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On s’intéresse ici aux méthodes de construction d’un maillage suivant une carte de métrique anisotrope.
Il existe deux types d’approche pour construire un tel maillage : une approche dite globale et une autre
dite locale [1]. L’approche globale consiste à reconstruire intégralement un maillage dont les tailles (et
les directions) des éléments seront en accord avec la métrique spécifiée. L’approche locale quant à elle
modifie itérativement un maillage existant.
La construction d’un maillage adapté par remaillage local nous a paru une approche intéressante. Tout
d’abord, ce type de méthode génère toujours un maillage valide : le maillage étant modifié pas à pas, la
procédure peut être arrêtée à tout moment. De plus, pour les problèmes stationnaires, au fil des itérations
de la boucle d’adaptation, le maillage devrait être de moins en moins modifié. Ceci entrainera d’une part
la diminution du temps de maillage et d’autre part l’absence d’erreur d’interpolation sur la solution sur
les points qui resteront inchangés.
Notre approche est basée sur l’étude de la longueur des arêtes : les arêtes trop longues seront subdivisées
en arêtes de longueur unité [2] et à l’inverse, celles trop courtes seront supprimées. L’insertion des points
dans le maillage est faite par une extension au cas anisotrope des méthodes de type Delaunay. Ce genre
de technique permet, en effet, de connecter les points de manière à prendre en compte des directions
prescrites par une métrique.
Nous validerons ces techniques de remaillage sur des exemples d’adaptation de maillage anisotrope ap-
pliquées, notamment, au problème d’aéro-thermique dans les bâtiments [3] et aux écoulements superso-
niques [4]. De plus, nous montrerons quelques résultats de l’utilisation de cette méthode pour des
problèmes à frontière mobile.

Aile AGARD en régime supersonique : Mouvement de particules sur des trajectoires analytiques :
coupe volumique dans le maillage adapté coupe volumique à l’itération 0 et 75
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