Chapitre 2

Arbres et mailles

2.1. Introduction
Les structures hiérarchiques, dont la base est une décomposition récursive d’une
région donnée et dont la représentation la plus courante est un arbre, occupent une
place de choix parmi les structures de données spatiales à deux et à trois dimensions
[KNU 75], [SAM 84]. Pour s’en convaincre, il n’est qu’à regarder la liste des disciplines et des applications dans lesquelles de telles structures sont couramment employées, ainsi par exemple, la modélisation géométrique, la visualisation, le stockage
d’informations, le partitionnement de domaines, la génération de maillages, etc. Toutefois, si le nombre d’algorithmes concernés est relativement important, le nombre de
résultats théoriques sur ce type de structures reste, quant à lui, assez faible (hormis en
deux dimensions).
Dans ce chapitre, nous allons nous intéresser de plus près à l’apport de telles structures dans le développement de méthodes de génération de maillages non structurés
pour des méthodes d’éléments ou de volumes finis.
La simulation numérique de problèmes physiques modélisés par des systèmes
d’équations aux dérivées partielles puis par des méthodes d’éléments finis nécessite
au préalable la construction d’un recouvrement conforme du domaine d’étude, c’est-àdire un maillage. Pour des raisons pratiques essentiellement, les premières techniques
employées construisaient des maillages structurés (où la connectivité des nœuds est de
type différences finies). Rapidement, le besoin de disposer de techniques de maillage
automatiques, robustes et capables de traiter des géométries complexes (en particulier
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les modèles issus de la CAO 1 ) a conduit les numériciens à s’intéresser aux arbres,
et plus précisément aux quadtrees, au début des années 1980 [YER 83]. La relative
simplicité de conception des algorithmes de génération de maillages à partir d’une
décomposition spatiale du domaine de calcul (surtout en deux dimensions) a assuré
le succès et la longévité de ces techniques. Actuellement, ces techniques constituent
toujours, avec les méthodes de type Delaunay et les méthodes frontales, le noyau des
principaux logiciels de génération automatique de maillages.
Un autre atout de cette approche concerne son caractère polyvalent. Elle permet
en effet de créer des maillages simpliciaux (triangles en deux dimensions, tétraèdres
en trois dimensions), mixtes (éléments de nature géométrique différente), composés
de quadrangles ou d’hexaèdres. Il est, en outre, possible de créer des maillages de
surfaces à partir d’un modèle géométrique fourni par un modeleur (CAO), sans nécessairement recourir aux espaces de paramètres associés aux entités géométriques de ce
modèle.
On mesure mieux ainsi l’intérêt que de telles potentialités ont pu susciter chez les
chercheurs et développeurs, comme en témoigne également l’abondance de la littérature relative à ces techniques. A ce sujet, le lecteur pourra se reporter aux synthèses
proposées par [THA 80], [SHE 88] ou encore [OWE 98].
Ce chapitre est divisé en quatre sections indépendantes. La première constitue une
brève introduction au concept de décomposition spatiale. On y trouve en particulier le
principe de base des méthodes de décomposition ainsi que la description des structures
de données et des algorithmes de parcours et de recherche. La seconde section décrit
les principales étapes d’une technique de maillage par décomposition spatiale. Parmi
les points évoqués, on trouve la construction de l’arbre et son interaction avec un
modèle géométrique, la spécification des paramètres de maillage et la construction du
maillage elle-même. On évoque également brièvement l’optimisation en forme des
maillages issus d’une telle approche. La troisième section aborde le problème de la
génération de maillages respectant une carte de tailles. Pour cela, la notion d’espace
de contrôle est introduite; la construction et l’optimisation en forme et en taille du
maillage sont ensuite discutées. La quatrième section est consacrée à deux techniques
de maillage basées sur des octrees : la génération d’hexaèdres et les techniques de
type voxels. Enfin, une brève conclusion achève cette présentation des techniques de
décomposition spatiale appliquées à la génération automatique de maillages.
2.2. Décomposition spatiale d’un domaine
Cette première section est destinée à introduire ou à rappeler les notions de base
et la terminologie relatives aux structures de données spatiales et plus précisément
1. Conception assistée par ordinateur.
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aux arbres. Un type d’arbre particulier, les 4-arbres (8-arbres en trois dimensions),
est évoqué, en raison de ses multiples applications, notamment dans le contexte de la
construction de maillages.

2.2.1. Données spatiales
Les données spatiales englobent des objets composés de points, arêtes, surfaces,
volumes, etc. Il est souvent intéressant d’attacher à ces données des attributs spécifiques tels que des propriétés physiques (température, coefficient physico-chimique,
matériau, etc.) ou purement numériques ou métriques (altitude, etc.). Un problème fréquent concerne la recherche d’une donnée particulière dans un ensemble. Lorsque la
recherche requiert de trouver des enregistrements caractérisés par leurs propriétés spatiales (et donc de retrouver d’éventuels enregistrements proches), l’opération s’avère
délicate. Il apparaît donc important de connaître a priori le type de requêtes possibles
afin d’en déduire une représentation adéquate des données spatiales. Ainsi, pour être
en mesure de gérer des relations de voisinage, les données doivent être préalablement
triées. Nous allons préciser cette notion d’indexation spatiale.
2.2.1.1. Indexation spatiale
Supposons que l’on cherche à savoir si deux segments sont proches (et détecter leur
éventuelle intersection). Pour cela, on utilise des méthodes de décomposition spatiale
dont le rôle est de découper l’espace en régions appelées paquets (buckets en anglais).
Plusieurs variantes de ces méthodes existent [SAM 95]. Ainsi, une grille uniforme
ou un 4-arbre (quadtree) permettent de traiter des données spatiales arbitrairement
distribuées. Ces méthodes se caractérisent par le fait qu’à chaque bloc du découpage
est associée une information relative à l’intersection du modèle initial, contenant entre
autres les segments donnés, avec le bloc (si elle existe). Par exemple, dans un 4-arbre,
chaque cellule terminale contient une liste de sommets, d’arêtes et de faces traversant
la cellule.
2.2.1.2. Arbres
Parmi les structures de données à une dimension, les arbres occupent une place
centrale. Ces structures, en particulier, sont utilisées dans de nombreux algorithmes et
permettent de répondre à des questions du type : «L’élément K appartient-il à ?» ou
de trouver des extrema parmi un ensemble d’éléments.
– Terminologie.
Comme on le sait, un arbre structure un objet (ou un ensemble d’objets) de manière
hiérarchique [AHO 83]. Plus précisément, un arbre est un ensemble de nœuds, dont
un nœud particulier est la racine. Ces nœuds sont liés par une relation de dépendance
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(ou de parenté) qui induit la structure hiérarchique. Formellement, on obtient la définition 2.1.
D ÉFINITION 2.1.– Un arbre est :
– soit un nœud unique, la racine,
– soit, si n est un nœud et Tk des arbres de racines respectives nk , n est racine
d’un arbre T dont les arbres Tk sont les sous-arbres. Les nœuds nk sont les fils de n.
Si un chemin entre deux nœuds a et b existe, alors a est un parent de b et b est
un fils de a. Dans un arbre, seule la racine n’a pas de parent. En outre, un nœud sans
fils est une feuille. La hauteur (resp. la profondeur) d’un nœud dans un arbre est la
longueur du plus long chemin entre ce nœud et une feuille (resp. la racine).
Les fils d’un nœuds peuvent être ordonnés, par exemple de gauche à droite. Dans
ce cas, l’arbre est dit ordonné. Cette relation d’ordre permet la comparaison de nœuds
qui ne sont pas liés par la relation parent-fils.
– Parcours.
Plusieurs possibilités de parcours peuvent être définies dans les arbres. En pratique,
on considère les parcours préfixé, postfixé et infixé. Soit un arbre T de racine n et de
sous-arbres Tk :
i ) en examinant récursivement chaque fils du nœud nk de gauche à droite, et en
commençant à la racine, on réalise un parcours préfixé de T (algorithme 2.1);
ii ) en examinant récursivement chaque sous-arbre T et en terminant par la racine,
on réalise un parcours postfixé de T (algorithme 2.2);

iii ) en parcourant les nœuds de T1 , puis en remontant à la racine avant de parcourir
les nœuds de T2 , ..., Tk , on réalise un parcours infixé de T (algorithme 2.3).
Procedure preOrdre(n:noeud)
DEBUT
lister n
POUR chaque fils de n, si node = NULL
de gauche à droite FAIRE

