution at t + t and the computation is re-started with the same initial solution at t.
The inner process is repeated until the convergence (i.e., the desired accuracy of the solution) is achieved
at t + t. Then, we resume the outer adaptation loop at t + t and the whole process is iterated [1].
Unstructured mesh adaptation is based on the computation of the edge lengths with respect to a discrete
metric [2]. Specific algorithms have been designed so as to reduce the impact of mesh modifications at
each mesh adaptation step (most of the current mesh entities are preserved in the areas where the solution
is not changing). The anisotropic metric is defined using an a posteriori error estimate based on a discrete
approximation of the Hessian of the solution. The aim is to equi-distribute the interpolation error along the
mesh edges. In order to properly mesh all regions where the solution evolves, a metric intersection in time is
introduced in the metric definition. In three dimensions specifically, this such-defined computational metric
is intersected with the discrete geometric metric (based on the intrinsic properties of the surface) so as to
preserve the domain geometry.
In this Note, we will mainly focuss on the metric construction and the adaptation scheme for unsteady
problems. A 2D numerical example is provided so as to emphasize the efficiency of the proposed approach.

1. Introduction

L’adaptation de maillages non structurés s’est montrée très efficace pour des calculs stationnaires en
Mécanique des Fluides, avec pour objectif de capturer le comportement des phénomènes physiques tout
en obtenant la précision désirée pour la solution numérique. De plus, cette méthode permet de réduire
considérablement le coût de calcul de la résolution numérique en diminuant le nombre de degrés de
liberté [3]. Cependant, lorsque l’on traite des configurations instationnaires, il est fondamental de suivre
l’évolution des phénomènes physiques (par exemple un choc se déplaçant dans le domaine d’étude). Il est
donc nécessaire de mailler entièrement, avec un maillage approprié, toutes les régions où ces phénomènes
évoluent. Il s’agit toutefois d’éviter de remailler une trop grande partie du domaine de calcul avec un
maillage dense ou de mailler trop souvent ce qui peut pénaliser le temps de calcul global.
Notons que relativement peu de travaux ont adressé ce type de problèmes instationnaires [4,7]. Dans ce
contexte, un nouvel algorithme d’adaptation de maillage est proposé, qui étend les résultats préliminaires
de [6]. Il est basé sur la résolution d’un problème de point fixe transitoire, pour le couple maillage-solution,
qui permet de prédire l’évolution des phénomènes physiques. Cet algorithme est composé de deux boucles,
la boucle principale d’adaptation et une boucle interne dans laquelle le problème transitoire est résolu.
L’adaptation de maillages non structurés est ici basée sur le calcul des longueurs des arêtes dans une
métrique discrète (définie aux nœuds du maillage) [2]. Cette métrique (anisotrope) est construite en utilisant
un estimateur d’erreur a posteriori basé sur une approximation discrète du Hessien de la solution. Le but
est d’équi-répartir l’erreur d’interpolation sur les arêtes du maillage. De plus, afin de mailler entièrement,
avec un maillage approprié, toutes les régions où les phénomènes évoluent, une intersection de métrique en
temps est introduite dans la boucle d’adaptation.
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Dans cette Note, on va uniquement détailler la construction de la métrique ainsi que le nouvel algorithme
d’adaptation instationnaire. Un exemple numérique 2D viendra illustrer l’approche proposée.
2. Définition de la métrique
Par hypothèse, la principale erreur de calcul est l’erreur d’interpolation (donc la réduire doit réduire celle
du calcul). Dans le but d’équi-répartir l’erreur d’interpolation sur les arêtes du maillage, on est conduit à
modifier le produit scalaire qui sous-tend la notion de distance utilisée par les générateurs de maillages.
Pour cela, on cherche à définir une métrique locale destinée à remplacer la métrique Euclidienne usuelle.
Définition générale. – Soit Th une triangulation du domaine de calcul et soit T ∈ Th un élément de la
triangulation. Pour une discrétisation en Eléments Finis P 1 Lagrange de la variable u, sur l’élément T on a
la majoration anisotrope de l’erreur d’interpolation suivante :
u − h u∞,T  c sup


→
t −
→
yzH u(x) −
yz ,

x,y,z∈T

où h u est l’interpolé linéaire de la solution u et H (u(x)) le Hessien de la variable u évalué au sommet x.
Donc le produit scalaire donné par la métrique locale sera lié aux Hessiens des variables du problème. La
matrice Hessienne étant symétrique, on peut la décomposer sous la forme : H (u) = RR−1 , où R est la
matrice des vecteurs propres de H (u) et  = diag(λi ) la matrice des valeurs propres de H (u). Le tenseur
de métrique (symétrique défini positif) M suivant est introduit :
˜ −1 ,
M = RR





