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 Généralités

 Triangulations surfaciques
 Triangulation
 Maillages plans

 Maillage surfaciques 3D

 Maillage volumiques

Triangulation de Delaunay et maillage
Paul-Louis George, Houman Borouchaki
Hermès

Présentation des concepts principauxPrésentation des concepts principaux
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235 carreaux

45 carreaux

Qualité de la CAO, pour quoi faire ?

Ce qu'on a...Ce qu'on a...
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... ce qu'on veut... ce qu'on veut
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GénéralitésGénéralités
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TriangleTriangle

 Surfaces orientables

 Triangles directs
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Centre : intersection des médiatrices

 Système linéaire

Cercle circonscritCercle circonscrit
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Cercle inscritCercle inscrit

 Équilatéral : Q=1
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Triangulation etTriangulation et
maillages plansmaillages plans
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TriangulationTriangulation

 Enveloppe convexe de S

Triangulation = recouvrement simplicial conforme
(Triangle, Tétra)
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Triangulation de DelaunayTriangulation de Delaunay

 Disques ouverts circonscrits vides

OuiNon
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MaillageMaillage

 Partition
 Intérieur non vide
 conformité

Une triangulation n'est pas un maillage

 Nuage de point connu
 Enveloppe convexe

 Frontière connue
 Non convexe

Transformation ?
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De Dirichlet à Delaunay...De Dirichlet à Delaunay...

 Dirichlet, 1850 : partition du plan en cellules 
convexes

 Voronoï, 1808 : extension au n-D

 Delaunay, 1934 : triangulation
 Lawson, 1977 : retournement et modification 

locales

Cellules 
polygonales



1414

Diagramme de Voronoï : Diagramme de Voronoï : dualdual de Dirichlet de Dirichlet

S

Polygones fermés, convexes

Médiatrices... Apport fondamental de Delaunay :
dualité Voronoï / triangulation
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Voronoï

Recouvrement de
Delaunay

Triangulation de
Delaunay (unicité ?)



1616

Construction d'une triangulation de DelaunayConstruction d'une triangulation de Delaunay

Si la propriété de la sphère vide est vérifiée pour deux 
éléments adjacents quelconques, elle est vrai pour la triangulation
complète Delaunay, 1934

 Base des méthodes incrémentales : méthode de Watson

 Triangulation de Delaunay à N points

 Insertion d'un nouveau point N+1



1717

P intérieur

Erreurs numériques !
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P extérieur

+ simple : maillage de la boite convexe, puis suppression des
éléments excédentaires
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MaillageMaillage

Démarche :

 Maillage frontalier (ou « vide »)

 Ajout de points internes
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Maillage isotrope par arêteMaillage isotrope par arête

 Pour chaque sommet, connaître la taille souhaitée h

 Pour chaque arête, construire une subdivision adaptée

 Filtrer et Ajouter tous les points (Delaunay)

 Continuer tant que des arêtes sont à casser

Borouchaki, George, 1977
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 Facile à mettre en oeuvre, bons résultats
 Carte des tailles de maille approchée
 Généralisable à toute métrique anisotrope
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Maillage par approche frontaleMaillage par approche frontale

 Front : frontière entre les éléments corrects et incorrects

 Initialisation : tout triangle extérieur est accepté
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Liste des triangles actifs (voisins des triangles ok)
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 Insertion des points optimaux

 Mise à jour des listes
 Poursuivre tant qu'il y a des triangles non optimaux
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En résuméEn résumé

Un mailleur :

 Boite englobante
 Maillage de la boite par triangulation de Delaunay
 Construction du maillage de frontière
 Insertion des points selon une métrique donnée
 Élimination des éléments hors du domaine

 Optimisation du maillage



2727



2828

Maillages surfaciques 3DMaillages surfaciques 3D
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Maillage de surfaceMaillage de surface

 CAO : ensemble de carreaux paramétrés
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Ce qu'on sait bien faire : mailler en 2D

 Méthode : mailler dans le domaine des paramètres
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Métrique induite

 Compatibilité avec la métrique physique

Intersection
des métriques

Deux métriquesDeux métriques



3333



3434



3535

Maillages volumiquesMaillages volumiques
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Maillage volumiques Maillage volumiques tétraédriquestétraédriques

 Même approche qu'en 2D. Départ : discrétisation de la peau

 Construction de la boite englobante et maille en 5 ou 6
tétraèdres

 Insertion des points de la frontière

 Régénération de la frontière