6

preOrdre(n:fils)

FIN
Algorithme 2.1. Parcours d’un arbre en pré-ordre
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Procedure postOrdre(n:noeud)
DEBUT
POUR chaque fils de n, si node = NULL
de gauche à droite FAIRE

6

postOrdre(n:fils)
lister n

FIN
Algorithme 2.2. Parcours d’un arbre en post-ordre
Procedure inOrdre(n:noeud)
DEBUT
SI n est une feuille
lister n
SINON
DEBUT
n1 = fils le plus à gauche de

inOrdre(n1)
lister n

POUR chaque fils de n (sauf
de gauche à droite FAIRE

n

n1)

inOrdre(n:fils)

FIN
FIN
Algorithme 2.3. Parcours infixé d’un arbre

Nous allons maintenant préciser comment représenter un arbre au moyen de structures de données.
– Représentation.
On recense généralement trois types de méthodes différentes pour représenter un arbre
[AHO 83] : par un tableau, par une liste des fils, ou par premier fils et frère droit.
Dans la première représentation, on utilise un tableau Tab, où chaque entrée Tab[i]
est un pointeur sur le parent du nœud i. Cette approche est basée sur le fait que tout
nœud d’un arbre admet un unique parent. Elle autorise ainsi une recherche de parent
en temps constant. En revanche, il est assez coûteux de déterminer la hauteur du sousarbre d’un nœud.
La seconde approche associe à chaque nœud la liste de ses fils. Le nombre de
fils d’un nœud pouvant être variable, on peut utiliser une liste chaînée. En outre, des
informations supplémentaires peuvent être associées à chaque nœud, ainsi que des
pointeurs sur les nœuds voisins.
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Figure 2.1. Représentation d’un arbre binaire (d’après [FRE 99])

La troisième représentation, plus complexe à décrire, vise à pallier l’un des défauts
majeurs de la précédente représentation : la création d’arbre à partir de sous-arbres
n’est pas possible.

Un type d’arbre fréquemment utilisé pour des opérations de recherche est l’arbre
binaire.
– Arbres binaires.
D ÉFINITION 2.2.– Un arbre binaire est une structure de données qui est soit un arbre
vide, soit un arbre où chaque nœud a un fils gauche, un fils droit ou deux fils.
Lorsqu’en outre, une relation d’ordre est définie sur le champ cle associé aux nœuds,
l’arbre binaire est un arbre binaire de recherche (ou BST 2 ).
Les algorithmes de parcours infixé, préfixé et postfixé d’un arbre binaire sont identiques à ceux décrits ci-dessus. Dans un parcours, le coût moyen d’une recherche
est lié à la somme des profondeurs des nœuds de l’arbre. Ainsi, pour un arbre
aléatoire contenant n clés, la profondeur hn attendue est donnée par la relation :
E(hn )  2:98 log(n) [MAH 92]. Une dégradation de performance dans les parcours
est généralement liée à un étirement de l’arbre dans l’un des sous-arbres. Pour éviter
cela, une procédure d’équilibrage de l’arbre est employée, de manière à assurer que
chaque sous-arbre contienne approximativement le même nombre de nœuds.
2. Abréviation de Binary Search Tree, en anglais.
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Par analogie avec les structures de données à une dimension, existent des structures
à deux dimensions. Dans cette catégorie, on trouve en particulier les 4-arbres, que nous
allons maintenant détailler.

2.2.2. 4-arbres
Le terme 4-arbre (quadtree, en anglais) est utilisé pour décrire une classe de structures de données hiérarchiques qui ont pour point commun d’être basées sur une
décomposition récursive de l’espace. Il permet de stocker des informations de type
points, segments, polygones, etc. La décomposition peut être équivalente à chaque
niveau (décomposition régulière) ou variable dépendant des données.
Les algorithmes de localisation sont simples à mettre en œuvre avec des 4-arbres,
il suffit en effet de descendre dans l’arbre pour trouver l’information cherchée.
Le principe de base est de découper récursivement le plan cartésien en 4 fils. Le
type du 4-arbre est lié à la manière de choisir l’axe de séparation et le critère d’arrêt
de la récursivité.
– 4-arbre par points.
Proposé par [FIN 74], cette structure peut être vue comme une adaptation d’un arbre
binaire de recherche en deux dimensions. Elle sert à représenter des données de type
point, les régions définies n’étant pas nécessairement des carrés. Chaque point est
stocké dans un nœud et sert de pivot à la partition en 4 fils de la région associée au
point (voir figure 2.2). On peut remarquer que la forme de l’arbre dépend fortement de
l’ordre d’insertion des données. Ainsi, si l’ensemble des points est connu a priori, une
stratégie consiste à choisir à chaque étape le point médiant selon un axe. La profondeur
de l’arbre obtenu varie entre log4(n) et log2 (n).
– 4-arbre par régions.
Un PR-4-arbre 3 (PR-quadtree) est un 4-arbre basé sur le découpage récursif de la
boîte englobante d’un domaine en quatre régions (appelées quadrants) de même
taille [ORE 82], [SAM 90]. A chaque nœud de l’arbre correspond un intervalle
I = [a; b[[a; b[ ; tout nœud ayant 4 fils. Le critère d’arrêt de la récursivité est tel
que tout quadrant contient au plus un point de la donnée. Par conséquent, la localisation d’un point consiste à identifier le quadrant de l’arbre le contenant. La profondeur
d’un PR-4-arbre est de l’ordre de log2(d), où d = L=l, L (resp. l) étant la distance
entre les deux points les plus proches (resp. éloignés).
3. P pour points et R pour régions.
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Figure 2.2. Exemple de 4-arbre par points en deux dimensions ; les nœuds ont été créés dans
l’ordre lexicographique (hormis I , non encore inséré)
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Figure 2.3. Exemple de PR-4-arbre en deux dimensions

En pratique, on peut utiliser un codage binaire pour définir un PR-4-arbre. La
racine est codée 0 ; les fils de celle-ci sont repérés par les indices (00; 01; 11; 10).
Ainsi, se déplacer dans la direction des x (par rapport au repère cartésien) revient à
ajouter 01 à l’index courant ; dans celle des y il faut ajouter 10. A chaque niveau on
concatène les déplacements successifs, ce qui conduit à une suite de digits.
A noter que l’allure générale d’un PR-4-arbre est indépendante de l’ordre de traitement des points de donnée. En revanche, la profondeur de l’arbre dépend de la distance
minimale entre deux points (i.e. le pouvoir de séparation). Toutefois, un PR-4-arbre
peut être utilisé pour trier par paquet (bucket sorting). Il suffit pour cela de fixer la
taille des paquets, c’est-à-dire le nombre maximal c de points pouvant appartenir à un