c|λi | 1
1
˜
˜
˜
,
où  = diag(λi ) et λi = min max
,
,
E h2max h2min

avec hmin (resp. hmax ) la longueur d’arête minimale (resp. maximale) autorisée (ceci pour éviter des
métriques irréallistes) et E est l’erreur d’interpolation maximale que l’on désire commettre. Cette métrique
est anisotrope, les directions principales sont données par les vecteurs propres et les tailles correspondantes
par les valeurs propres. Finalement, on construit localement un produit scalaire (donné par la nouvelle
métrique), sur lequel est basée la notion de distance, utilisé par le générateur de maillage : u, vM = uMv.
Donc, en construisant un maillage ayant des arêtes (proches) de la longueur unité dans la nouvelle métrique,
l’erreur d’interpolation est équi-distribuée sur toutes les arêtes du maillage et majorée par E (dans le cas où
la taille hmin n’est pas atteinte).
Erreur relative. – Pour obtenir une erreur relative, l’expression de l’erreur est normalisée avec la norme
de la valeur locale de la variable. Le problème devient alors adimensionné, par conséquent on peut utiliser
différentes variables physiques pour définir la métrique en intersectant leurs métriques respectives [3,5].
De même, l’erreur est normalisée avec la valeur locale de la norme du gradient de la variable, pour obtenir
une solution plus précise dans les régions où la norme du gradient est petite. Ceci permet par exemple
de capturer des phénomènes de faible intensité même si des chocs forts sont présent. Donc, l’estimateur
d’erreur (local) modifié suivant est introduit :
E=

→
→
u − h u∞,T
yzH (u(x))−
yz)
(t −
 c sup
,
u∞,T + h̄Du∞,T
u
+
h̄Du
x,y,z∈T
∞,T
∞,T

où h̄ est le diamètre local de l’élément dans le maillage de fond (le maillage de l’itération précédente de
la boucle d’adaptation). Plus de détails peuvent être trouvés dans [3,5] notamment pour le traitement des
couches limites ou pour l’approximation du Hessien.
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3. Schéma d’adaptation instationnaire
Dans les simulations instationnaires, on est confronté au problème de l’évolution des phénomènes
physiques dans le domaine d’étude. En général, avec un algorithme d’adaptation classique [1], on constate
que la densité du maillage n’est pas appropriée dans toute la zone d’évolution d’un phénomène. Par exemple
un choc sortant de la région maillée finement a tendance à se diffuser, entraînant de fait une perte de la
précision de la solution. Pour éviter ce problème, plusieurs auteurs ont suggéré [4,7] de considérer une
zone de sécurité de part et d’autre de la région critique et d’adapter le maillage très fréquemment (i.e.,
toutes les 5 à 20 itérations du solveur) par des méthodes de raffinement/déraffinement. En contrepartie, ce
type d’approche implique un grand nombre d’interpolations (qui ont pour effet de diffuser la solution) et
conduit à générer des maillages non optimaux (en termes de nombre de nœuds et de placement des nœuds).
Notre objectif est d’obtenir des résultats équivalents (en termes de précision numérique) en diminuant
considérablement le nombre total d’adaptations tout en contrôlant le nombre de degrés de liberté et
en maillant uniquement les régions où la solution évolue. Pour cela, on propose un nouvel algorithme
d’adaptation de maillages qui s’appuie sur des techniques de (re)maillage gouverné par des cartes de
métriques. L’idée de base est de prédire les régions d’évolution de la solution, d’adapter le maillage dans
celles-ci et ainsi d’obtenir le résultat escompté.
Algorithme d’adaptation. – Cet algorithme se compose de deux boucles. À chaque itération de la boucle
principale d’adaptation, une période en temps [t, t + t] dans laquelle la solution évolue est considérée.
À l’interieur de la boucle principale, une nouvelle boucle est introduite dans laquelle un problème de point
fixe transitoire est considéré pour le couple formé par le maillage et la solution. Dans la boucle interne, à
partir de la solution à t, la solution est calculée jusqu’à t + t ; ce calcul est itéré jusqu’à convergence.
Ainsi, l’évolution de la solution peut être prédite et toutes les régions où la solution évolue peuvent être
détectées et adaptées. En pratique, à chaque itération de la boucle interne, la solution est calculée sur la
période. Cette solution et la solution initiale de la boucle interne permettent de définir une métrique (par
intersection en temps). Le maillage est alors adapté à cette carte de métrique, ce qui conduit en principe à
raffiner toutes les zones où la solution évolue. À la différence du cas stationnaire, le calcul est recommencé
avec la même solution initiale que précédemment. Lorsque la solution est convergée, on passe à la période
suivante.
Intersections de métriques en temps. – Comme au cours du temps un phénomène physique évolue dans
une région bien définie, si une solution précise est désirée (tout au long du calcul), un maillage avec des
éléments de taille adéquate est nécessaire dans toute cette région. Ainsi, pour chaque variable utilisée dans
la construction de la métrique, une intersection de métriques en temps est introduite entre deux métriques
0
j
 j , où M 0 (resp. M
 j ) est la métrique donnée par la solution initiale (resp.
successives : Mi = Mi ∩ M
i
i
i
j
finale) de l’itération. La métrique résultante Mi est utilisée pour adapter le maillage. En pratique, pour
éviter une dilution du maillage au milieu de la région, on prend en compte des solutions intermédaires
(dans l’intervalle de temps) dont l’intersection en temps des métriques associées donne la métrique désirée.
On constate alors, qu’avec ce nouvel algorithme et l’intersection de métriques en temps, le temps t
entre deux itérations d’adaptation devient un nouveau paramètre. Si on augmente t, alors le nombre
d’adaptations va être réduit mais l’augmentation du nombre d’intersections de métriques en temps conduira
à un maillage de taille plus importante. Par contre, réduire la valeur de t aura l’effet inverse. En
conclusion, le paramètre t permet de contrôler le nombre de degrés de liberté du maillage.
4. Adaptation de maillages
L’adaptation de maillages permet de considérablement réduire le nombre de degrés de liberté, tout
en préservant la précision numérique. En dimension deux, l’adaptation de maillages considérée ici
est basée sur des opérateurs de modifications locales topologiques (bascules d’arêtes) et géométriques
(insertion/suppression de points, bougé de points) du maillage de l’itération précédente (de manière à
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conserver le maximum de nœuds inchangés, ce qui limite les erreurs d’interpolation lors du transfert des
solutions d’un maillage à l’autre). Le but est de construire un maillage adapté à la carte de métriques
spécifiée (par l’estimateur d’erreur a posteriori). Ceci revient en pratique à construire un maillage unité,
c’est-à-dire un maillage dans lequel toute arête P X a une longueur lM (P X) égale à (ou proche de) un,
dans la métrique :
 1
→
−→ −→
t−
lM (P X) =
P XM(P + t P X)P X dt = 1.
0

