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Contexte du stage
Durant une simulation lagrangienne, les sommets sont déplacés. Si les déplacements
sont trop importants alors des mailles peuvent devenir invalides.

Création du maillage
triangulaire de fond.
Le premier front est
créé.

Ajout de rangées successives
tant que le fronts a plus de 6
nœuds ou bien qu'une fusion
intervienne.

Calcul des coordonnées de nouveaux sommets
Une solution est d'identifier une zone Ω autour des mailles invalides et de la remailler
avant de poursuivre la solution. Pour générer le maillage quadrangulaire le plus adapté
à partir des nœuds ordonnés délimitant le bord de Ω, on tient compte de :

Quadrangle répondant aux contraintes géométriques

Quadrangle répondant aux contraintes liées au champ de directions
Quadrangle effectivement créé

-La géométrie du domaine à mailler (bord de Ω);
-Un champ de directions (vitesse nodale dans Ω).
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Travaux utilisés
Étude des algorithmes par avancée de fronts :

Résultats et perspectives
Front
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Une fois le domaine maillé,
un lisseur géométrique est
appliqué pour améliorer les
aspects de taille des
quadrangles.

Utilisation du maillage triangulaire
Suivant la nature de la face contenant le point à créer, on
déduit si il y a intersection.

Champ de directions
D2

Bordure
existante

Lorsque le front contient 6
nœuds ou moins alors un motif
de résolution est appliqué.

Pi = αGi +(1-α) Di
i ϵ [1,2]
α facteur de pondération

Triangle <=> Pas d'intersection

Quadrangle <=> Intersection

Résultats : - Un code robuste et évolutif
- 4000 lignes de code en C++
- Maillage de formes complexes
- Paramétrable par l'utilisateur
Perspectives : - Lisseurs et motif de résolutions sont
uniquement géométriques
- Une meilleur gestion des fusions
- Prendre en compte la gestion de la taille
des quadrangles