Arbres et mailles

71

quadrant et de modifier le critère de découpage : un quadrant est découpé s’il contient
plus de c points.
2.2.3. Principe de décomposition spatiale
Le principe de décomposition récursive d’un domaine en sous-domaines et la création d’une structure hiérarchique associée est une idée qui a germé il y a quelques
années déjà ; on peut en particulier se reporter à [SAM 89] pour une synthèse des
principales techniques utilisées. Nous allons rappeler brièvement ici le principe général d’une telle approche et discuter plus spécifiquement le choix d’un critère de
découpage en fonction de l’application envisagée.
2.2.3.1. Principe général
Toute technique de décomposition spatiale commence par englober le domaine
dans une boîte englobante, notée B, dont la taille dépend de l’application et des difficultés numériques escomptées. En général, pour éviter d’éventuels problèmes numériques la taille de la boîte est choisie de telle sorte qu’aucune entité ne coïncide avec
cette boîte. Une fois cette construction effectuée, la boîte est ensuite récursivement
découpée en régions de tailles variables (appelées cellules) qui forment une partition
de B. Il faut noter que le recouvrement ainsi obtenu est, en principe, non conforme.
La procédure de découpage est récursive et s’applique à une cellule tant qu’un critère
d’arrêt n’est pas satisfait. De ce principe de construction résulte une structure hiérarchique de type arbre (4-arbre en deux dimensions et 8-arbre en trois dimensions).
En pratique, la procédure de construction dépend de la nature des données à traiter,
et en particulier de la représentation de la frontière du domaine. Dans de nombreux
cas, les modèles correspondent à des géométries courbes définies par des modeleurs
géométriques. De ce fait, la procédure de construction de l’arbre peut soit interagir
directement avec le modeleur (par le biais de requêtes), soit procéder directement à
partir d’une approximation linéaire par morceaux de la frontière du modèle (i.e. une
triangulation). Ce dernier cas simplifie d’ailleurs notablement les calculs d’intersections des cellules de l’arbre avec le modèle.
2.2.3.2. Critère de découpage
Comme on l’a dit, plusieurs critères sont envisageables. Ce qu’il faut toutefois
noter au préalable c’est que le choix d’un critère a une incidence notable sur l’allure
générale de la structure d’arbre (profondeur, équilibrage, etc.). Ce choix n’est donc
pas anodin.
Compte tenu de l’application visée, il est raisonnable de privilégier un critère basé
sur les propriétés géométriques locales du domaine, éventuellement associé à la spéci-
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fication d’un niveau maximal de découpage (i.e. une profondeur maximale de l’arbre).
On choisit par exemple de subdiviser toute cellule contenant plus d’une entité de frontière de même type (point, arête ou face). En d’autres termes, toute feuille contenant
plus d’une composante connexe de la frontière du domaine est découpée. On définit
de la sorte une classification des feuilles de l’arbre selon qu’elles sont internes ou externes au domaine, ou encore intersectées par une partie de la frontière. Ce procédé
permet de séparer deux frontières proches indépendamment de leurs discrétisations
respectives (figure 2.4).

Figure 2.4. Critère de découpage: à gauche toute cellule contient au plus un sommet de la
discrétisation, à droite deux frontières proches sont séparées

Lorsque la structure d’arbre sert de support à la construction d’un maillage, la
taille des éléments de celui-ci est liée à la taille des feuilles de l’arbre. Par conséquent,
on peut contrôler la taille des éléments en contrôlant localement la profondeur de
l’arbre. Une technique consiste ainsi à associer des paramètres de contrôle aux entités
du modèle géométrique [BAE 87]. Ces paramètres sont soit spécifiés par l’utilisateur
(un niveau minimum ou maximum local de découpage, par exemple), soit liés aux
propriétés intrinsèques de la géométrie du modèle (courbure locale).
2.2.3.3. Espace de voisinage
Le rôle d’un espace de voisinage est de fournir (le plus efficacement possible)
des informations sur le voisinage d’une entité [FRE 99]. Typiquement, cet espace est
utilisé pour localiser les points situés dans une région donnée ou les entités proches
d’un certain point (opérations classiques en maillage).
Formellement, un espace de voisinage est un couple (; I) où  est un recouvrement du domaine et I un ensemble d’informations associées à . De fait, un espace de
voisinage est constitué d’un support spatial et d’informations topologiques associées.
Pour des raisons évidentes, le recouvrement considéré ici sera un arbre de décomposition. Par exemple, on convient de coder dans les cases de l’arbre la présence d’une
entité de la frontière du domaine (point, arête ou face).
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2.2.4. Applications
Avant d’aborder le thème de la génération de maillages, nous donnons maintenant quelques exemples particuliers d’utilisation d’arbres de décomposition. Ce type
de technique trouve en effet des applications dans des domaines aussi divers que le
traitement d’images, la compression de données, la visualisation et bien évidemment,
ici, la construction de maillages.
2.2.4.1. Compression d’image
Considérons une image à 255 niveaux de gris (voir figure 2.5). Il est possible de
compresser cette image, éventuellement avec une perte d’information contrôlée (i.e.
un filtrage), en utilisant un 4-arbre. Cette image peut être vue comme une grille régulière aux sommets de laquelle une information scalaire est connue. En utilisant une
approche bottom up, on peut construire le 4-arbre associé correspondant à une fonction
seuil . Par exemple, un codage naïf consiste à regrouper les quatre fils d’un quadrant
si la variation de niveaux de gris est inférieure au seuil fixé. La valeur associée à la
feuille résultante (de niveau supérieur) est calculée comme une moyenne des valeurs
des sous-feuilles. Une fois le codage effectué, il est possible de reconstruire une image
de même solution que l’image initiale en utilisant un schéma d’interpolation bilinéaire
aux coins de l’arbre. Le tableau 2.1 montre les taux de compression obtenus pour des
seuils de 10, 25 et 50 (niveaux de gris). Les valeurs nbp et nbq représentent le nombre
de feuilles et le nombre de sommets de l’arbre, nbe étant le pourcentage de pixels strictement identiques à ceux de l’image originale et moy étant l’écart moyen (en niveaux
de gris).

j10
j25
j50

nbq
nbp
51 017 100 138
15 908 50 596
4 587 20 319

%nbe moy
78:74 0:46
39:78 2:54
15:97 6:5

Tableau 2.1. Statistiques relatives à la compression d’une image par un quadtree. Image originale : 440 289 pixels



2.2.4.2. Décomposition associée à une frontière
La figure 2.6 illustre la décomposition spatiale associée à la discrétisation de
la frontière d’un domaine en deux dimensions. Noter que le 4-arbre résultant a été
équilibré. Le critère de découpage utilisé ici est tel qu’une feuille contienne au plus
une entité de (sauf aux points de discontinuité C 0 ) [FRE 98a].
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i)

ii)

iii)

iv)

Figure 2.5. Exemple de compression d’image au moyen d’un quadtree. i) Image originale,
ii) image compressée, iii) image compressée (interpolation), iv) quadtree associé

2.3. De l’arbre au maillage
Le développement d’algorithmes de génération automatique de maillages basés sur
un principe de décomposition spatiale du domaine d’étude a fait l’objet de nombreux
travaux depuis environ deux décennies (consulter la bibliographie à la fin du chapitre).
Il est intéressant de remarquer que selon le domaine d’application envisagé (géométrie
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Figure 2.6. Arbre associé à la discrétisation d’une frontière en deux dimensions

algorithmique ou simulation numérique, pour n’en citer que deux), les résultats sont de
nature soit théorique soit appliquée, rarement les deux. Ainsi par exemple, les travaux
de [BER 90] ou [CHE 93] montrent qu’il est théoriquement possible de construire
une triangulation d’un ensemble de points en dimension n telle que tous les triangles
la composant aient un rapport de forme borné. Dans un autre registre, les travaux
de [SHE 88] traduisent plutôt la difficulté pratique de construire un maillage de type
éléments finis d’un modèle géométrique issu de la CAO.
Compte tenu de l’objectif de ce livre, nous allons donc examiner comment
construire un maillage destiné à servir de support de calcul par une méthode de type
éléments ou volumes finis. Pour cela, il faut d’abord préciser les hypothèses relatives
à la définition du modèle (donc du domaine de calcul). Nous indiquerons ensuite les
principaux requis d’une méthode de maillage automatique avant de détailler les principales étapes d’un tel processus. Des exemples d’application viendront illustrer ce
propos.

2.3.1. Considérations générales
2.3.1.1. Interaction avec un modèle géométrique
En général, les domaines à mailler sont soit issus de codes de CAO et correspondent principalement à des représentations de type paramétrique, soit sont représentés par une discrétisation de leurs frontières, i.e. une triangulation (figure 2.7).
L’avantage d’une approximation linéaire par morceaux de la frontière est de rendre
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le processus de génération de maillages indépendant du code de conception de la géométrie du domaine.

