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de maillage dans les simulations éléments finis. Les résultats numériques fournis par les méthodes
d’approximation d’équations aux dérivées partielles comme la méthode des éléments finis sont
entachés d’erreurs, par rapport à la solution exacte du problème, pouvant provenir de différentes
sources : discrétisation, résolution du système algébrique, linéarisation. . . Après avoir obtenu
des résultats de simulation, il est alors essentiel de contrôler cette erreur, sans quoi les résultats
numériques pourraient être invalidés. On conduit alors généralement une procédure d’estimation
visant à quantifier cette erreur, et, le cas échéant, un nouvel espace d’approximation adapté est
produit afin d’obtenir des résultats plus fiables. L’objectif principal de la thèse est d’améliorer
cette procédure estimation-adaptation, pour cela trois axes de recherche sont envisagés.

Le premier axe de recherche concerne la localisation de l’erreur lors du passage de l’estimateur
global aux estimateurs locaux utilisés pour marquer les éléments à raffiner. Dans les approches
utilisées en pratique, plusieurs choix empiriques sont utilisés, par exemple celui de distribuer les
sauts inter-éléments de manière équivalente entre les éléments voisins. D’autres choix pourraient
être plus pertinents afin d’obtenir des maillages adaptés plus performants. De même, il est possible
d’incorporer une partition de l’unité, basée sur les fonctions d’approximation éléments finis, afin de
distribuer différemment les contributions à l’erreur globale. Lorsque l’on considère des quantités
d’intérêt de la solution, plutôt que la solution globale en norme, ce sont les mêmes outils qui
interviennent (la solution adjointe vient pondérer le résidu). En utilisant la dualité entre la solution
du problème direct et celle du problème adjoint, on peut là encore être amené à répartir d’une
manière différente les contributions locales de l’erreur en quantité d’intérêt.

Le deuxième axe de recherche part du constat que lors de la procédure estimation-adaptation,
l’erreur est estimée dans tous les éléments, mais seulement ceux qui contribuent grandement sont
ensuite marqués pour le raffinement, tandis que la majorité des éléments reste inchangée. Il
serait intéressant d’estimer à l’avance lesquels sont susceptibles de contenir beaucoup d’erreur
afin d’économiser en ressources et accélérer le temps de calcul, pour cela, des techniques in-
spirées de l’inférence Bayésienne et des châınes de Markov sont envisagées. En effet, en prop-
agation d’incertitudes, ces outils permettent de savoir où échantillonner. Ils pourraient donc être
utilisés pour évaluer dans un premier temps où l’erreur est susceptible d’être importante, avant
d’effectivement estimer l’erreur dans les zones identifiées.

Enfin le troisième axe de recherche se propose de recourir à des techniques de transport op-
timal pour le raffinement optimal de maillage. En transport optimal, l’objectif est d’estimer les
défauts d’uniforme densité et d’obtenir une transformation pour se ramener à une densité uni-
forme. Lorsqu’on étudie la répartition de l’erreur sur une suite de maillages adaptés, on constate
que l’erreur a tendance à être équirépartie dans les éléments. Une approche d’optimisation de mail-
lage basée sur le transport optimal pourrait donc, en poursuivant explicitement ce but d’uniformiser
l’erreur, fournir des maillages adaptés très performants par rapport aux approches classiques.
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