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RCsumC. Cette Note traite des qualm% en taille et en forme des maillages surfaciques contmints, 
la contrainte representant soit la metrique associee a l’espace de definition de la surface, 
soit la metrique associee a la geometric de la surface. Les requis en forme sont ceux 
de la methode des elements finis. Les mesures de qualite proposees permettent de 
valider le maillage surfacique dans un schema general d’adaptation de maillages pour 
la resolution de problemes par elements finis ou la carte de metriques est CvaluCe par 
un estimateur d’erreur a posteriori. 

Quality of sugace meshes 

Abstract. This Note deals with the size quality as well as the shape quality of constrained surface 
meshes, the constraint being either the metric associated with the domain of definition of 
the surface or the metric associated with the sur$ace geometry. The shape requirements 
are those of the finite element method. The proposed measures allow to validate the 
sut$ace mesh within a general mesh adaption scheme as can be found in numerical 
computations of finite element problems for which the metric map is provided via an 
a posteriori error estimate. 

Abridged English Version 

The adaption of finite element meshes to the physical behavior of the problem is a clever way of 

reducing the CPU time as well as of improving the accuracy of the numerical results. The adaption 

criteria relie on an a posteriori error estimate (see [3]) and the result of the analysis is translated in 

terms of metrics associated with the underlying mesh nodes. At a next stage of the iterative process, 

the mesh is then governed by the discrete metric map. 

This paper deals with the adequacy between the mesh and the relevant metric map. In case of a 

volumetric mesh, this adequacy can be estimated through the edge lengths analysis with respect to the 

Note p&en& par Philippe G. CIARLET. 
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specified metrics. If the optimal edge length is normalized to one, the aim is to verify that every mesh 
edge is of unit length. This check turns out to be more tedious in case of surface meshes. Indeed, 
additional geometric constraints are mixed to the initial metric specifications. Thus, several type of 
adequacy must be considered: physical conformity, geometrical conformity, and physico-geometrical 

conformity. However, a mesh respecting the specified metric map is not necessarily optimal, in terms 
of the element shape (equilateral elements). The shape quality is indeed related to the area or volume 
of the elements as well as the edge length. 

The objective of this Note is to introduce quality measures related to the element size (with respect 
to the metric map) as well as the element shape (finite element requirements) of the surface meshes. 

Let T be a triangular surface mesh, S be the set of its vertices and MS(S) be a metric map 
associated with S. At each vertex, the metric is defined so that the desired edge lengths in any 
direction is normalized to unity. By interpolating MS(S) over T, we obtain a continuous map Mz 

on T. The mesh T is conformal with respect to MS if 

1 

YPQET, JJ +?jMc,(P+ta)PQ;dt FZ 1, 
0 

where PQ is a mesh edge. A geometric metric map G3 can be defined and associated with the surface 
vertices (see [l]), such that for a mesh respecting this map (a so-called geometric mesh), the gap 
between the triangles and the surface is controlled. Actually, the metric G3 specifies at any vertex the 
sizes along its principal basis corresponding to the two main vectors of the principal directions (in the 
tangent plane) and to the normal vector. The sizes specified along the principal directions are related 
to the principal radii of curvature and the size specification in the normal direction is arbitrary. The 
mesh T is called geometrically conform if each edge of T is of unit length with respect to G3. 

A mesh T is a physico-geometric sur$ace mesh if it is conformal to the map defined as the 
intersection of MS and &. This intersection is characterized by the largest unit ball contained into 
those of M 3 and &. 

The shape quality of a triangle K of the surface is related to the qualities of the traces of K in 
the tangent plane associated to its vertices. These traces are obtained by matching the triangle normal 
and the vertex normals using an appropriate rotation. A possible quality definition of the traces of 
K in the vertex tangent plane can be found in [2]. 

1. Introduction 

L’adaptation de maillages en ClCments finis permet principalement de rkduire les temps de calcul et 
d’ameliorer la prtcision numCrique des rCsultats en effectuant les calculs sur des maillages adapt& au 
phCnom&ne physique CtudiC. Les c&&es d’adaptation sont basks sur I’analyse de la solution par un 
estimateur d’erreur a posteriori (voir [3]), et le r6sultat est traduit en termes de mCtriques associCes 
aux nceuds du maillage support du calcul. Cette carte disc&e de mttriques permet de gouvemer le 
maillage g l’iteration suivante. 

On s’int&resse ici g l’adkquation du maillage adapt6 avec la carte associCe. Dans le cas d’un maillage 
volumique, cette adCquation peut etre v&ifiCe en analysant la longueur des a&es du maillage adapt6 
par rapport 5 la carte spCcifiCe. En normalisant la longueur idCale & l’unitt! pour chaque mCtrique, il 
s’agit de vCrifier que chaque a&e du maillage adapt6 est de longueur uniti. Le cas des maillages 
surfaciques est quant B lui plus dClicat. En effet, des contraintes de nature gComCtrique s’ajoutent aux 
spCcifications de mCtriques initiales. Dans ce cas, plusieurs types d’adequation entre le maillage et 
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la carte doivent Ctre envisages : conformitt physique, conformite’ gtfomt%rique et conformite’ physico- 

gkomtftrique. Toutefois, le respect de la carte de metriques ne suffit pas a garantir un maillage 

equilateral (optimal en forme), dans lequel tous les elements sont equilateraux vis-a-vis de la carte 

specifiee. En effet, seule la longueur des a&es des elements est controlee, alors que la qualite en 

forme de ceux-ci depend aussi de leurs surfaces ou de leurs volumes. 

L’objectif de cette Note est d’introduire des mesures de qualite relatives a la taille (respect de la 

carte de metriques) et a la forme (respect de requis de type elements finis) des maillages surfaciques. 