Figure 2.7. Deux types de représentation d’un modèle de calcul (donnée : MacNealSchwendler Corp.). Modèle géométrique (à gauche) et représentation polyédrique (à droite)

En outre, la triangulation de la frontière du domaine peut être obtenue par un procédé particulier, distinct de celui de la génération du maillage du domaine. Il faut noter
que, souvent, cette discrétisation correspond exactement au maillage de la frontière du
domaine ; c’est le cas par exemple pour des méthodes de type frontal ou Delaunay.
Depuis peu, les techniques de digitalisation numérique (scanners, etc.) permettent
de définir un domaine de calcul de manière discrète, sous forme de voxels par exemple
(voir paragraphe 2.5.1).
Ainsi, une méthode de maillage ne peut être considérée comme automatique que
si elle est capable d’interagir (dans une certaine mesure, toutefois) avec la représentation du domaine fournie ; ce qui ne signifie pas que la méthode doit supporter toutes
les représentations possibles. En fait, l’objectif de la génération de maillages est de
garantir que la représentation discrète du modèle soit conforme (au sens topologique
et géométrique) à celle du modèle géométrique sous-jacent. Dans le cas où le modèle
est décrit par une triangulation de surface (en trois dimensions), il est évident que les
interactions seront limitées à des calculs d’intersections des triangles avec les feuilles
de l’arbre, par exemple.
D’un point de vue plus formel, les interactions avec le modèle géométrique
consistent à définir et maintenir une classification topologique des entités du maillage
par rapport aux entités correspondantes du modèle. Ainsi, un triangle de surface correspondra à une face du modèle (un carreau de surface, par exemple), chacune de
ses trois arêtes (resp. sommets) pouvant être classée comme arête vive (resp. coin)
de manière à prendre en compte les discontinuités géométrique du modèle. La notion
de classification doit, en principe, garantir la robustesse des algorithmes de maillage
[SCH 91], [SHE 92].
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2.3.1.2. Motivations
Selon [SHE 00], la génération de maillages correspond à la discrétisation d’un
domaine géométrique en un ensemble d’éléments (de topologie simple) respectant des
contraintes de taille et de conformité. Essayons donc de préciser ce que cette définition
recouvre en termes de contraintes ou requis pour un algorithme de maillage.
D’une manière générale, une méthode automatique de génération de maillages doit
être capable de :
– construire un maillage conforme du domaine de calcul,
– garantir la compatibilité (similarité) topologique et géométrique du maillage
avec le domaine (figure 2.8),
– contrôler localement les tailles d’éléments ainsi que la gradation du maillage.
D’autres requis, plus spécifiques, peuvent être ajoutés, en fonction de l’application
envisagée.

Figure 2.8. Exemple de courbes, en deux dimensions, violant (à gauche) et satisfaisant (à
droite) le principe de similarité géométrique

Les considérations permettant de choisir une approche de préférence à une autre
sont liées à la manière de traiter les intersections entre les entités du modèle et la
structure d’arbre. La figure 2.9 permet de mieux comprendre les options possibles.
La partie gauche montre l’intersection d’une courbe frontière avec quatre feuilles ;
les parties i) à iii) illustrent, respectivement, une approche consistant à calculer les
intersections avec les feuilles de manière exacte, une approche basée sur le principe
de déformation des cellules et une approche modifiant localement la géométrie du
modèle.
Bien que la première solution n’introduise aucune approximation géométrique, il
est facile de se convaincre qu’elle conduit à la formation d’éléments dont les tailles
sont liées à la proximité relative des points d’intersection ; leur qualité étant souvent
médiocre. Les autres solutions n’ont pas d’incidence sur la taille des éléments ; elles
procèdent par distorsion des feuilles ou du modèle. Cette dernière option est d’ailleurs
assez délicate à mettre en œuvre.
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i)

ii)

iii)

Figure 2.9. Gestion des intersections entre les entités du modèle et les feuilles de la structure
d’arbre. i) les intersections exactes sont utilisées, (ii) la grille est déformée et (iii) la géométrie
du modèle est modifiée

2.3.2. Techniques de maillage par décomposition spatiale
Comme on l’a déjà dit, les arbres de décomposition ont été utilisés pour obtenir
aisément une représentation approchée (pour ne pas dire approximative) des objets.
De la représentation hiérarchique au maillage, il n’y avait qu’un pas (conceptuel) qui
n’a pas tardé a être franchi. Le domaine d’étude est d’abord placé dans une boîte
englobante (généralement un cube). Celle-ci est subdivisée de manière récursive selon
un critère dépendant de l’application. La structure arborescente ainsi construite est
éventuellement équilibrée de manière à contrôler les variations de tailles entre feuilles
adjacentes.
Bien que de nombreux avatars de la méthode existent, ils ont tous en commun les
quelques principes suivants :
– la structure d’arbre sert d’espace de voisinage (pour les opérations de recherche
et de localisation),
– le domaine est d’abord décomposé et le maillage est ensuite obtenu en analysant
les intersections du modèle avec les feuilles de l’arbre de décomposition,
– les feuilles contenant des parties de la frontière de l’object sont traitées de manière spécifique,
– les tailles d’éléments sont liées à la taille des feuilles et, de manière induite, la
gradation du maillage est contrôlée par l’équilibrage de l’arbre.

2.3.3. Spécification des paramètres de maillage
Dans un contexte de calcul numérique, il est bien connu que les solutions dépendent, en grande partie, de la taille et de la qualité des éléments du maillage. Or,
comme on l’a déjà dit, avec les techniques de maillage basées sur un arbre, les tailles
d’éléments sont liées, d’une part, aux tailles des feuilles de l’arbre et, d’autre part, à
la longueur des arêtes issues des intersections entre le modèle géométrique et les cellules. Ainsi, dans le premier cas, une contrainte locale sur le niveau de découpage de
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l’arbre permet d’exercer un contrôle sur les tailles d’éléments. En revanche, les arêtes
de frontière peuvent être démesurément petites en comparaison des tailles d’éléments
désirées.
Compte tenu de cette remarque, il est possible de spécifier une fonction de distribution de tailles a priori, qui associe une taille à chaque entité du modèle géométrique.
Il est ainsi courant de fixer une taille compatible avec la courbure locale de la géométrie. Ainsi, le niveau de subdivision d d’une cellule de taille s est lié à la spécification
de taille h par la relation :

 cs 
ln
d = ln h
2

[2.1]

où c est un coefficient (en pratique c > 0; 8) permettant de s’assurer que la cellule est
de taille supérieure ou égale à la taille h (d’un facteur 1=c au moins) ; b:c désigne la
partie entière.
Une autre façon de contrôler les tailles d’éléments est de lier la taille à la courbure locale de la géométrie. Il s’agit donc d’augmenter la densité des éléments à mesure que la courbure locale s’accentue. L’objectif est alors de construire un maillage
géométrique, c’est-à-dire une approximation linéaire par morceaux de la géométrie
présentant certaines propriétés géométriques et de régularité notamment. Ainsi, un
maillage de surface géométrique est tel que [FRE 99] :
– tous ses sommets appartiennent à la surface,
– tous ses éléments sont proches de la surface,
– tous ses éléments sont proches des plans tangents à la surface en leurs sommets.
Les deux premières propriétés (dites de déviation) permettent de borner l’écart maximum entre la discrétisation et la géométrie, la troisième (dite de régularité) permettant de garantir une continuité d’ordre G1 de la surface. La figure 2.11 illustre deux
exemples de maillages géométriques en deux et en trois dimensions.