En dimension trois, il convient d’intersecter la métrique de calcul M avec la métrique géométrique G (basée
sur les propriétés intrinsèques de la surface du domaine), de manière à préserver la géométrie de la frontière
du domaine de calcul [2].
5. Exemple d’application
On considère ici le cas d’une propagation d’onde non-linéaire dans une géométrie en dimension deux,
qui peut être vue comme une généralisation du tube à choc. Une perturbation initiale de Dirac est introduite
dans un champ uniforme de manière à simuler une explosion. L’objectif est d’illustrer le comportement de
l’adaptation instationnaire sur ce type de problème. Un maillage initial relativement grossier de 2156 nœuds
a été généré. Dans cet exemple, la métrique utilisée est isotrope et utilise la densité comme seule variable.
L’objectif est d’obtenir la solution au temps tmax = 0.3 s. On découpe l’intervalle de temps en 30 périodes
et on procède à 4 itérations internes. Le maillage final adapté comporte 136 086 nœuds.
La Fig. 1 montre le maillage adapté résultant de l’intersection de métriques en temps ainsi que les
solutions (iso-densité) au début et à la fin de la période. Sur cette figure, on peut clairement voir que toute la
région où le choc évolue a été raffinée, et uniquement cette région (à l’aide de 7 solutions intermédiaires).
Comme la taille de maille dans cette région est uniforme, la précision de la solution est préservée. La
Fig. 2 (en haut) montre le maillage adapté au temps t = 0.15 s avec le schéma d’adaptation instationnaire
ainsi que les lignes d’iso-densités correspondantes. La Fig. 2 (en bas) montre la comparaison des solutions
aux temps t = 0.15 s et t = 0.3 s obtenues avec un maillage de référence (de taille uniforme comportant
1 213 621 nœuds, 109 h 40 mn de calcul), la méthode d’adaptation classique en faisant 600 adaptations de
maillages (30 569 nœuds, 10 h 10 mn de calcul) et la méthode proposée (136 086 nœuds, 14 h de calcul).
Avec la méthode classique d’adaptation, le maillage est toujours en retard par rapport à la solution. Si le
nombre d’adaptations est insuffisant la solution est complètement diffusée [1] et si il est grand on constate
que la solution n’est pas « consistante en temps » (i.e., on n’obtient pas la bonne solution à un instant donné),

Figure 1. – Impact de l’intersection de métriques en temps à l’itération 15. (i) Maillage, (ii) solution initiale de
l’itération t = 0.14 s et (iii) solution finale de l’itération t = 0.15 s.
Figure 1. – Impact of the metric intersection in time at iteration 15. (i) Mesh, (ii) initial solution of the iteration
t = 0.14 s and (iii) final solution of the iteration t = 0.15 s.
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Figure 2. – Maillage isotrope adapté et distribution d’iso-densités au temps t = 0.15 s (en haut). Comparaison des
solutions de référence, adaptations classique et instationnaire aux temps t = 0.15 s et t = 0.3 s (en bas).
Figure 2. – Adapted isotropic mesh and iso-density distribution at time t = 0.15 s (top). Comparison of the solutions
between reference, classical and transient adaptations at times t = 0.15 s and t = 0.3 s (bottom).

Fig. 2 (en bas). Par contre, la nouvelle méthode donne un résultat très proche de la solution de référence.
Cette méthode a également été implémentée en dimension trois, des résultats sont proposés dans [1].
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