2.3.4. Construction de l’arbre
La plupart des approches de construction de l’arbre repose sur un critère de découpage basé sur la taille désirée des cellules. Ainsi, étant connue la fonction de taille,
la taille minimale des entités contenues dans une cellule donne le niveau de subdivision correspondant. La partie délicate réside dans la gestion des intersections entre
le modèle et les cellules. Il est donc fondamental de disposer d’un mécanisme garantissant la consistance des calculs numériques d’intersections. Dans la mesure où
d’inévitables erreurs numériques peuvent survenir, la consistance doit ainsi être basée
sur des notions topologiques de compatibilité (par exemple entre cellules adjacentes).
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Figure 2.10. Exemple de maillage obtenu à partir d’un arbre. Modèle géométrique de dimension 1:8 unités (à gauche), maillage grossier pour une taille d’élément de 0:3 (au milieu) et
maillage avec taille d’élément de 0:15 (doc. Scorec)

Figure 2.11. Exemples de maillage géométrique en deux et en trois dimensions

En pratique, le système de requête au modèle géométrique doit donc être capable
de fournir les intersections arête/surface et courbe/plan. Lorsqu’une ambiguïté survient, une solution pratique consiste à raffiner la cellule concernée, de manière à restreindre le problème et ainsi le résoudre.
Insertion des entités géométriques.
La construction de l’arbre de décomposition s’effectue en insérant itérativement les
entités du modèle géométrique dans l’ordre croissant de leurs dimensions, i.e. points,
arêtes et faces.
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1. Insertion des sommets.
Sont ainsi insérés en premier les sommets servant à représenter effectivement les
entités de frontière (coins et points fixes). Une taille étant associée à chaque entité,
l’arbre est automatiquement découpé de manière à se conformer localement à la taille
prescrite.
2. Insertion des arêtes.
Les arêtes sont ensuite séquentiellement insérées dans l’arbre. La seule hypothèse
est que toute arête est continue et non intersectante. Dans le cas contraire, une erreur est détectée et le processus stoppé. Supposons que l’arête désigne une courbe
admettant une paramétrisation régulière (t); t 2 [0; 1] dans 3. L’octant contenant
l’extrémité A = (0) de l’arête est identifié, le point d’intersection de la courbe avec
cet octant est calculé et lui est associé. La courbe (t) est parcourue dans le sens des
t croissants, ce qui conduit à trouver toutes les intersections de cette courbe avec les
octants. Dans un souci de consistance, les octants suivants sont identifiés par adjacence de préférence à un calcul numérique. Lorsqu’un point d’intersection se trouve
sur une face (resp. arête), il est associé aux deux (resp. quatre) octants partageant celleci. Pendant cette phase d’insertion, la consistance de la représentation est vérifiée et
d’éventuels sommets sont insérés. Ainsi, figure 2.12, le sommet M est inséré sur la
courbe 1 pour éviter que le segment AB ne recouvre le segment CD.

R

1

2

A C

1 (t)
M
2 (t)

(t)

(t)

D

B

A C

D

B

Figure 2.12. Exemple d’insertion de sommet pour résoudre un problème de consistance (similarité) géométrique

3. Insertion des faces.
L’insertion d’une face (en trois dimensions) est une opération plus complexe que
la précédente. Elle est basée sur les calculs d’intersection arête/surface. Malheureusement, ces calculs ne sont pas suffisants pour lever toute ambiguïté. Pour pallier cette
déficience, on peut faire appel à un calcul d’intersection de type plan/surface et octant/surface. Une alternative consiste à vérifier la similarité géométrique et la consistance topologique durant les opérations d’intersection.
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En pratique, la procédure d’insertion d’une face se décompose en trois étapes.
En premier lieu, les intersections des arêtes de l’octant avec la face sont calculées.
Ensuite, des arêtes sont créées dans l’octant qui représentent une approximation linéaire par morceaux de la partie de la face appartenant à l’octant. Enfin, l’ensemble
des arêtes de l’octant est utilisé de manière à définir un contour polygonal (fermé) représentant l’approximation de la face dans l’octant. La construction des arêtes repose
1

(t)

2

(t)

Figure 2.13. Exemple d’utilisation d’un quadtree pour définir les arêtes correspondant à l’insertion d’une face du modèle dans une cellule

sur la connexion adéquate des sommets associés à cet octant. En d’autres termes, il
s’agit de définir les paires de sommets devant être connectés par une arête. Pour cela,
les faces de l’octant sont analysées les unes après les autres. Un cas trivial, celui où
moins de deux sommets sont associés à la face, ne conduit évidemment à la création
d’aucune arête. Pour éviter toute ambiguïté quant à la connexion des sommets, une
structure de quadtree peut être construite sur la face de l’octant. La racine du quadtree
correspond à la face de l’octant ; celle-ci est subdivisée tant que les sommets associés à
un quadrant ne permettent pas de trouver les connexions sans équivoque (figure 2.13).
Ainsi, tout quadrant est récursivement découpé tant que les entités qui lui sont associées ne sont pas :
– au plus deux sommets ou,
– un sommet et deux intersections de face ou,
– deux intersections de face.
Une fois les connexions déterminées, les éventuelles intersections introduites par le
découpage du quadtree sont oubliées.
Dans certaines approches, la complexité de la procédure de construction des arêtes
est réduite par l’application de la règle suivante : une seule face géométrique peut
intersecter un octant. Toute violation de cette règle entraîne ipso facto un découpage
de l’octant.
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4. Construction de contours fermés.
Pour obtenir une approximation linéaire de la partie de face contenue dans un
octant, il faut construire un contour polygonal fermé en associant les arêtes définies
à l’étape précédente. Il est facile de mesurer la difficulté algorithmique d’une telle
opération. On y retrouve toutes les difficultés rencontrées précédemment avec des
courbes, mais ici dans le cas de surfaces. Rappelons en effet qu’aucune hypothèse
restrictive n’a été faite sur le nombre maximal de faces pouvant intersecter un octant.
Toutefois, le nombre de situations délicates à traiter peut être réduit si on force les
octants intersectés par plus de deux faces à être raffinés. Le lecteur intéressé trouvera
dans [SHE 91] tous les détails sur une implémentation possible de cet algorithme.
5. Elimination des artéfacts.
Il est facile de s’apercevoir que la méthode décrite ci-dessus peut conduire à introduire des points d’intersection (donc de futurs sommets du maillage) très proches les
uns des autres. Outre le fait que les éléments basés sur ces sommets auront une taille
inférieure (de beaucoup) à la taille locale prescrite, ils ont toutes les chances d’être de
mauvaise qualité. En effet, le type même de triangle formé se compose de deux sommets très proches, donc une arête très petite comparée aux deux autres. Ces éléments
sont à éviter dans un contexte de calcul numérique.

Figure 2.14. Elimination des artéfacts dus aux interactions surface/quadrant, en deux dimensions

Selon l’approche employée pour construire l’arbre, plusieurs techniques permettent de traiter ce problème a posteriori. Ainsi, une solution consiste à déformer
localement les octants, en s’assurant à chaque opération de la validité (topologique et
géométrique) de la représentation (voir figures 2.14 et 2.15).

Cette étape conclut la phase de construction de l’arbre. Voyons maintenant comment créer le maillage du domaine de calcul.
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Figure 2.15. Elimination des petits détails dus aux interactions surface/octant, en trois dimensions (doc. Scorec). Modèle géométrique (à gauche), arbre octree brut (au milieu) et arbre
déformé (à droite)

2.3.5. Un maillage, enfin !
Comme indiqué au paragraphe 2.3.4, la deuxième étape du processus de discrétisation concerne la création du maillage proprement dit. L’idée principale permettant
de passer d’une représentation de type arbre à une discrétisation de type élément fini
est d’analyser toutes les feuilles terminales de l’arbre de manière indépendante et de
créer le maillage octant par octant. Le maillage résultant est alors défini par la réunion
des maillages des octants terminaux intérieurs au domaine ou intersectés par la frontière de celui-ci. La conformité du maillage doit donc être garantie d’un octant à ses
voisins. En pratique, la création du maillage implique successivement :
i) l’équilibrage de l’arbre,
ii) la triangulation des contours fermés dans chaque octant,
iii) la création de points internes et la création de tétraèdres.
1. Equilibrage de l’arbre.
Nous avons vu que durant la construction de l’arbre, le raffinement d’un octant
est forcé lorsque cela permet de résoudre certaines ambiguïtés topologiques. L’arbre
résultant peut être très mal équilibré, ce qui va affecter le processus de création du
maillage. C’est pourquoi on applique à cet arbre la règle dite de limitation de la différence de niveaux entre octants adjacents, ou règle 2.1 [YER 84]. L’objectif est de
limiter à un, au plus, l’écart de niveaux entre octants voisins.
Cette règle présente deux avantages. Tout d’abord, elle permet d’implémenter des
algorithmes de parcours de la structure d’arbre plus efficaces. Ainsi, il devient possible de traverser aisément l’arbre en largeur (à une profondeur constante). Ensuite,
elle permet d’assurer une variation plus régulière de la densité de maillage, donc un
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contrôle de la gradation des éléments. En effet, le gradient maximum de la fonction
de taille des éléments est limité à 1=2 (figure 2.16).

Figure 2.16. Exemple de modification d’un arbre pour satisfaire la règle 2.1, en deux dimensions

2. Triangulation de la surface.
Trianguler la surface est une opération qui consiste à convertir en triangles les
contours polygonaux fermés associés aux octants frontières. Un double objectif est
visé :
– créer des triangles de bonne qualité (proche de l’équilatéralité),
– contrôler l’approximation géométrique de la surface.
Il faut en effet noter que la qualité des éléments de surface a généralement une incidence sur la qualité des éléments de volume. Le contrôle de l’approximation géométrique est basé sur un critère géométrique de planarité défini localement comme :

P = 12 (1 + min
h~n ;~n i) ;
Pi P Pi

[2.2]

(2n 2)! ;
Cat(n) = n!(n
1)!

[2.3]

où ~nP représente la normale unitaire au sommet P à la surface, les Pi étant les extrémités des arêtes partageant le point P . Le nombre de configurations possibles Nn
pour trianguler un polygone convexe à n sommets est donné par le nombre de Catalan
d’ordre n :

plus précisément, on a la relation :

Nn = Cat(n 1) :

[2.4]

Parmi les triangulations possibles d’un polygone convexe, celle qui minimise le critère de planarité est retenue (figure 2.17, à droite). Toutefois, comme le nombre de
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triangulations possibles peut devenir extrêmement important (plus de 58 000 pour un
polygone à 13 côtés), une approche heuristique peut être employée pour trianguler
l’octant. Celle-ci consiste, par exemple, à utiliser une technique frontale [SHE 91] ou
une méthode de Delaunay [SCH 90] pour mailler la surface.



Figure 2.17. Exemple de triangulation d’un octant. La surface  intersecte l’octant (à gauche),
extraction d’un controur fermé (au milieu) et triangulation du polygone (à droite)

A ce stade de la procédure, un maillage de surface a été créé qui représente une
discrétisation valide et conforme de la frontière du domaine de calcul.
3. Création des points et des éléments internes.
La procédure de maillage s’achève par la création des éléments internes. Dans l’approche classique, Finite Octree [SHE 91], les octants frontières et internes au domaine
sont maillés les uns après les autres. La conformité du maillage résultant est garantie
par la conformité des triangulations des faces des octants. Ce type d’approche présente comme particularité que les sommets du maillage sont les coins des octants de
la structure d’arbre.
La règle d’équilibrage de l’arbre a permis de réduire le nombre de configurations
possibles entre un octant interne et ses voisins. Cette particularité autorise l’utilisation de motifs prédéfinis pour mailler les octants. Un motif correspond donc à une
configuration spécifique d’un octant (vis-à-vis de ses voisins) et donc à une liste de
tétraèdres définissant un recouvrement conforme de l’octant. Ainsi, 24 = 16 motifs
existent en deux dimensions, qui peuvent être réduits à 6, par le jeu des rotations et
des symétries. En trois dimensions, 212 = 4 096 motifs existent, réduits à 78 motifs
nécessaires [YER 84].
La tétraédrisation des octants frontières peut se faire de manière simple et automatique : le barycentre des sommets associés à l’octant (points d’intersection, points
frontières et coins) est inséré et connecté aux autres sommets pour former les tétraèdres [GRI 88].
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Figure 2.18. Exemple de maillage créé par une approche de type Finite Octree (doc. Scorec).
Maillage initial (à gauche) et maillage optimisé (à droite)

En pratique, cette approche présente l’avantage de permettre un dimensionnement
a priori précis des structures de données. En effet, le nombre de sommets et de tétraèdres du maillage peut être calculé dès la construction de l’arbre achevée.

Une autre approche envisage ce problème comme un problème de maillage
contraint. C’est-à-dire qu’il s’agit de construire un maillage volumique à partir d’une
triangulation de la frontière du domaine. La contrainte est ici la triangulation de la
frontière qu’il faut préserver exactement (ou à défaut un équivalent topologique) dans
le maillage final. Dans cette approche, la structure d’arbre sert uniquement d’espace
de voisinage. Les éléments internes sont alors créés par une méthode frontale ou de
Delaunay. Les sommets du maillage sont créés de manière à former des tétraèdres réguliers et ne correspondent donc pas nécessairement aux coins des octants (pour plus
de détails, se référer aux chapitres correspondants dans cet ouvrage). A noter que dans
ce cas, la gradation du maillage peut être contrôlée de manière plus fine que dans le
cas précédent (règle 2.1).

2.3.6. Optimisation de maillage
Comme nous l’avons déjà indiqué, un maillage de type éléments finis doit présenter des éléments de bonne qualité pour ne pas introduire de problème de précision
numérique trop important dans les calculs. Or, jusqu’à présent, cette considération
n’a pas dominé la création des éléments. En particulier, dans les octants frontières, il
est courant de trouver des triangles (tétraèdres) présentant un rapport de forme très
défavorable (figure 2.19, en deux dimensions).
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Figure 2.19. Création d’éléments de mauvaise qualité dans les quadrants frontières, en deux
dimensions

2.3.6.1. Mesure de qualité
Une mesure de la qualité en forme d’un triangle (resp. tétraèdre) K est donnée par
la formule [FRE 99]:

QK = hmax ;
K

[2.5]

où hmax est le diamètre de K (la longueur de sa plus grande arête), K représente
le rayon du cercle (resp. sphère) inscrit(e) et est un coefficient de normalisation
choisi pour que la qualité d’un triangle équilatéral (resp. tétraèdre régulier) soit égale
à 1. Cette fonction de qualité mesure en fait la dégradation de l’élément vis-à-vis de
l’élément de référence et varie de 1 à l’1.
Ceci permet de définir la qualité globale d’un maillage T comme :

QT = max
Q ;
K T K
2

[2.6]

l’objectif de l’optimisation étant donc de minimiser cette valeur.
2.3.6.2. Procédure d’optimisation
L’étape d’optimisation du maillage est basée sur une combinaison d’opérations de
modifications géométriques et topologiques. Les premières conservent les positions
des sommets tout en agissant sur leurs connexions. Les dernières modifient les positions des sommets à connexions fixes.
Les opérateurs permettant de mettre en œuvre ces modifications sont les suivants :
– le bougé de point,
– la suppression de sommet,
– la suppression d’arête,
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– la bascule d’arête (en deux dimensions) et la bascule généralisée de k-face (en
trois dimensions uniquement).
L’optimisation vise à améliorer la qualité du maillage en combinant ces opérations
locales. Une opération est effectuée si elle permet d’améliorer la qualité de l’ensemble
d’éléments concerné par cette opération. Par exemple, un point est bougé si la qualité
de la boule de ce point (i.e. l’ensemble des éléments ayant ce point comme sommet) est améliorée. Il s’agit d’une procédure itérative qui est appliquée tant que le
maillage courant est modifié. Voir [BRI 95] pour un schéma général d’optimisation de
maillages.
2.3.6.3. Quelques exemples
Les figures 2.20 à 2.22 illustrent quelques exemples de maillages en deux et trois
dimensions obtenus par une méthode de type octree. Les exemples en deux dimensions
correspondent à une variante de la méthode décrite ci-dessus [FRE 98a]. Dans cette
approche, la construction de l’arbre est basée sur la donnée d’une discrétisation ( )
des frontières du domaine de calcul . Par conséquent, la règle de découpage est telle
que :
– chaque feuille contient au plus une composante connexe de la frontière,
– toute feuille ne contenant aucun point de ( ) contient au moins une arête (ou
une portion d’arête) de ( ).
En outre, les cellules contenant un coin du modèle (les arêtes incidentes formant un
angle aigu) ne sont pas subdivisées ; la règle 2.1 ne leur est pas appliquée.
Globalement, la méthode de maillage s’avère très rapide et robuste en deux dimensions (des vitesses de l’ordre de 20 000 éléments par seconde sont courantes sur une
station de travail). Ces deux aspects sont plus discutables en trois dimensions.
Les exemples relatifs à la trois dimensions ont été obtenus par une approche de
type Finite Octree [SHE 91]. Dans cette approche, la triangulation de la frontière du
domaine est créée au vol. Un exemple type de résultat est donné ci-dessous (logiciel
Patran, Mac Neal-Schwendler, station SUN-UltraSparc). On constate que la discrétisation de la frontière représente une part non négligeable du temps total (environ
35 % du temps). De même, on peut noter que l’utilisation de motifs prédéfinis (les
templates) permet de réduire le coût de création des tétraèdres internes (de l’ordre de
4 % du temps pour créer environ 80 % des tétraèdres). Enfin, si le coût de l’optimisation (46 % du temps) est important, c’est en raison notamment de la lourdeur des
traitements requis pour améliorer les éléments issus des octants frontières. C’est en
quelque sorte le paradoxe de cette approche : un petit nombre d’éléments de mauvaise
qualité focalisent la majeure partie de l’attention.
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Figure 2.20. Exemples de maillages obtenu par une méthode de type quadtree, en deux dimensions

ii)

i)

iii)

Figure 2.21. Maillage de calcul pour une application en mécanique des fluides i). Zooms autour
de l’aile ii) et iii)

MODEL SPECIFIER: patran
Vertices inserted:
0.320
Edges inserted:
11.090
Faces inserted:
88.570
Interior inserted:
13.020
Tetrahedron done:
36.580
Nodal collapsing is completed:
16.180
Small features removed:
1.210
Large angles improved:
18.220
Surface connections optimized:
26.540
Laplacian smoothing done:
58.400
Explicit nodal smoothing done:
8.380
*** Mesh statistics ***
Number of nodes
= 25,887
Number of surface triangles = 20,026
Number of tetrahedrons
= 124,213
Total meshing time (sec.):
278.52
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Figure 2.22. Exemple de maillage obtenu par une méthode de type octree, en trois dimensions
(donnée Mac Neal-Schwendler Corp.). Maillage brut (à gauche) et maillage optimisé (à droite)

2.3.7. Une brève synthèse
Dans ce paragraphe, nous allons brièvement revenir sur quelques aspects de la
méthode. En particulier, la nature même de l’approche la rend sensible aux problèmes
numériques.
2.3.7.1. Schéma général
Comme nous l’avons vu, la méthode de maillage par arbre se compose des étapes
suivantes :
– Etape 1 : Initialisation : construction d’une boîte englobante, la racine de l’arbre.
– Etape 2 : Construction de l’arbre :
- insertion des entités géométriques dans l’ordre croissant de leurs dimensions,
- définition de contours fermés dans les cellules terminales frontières,
- élimination des artéfacts dus aux interactions surface/octants.
– Etape 3 : Equilibrage de l’arbre (règle [2:1]).
– Etape 4 : Triangulation des contours fermés (on dispose alors d’une
triangulation conforme de la surface du domaine).
– Etape 5 : Création des points et des éléments internes.
– Etape 6 : Optimisation du maillage.
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2.3.7.2. Aspects numériques
Si la méthode permet une maîtrise de l’espace (de la boîte englobante du domaine)
et une localisation et recherche rapide des points voisins (grâce à la structure d’arbre),
certains aspects requièrent tout de même une attention particulière.
La discrétisation de la frontière : cette étape est basée sur des tests numériques.
Si la structure d’arbre est bien adaptée au problème de localisation, elle s’avère assez sensible aux calculs d’intersection. En particulier, il est nécessaire d’assurer la
consistance des opérations d’intersections entre octants voisins.
L’implémentation des motifs de découpage : ces motifs sont destinés à améliorer
la performance globale de la méthode. En fonction de son voisinage, chaque octant
est découpé en éléments finis de manière à assurer la conformité globale du maillage.
En pratique, une liste d’éléments est associée à une configuration type.
La non-invariance par transformation géométrique : ce problème est illustré par la
figure 2.23. La position relative du modèle par rapport aux axes du repère cartésien
a une incidence sur le nombre d’éléments et la nature du maillage résultant. Cette
opération peut s’avérer ennuyeuse lorsque le domaine correspond à une portion d’un
modèle destinée à être recollée. Une périodicité naturelle du maillage est alors très
difficile à garantir.

Figure 2.23. Exemple de non-invariance d’un modèle par transformation géométrique. L’alignement des mailles sur les axes principaux est préservé après une rotation de 30 degrés (à
droite)

2.4. Maillage gouverné
Il est connu que la convergence, la précision et les théorèmes d’estimation d’erreurs des méthodes d’éléments finis font appel à la taille h des éléments du maillage.
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Ainsi, pour des problèmes isotropes, adapter la taille locale des éléments est une pratique courante. Une méthode de type octree est suffisamment flexible pour permettre la
construction de maillages adaptés, c’est-à-dire satisfaisant une carte de tailles définie
à l’avance.

2.4.1. Définition d’un espace de contrôle
Un espace de contrôle peut être défini comme une structure de données dont le
contenu sert à gouverner un processus de maillage. Les informations spécifiées sont
de nature métrique ou spatiale [FRE 99]. Ainsi, cette notion recouvre deux aspects liés
l’un à l’autre. Elle implique un recouvrement quelconque  du domaine (par exemple
un maillage) ; dans notre cas, ce recouvrement sera naturellement une partition du
type octree. En outre, l’espace de contrôle, noté (; H), implique une fonction de
distribution de tailles H . Celle-ci est en général définie par un estimateur d’erreurs
a posteriori dans le cadre d’un schéma de maillage adaptatif. Un premier maillage
est construit, la solution correspondante est calculée et analysée et les résultats de
l’analyse traduits en termes de tailles associées aux nœuds du maillage courant.
Le maillage de fond (qui désigne par commodité le couple (; H)) porte l’information relative aux tailles des éléments à construire. Dans le cas d’une structure de
type arbre, il est intéressant de lier la profondeur de l’arbre à la taille locale des éléments. Pour cela, il faut légèrement modifier la procédure de construction de l’arbre.

2.4.2. Construction gouvernée de l’arbre
La spécification de taille associée aux sommets du maillage courant définit une
carte de tailles discrète. La première étape de l’approche classique reste inchangée.
Les entités du modèle géométrique sont insérées itérativement. L’arbre obtenu dépend
de la géométrie du domaine, i.e. la profondeur de l’arbre est fonction de la courbure
locale du modèle. Ensuite, les sommets du maillage courant (auxquels est associée
une information de nature métrique) sont plongés dans la structure d’arbre. Il s’agit
de s’assurer que la profondeur locale de l’arbre respecte la presciption de taille (voir
équation 2.1). Dans le cas contraire, toute cellule ne satisfaisant pas cette règle est
récursivement raffinée. L’arbre est alors équilibré au moyen de la règle 2.1.
Les tailles associées aux sommets des octants sont obtenues au moyen d’une interpolation linéaire des tailles aux sommets du maillage courant (figure 2.24, à gauche).
Ce schéma d’interpolation permet de construire une fonction de distribution de tailles
continue à partir de spécifications discrètes. Plus tard (par exemple dans la phase d’optimisation), la taille h en un sommet P du maillage est extraite de l’octree par interpolation linéaire des valeurs aux nœuds de l’arbre (figure 2.24, à droite).
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La procédure de création des sommets et des éléments internes est strictement
identique à celle de l’approche classique.

hC
hA

P

hA

hD
P

hB

hB

hC

Figure 2.24. Construction de l’espace de contrôle. La taille hP en P est obtenue par interpolation linéaire des tailles aux sommets A, B et C (à gauche). La taille au sommet P du triangle
est obtenue par interpolation bilinéaire des tailles aux sommets de l’octant ABCD (à droite)

2.4.3. Optimisation en taille du maillage
Comme dans le cas classique, les maillages issus de la méthode octree nécessitent
d’être optimisés. Toutefois, outre l’aspect de forme des éléments, la taille de ceuxci doit être prise en compte dans le processus de modification. Plus précisément, on
utilise la longueur des arêtes dans la métrique spécifiée. Ainsi, soit AB une arête du
maillage, sa longueur s’exprime comme :

Z1 q
t
LAB =

0

(t)M (t)dt ;
0

[2.7]

0

!

où (t) = A + tAB; t 2 [0; 1], (0) = A; (1) = B est la paramétrisation du
segment AB et M est la spécification de métrique sur AB . Si la métrique est isotrope
et correspond à une fonction de taille H(t), on peut alors exprimer la longueur de AB
comme :

Z
1 dt ;
!
LAB = kAB k H(t)
1

0

[2.8]
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l’arête étant jugée localement conforme à la taille désirée si :

p
p1  LAB  2 :
2

[2.9]

Pour permettre l’évaluation rapide de la qualité en taille du maillage, on introduit
l’indice d’efficacité, noté  :

na
1 X
 = 1 na
[2.10]
e2AB ;
i=1
1 si L
où eAB = 1 LAB si LAB < 1 et eAB = 1 LAB
AB > 1 et na est le nombre
d’arêtes dans le maillage.

L’objectif de l’optimisation est alors d’obtenir des tétraèdres réguliers dont les
arêtes sont de longueur unité vis-à-vis de la spécification de taille. Pour plus de détails
sur les procédures d’optimisation en taille, se reporter aux travaux de [BRI 95] et
[FRE 99], par exemple.
Pour illustrer cette approche, on propose à présent un exemple. Pour celui-ci (voir
figure 2.25), une carte de tailles analytique a été définie, en deux dimensions :

H(x; y) = min(h1 (x; y); h2(x; y)) ;
[2.11]
où les fonctions h1 et h2 sont les suivantes :
h1(x; y) = 4jr1 kC1!
P kj + 0:05 h2 (x; y) = 2jr2 kC1!
P kj + 0:02 ;
C1 et C2 étant les centres de deux cercles de rayons r1 = 7 et r2 = 13, respectivement.
Huit itérations de remaillage ont été nécessaires pour capturer ce champ analytique
(indice d’efficacité  > 0; 93).
2.4.4. Apects algorithmiques
L’utilisation de la structure d’arbre pour contrôler la distribution de tailles, quoique
flexible, a quelques inconvénients. D’un point de vue purement géométrique, l’arbre
est aligné avec le système de coordonnées cartésiennes, ce qui pénalise un champ de
tailles qui n’est pas aligné avec ce système d’axes. En particulier, la possibilité de
capturer un champ présentant une symétrie est réduite (la structure d’arbre n’est pas
invariante par rotation).
2.5. Autres applications
Avant de conclure ce chapitre, nous allons brièvement citer deux applications de la
génération de maillages dans lesquelles la structure d’arbre joue un rôle fondamental.
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Figure 2.25. Exemple d’adaptation de maillages pour un champ analytique isotrope donné. Les
maillages des itérations 1 (maillage initial), 2, 4 et 8 sont représentés

2.5.1. Maillage voxels
La première application concerne le maillage des domaines dont la frontière est
définie par une surface implicite. On trouve dans cette catégorie de problèmes la reconstruction d’isosurface définie de manière discrète par un imageur (un scanner).
Les méthodes par subdivision adaptative commencent par placer le domaine d’étude
dans une boîte englobante. Celle-ci est subdivisée récursivement jusqu’à satisfaire un
critère spécifique, lié en principe aux propriétés géométriques de la surface, [SCH 93],
[FRE 94]. Dans ce type d’approche, le partitionnement obtenu est tel que le niveau de
découpage (i.e. la profondeur de l’arbre) dépend de la courbure locale de la surface. A
la différence de la méthode classique de type octree, la valeur de la fonction implicite
est connue ici de façon discrète, aux sommets du recouvrement. Dans la phase de triangulation des octants frontières, la position des points d’intersection surface/octants
est déterminée au moyen d’un schéma d’interpolation linéaire, à partir des valeurs aux
sommets. Comme dans l’approche classique, les maillages résultant sont optimisés en
forme et en taille.
2.5.2. Génération de maillage hexaédrique
Une autre application intéressante de l’approche par décomposition spatiale
concerne la génération de maillages hexaédriques non structurés. A la différence des
approches de type décomposition par blocs [ECE 85], algébriques [SHM 82], mé-

Arbres et mailles

97

Figure 2.26. Exemple de maillages de surface implicite par une méthode de type voxels (le recouvrement sous-jacent est un octree). Maillage brut (à gauche) et maillage optimisé (à droite)

thodes produit [STA 98] ou méthodes par résolution d’EDP [EIS 87], les maillages
créés par cette méthode sont non structurés et conformes.
Notons au passage qu’il est toujours possible de décomposer un maillage tétraédrique en hexaèdres ; chaque tétraèdre étant découpé en quatre hexaèdres. Toutefois,
les éléments obtenus sont généralement de mauvaise qualité et, en outre, le degré des
points n’est pas satisfaisant.
L’approche suggérée par [SCH 96] utilise le canevas général d’une méthode octree. Le domaine est inclus dans une boîte englobante qui est subdivisée récursivement
jusqu’à satisfaire un critère donné. Les cellules externes au domaine sont ensuite enlevées. Les cellules frontières sont analysées ; les sommets de la frontière et les points
d’intersection surface/octants sont projetés sur les faces et arêtes externes des octants,
i.e. de la couche d’octants périphériques [TAG 94].
Pour des raisons de conformité, [SCH 96a] a proposé de découper les octants en 27
octants. Via l’utilisation d’un jeu de 22 motifs prédéfinis (ou templates), il est possible
de convertir les octants en hexaèdres. Toutefois, ces motifs ne couvrant pas toutes les
combinaisons d’octants pouvant exister, il faut parfois raffiner le maillage plus que
nécessaire (voir figure 2.27).

2.6. Conclusions
Dans cet article, nous avons abordé le problème de la construction de maillages
non structurés au moyen d’une décomposition spatiale de type arbre. Cette méthode
a donné lieu au développement d’algorithmes robustes et d’application générale (si
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Figure 2.27. Exemples de maillages hexaèdriques par une méthode de type octree. A gauche,
arbre associé à un domaine de calcul (doc. INRIA), à droite maillage en hexaèdres (doc.
[SCH 96])

l’on excepte toutefois le problème de la génération de maillages anisotropes). Les
principales différences entre les procédures concernent notamment la façon dont la
structure d’arbre est construite (en particulier selon que la frontière du domaine est
connue de manière analytique ou par le biais d’une discrétisation).
Dans toutes les approches, la structure d’arbre est également utilisée comme espace de voisinage, notamment dans les problèmes de localisation d’un point.
D’un point de vue pratique, il semble que si ces méthodes ont été largement employées dans les codes de maillage dès leurs débuts, elles tendent à présent à être
remplacées par des techniques d’applications plus générales (en quelque sorte plus
flexibles), basées sur des approches frontales ou de Delaunay, en particulier afin de
pouvoir obtenir des maillages anisotropes.
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