Un exemple numerique vient illustrer les mesures propodes. 

2. Respect de la taille 

Soient T un maillage surfacique compose de triangles, 5’ l’ensemble de ses sommets et MS(S) une 

carte de metriques associee a S. La metrique en un sommet P de T est representee par une matrice 

symetrique definie positive caracterisant la longueur unite des a&es PX incidentes a P par la relation 

(2) “PX’M3(P)a = 1. 

Le lieu geometrique des points vkifiant cette equation est generalement un ellipsdide designe par 

M3(P). En interpolant la carte discrete de metriques M3(S) sur T, on obtient une carte continue 

MC3 dans R3. On d&nit ainsi une structure riemannienne en munissant W” de la carte M;. Verifier 

si T respecte, sans consideration geometrique (aucune at&e n’est tracee sur la surface), la carte 

M3 (S) revient a montrer que 

VUET, l < P(a) I Jz, 
Jz-‘ 

oti a est une a&e et e(u) sa longueur par rapport a Mi. Rappelons que si P et Q sont les extremitts 

de l’arete a, parametree entre 0 et 1 par P + tP&, alors 

[(PQ) = I’\/ tFQ M!j(P + tPQ) PQ dt. 
0 

Un calcul approche de cette expression consiste a trouver le point PI (resp. QI) sur la droite 

support de PQ appartenant a M3(P) (resp. M3(Q)) verifiant ainsi PI = PQ n M3(P) (resp. 

Q1 = QP n M3(Q)) et a approcher [(PQ) par : 

(5) 

ou h(t) est une fonction monotone d’interpolation de tailles (par exemple, une progression 

geometrique) verifiant h(0) = Il8[/ et h(1) = IIQ$/l. A vet cette approximation, la variation 

de taille est controlee dans toutes les directions. Comme dans une structure riemannienne, la 

variation de taille ne peut &tre imposee que dans deux directions fixees (voir [2]), l’approche 

consideree represente une approximation assez gross&e de l(PQ). Toutefois, elle presente l’avantage 

de remplacer l’interpolation des metriques par une interpolation de taille sur un segment de R3. 

Si on considere les a&es tracees sur la surface, il convient de verifier si T respecte la carte M2(S) 

vtrifiant, pour chaque point P, 

___ ~ 
M,(P) = M,(P) n U(P), 
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oti II(P) est le plan tangent en P i la surface. En remarquant que la carte Mz n’est dCfinie que dans 

les plans tangents, la longueur d’une a&e a = PQ est alors donnCe par la formule (5) oti, dans ce 

cas, PI = PG rl Mz(P) (resp. &I = QP fl Mz(Q)), 0 (resp. p) &ant la projection de Q (resp. P) 
dans le plan tangent II(P) (resp. II(Q)). Cette conformit en taille est appelke conformite’ physique. 

11 est possible de construire une carte de mktriques gComCtrique G3 associke aux points d’une 

surface (voir [l]), telle que pour un maillage respectant cette carte (maillage dit gkomdrique), 1’Ccart 

entre les triangles et la surface est contr61C. En rkalitk, la mktrique 63 impose, pour chaque point, 

des tailles suivant sa base principale composCe des deux vecteurs directeurs des directions principales 

(appartenant au plan tangent), et du vecteur normal. Les tailles imposkes suivant les directions 

principales dkpendent des rayons de courbure principaux et la taille imposCe suivant la normale est 

quelconque. Dans [4] on trouve une prockdure permettant un calcul approchC de la base principale et 

des rayons de courbure principaux, & partir de la seule donnCe du maillage de la surface. En pratique, 

cette approche est utilisCe pour dkterminer la mttrique &. 
Comme la taille imposke suivant la normale est quelconque, on considkre plut8t la trace G2 de G3 

dans les plans tangents vkifiant, pour chaque point P, 

672(P) = G3(P) ” WP). 

Verifier si T est gComCtrique revient g vkrifier si T respecte la carte Ez (dkfinie dans les plans 

tangents) associke aux sommets de T. La conformit par rapport 2 la carte 62 est appeke conformite’ 

gkom&rique. Notons que cette conformit gComCtrique est relative & 1’Ccart maximal fix6 entre la 

triangulation et la surface. Ainsi, pour un Ccart fix& un maillage est ou n’est pas gComCtrique. En 

pratique, pour un &art fix& c’est la longueur maximale des a&es incidentes en un sommet de T qui 

d&ermine localement si T est gComCtrique (en ce sommet). 

Dans le cas oti T respecte ti la fois MZ et Gz, T est un maillage physico-gkom&rique. VCrifier si 

T est physico-gComCtrique revient B vtkifier si T respecte la carte intersection des deux cartes Mz et 

92 dkfinies dans les plans tangents (voir [2]). Cette intersection est caract&isCe par les plus grandes 

boules unit6 incluses B la fois dans les boules unit6 associCes B Mz et g celles de G2. 

3. Respect de la forme 

L’une des dkfinitions possibles de la qualit en forme d’un triangle K track dans un plan, est 

donnCe par (voir [2]) : 

(8) I’(K) = p&(K)> 

oti yi(K) est la qualit du triangle K, calculke dans la mktrique Mi spCcifiCe au sommet i de 

K, et donnCe par : 

On peut gCnCraliser cette mesure de qualit aux cas des triangles de maillages surfaciques. Notons 

que dans ce cas, la mktrique en un sommet est dkfinie dans le plan tangent associk. L’extension 

proposke consiste B redCfinir -yi(K), pour un ClCment K. Soient P le sommet i de K, nii un vecteur 

normal au plan support de K et n3 un vecteur normal au plan tangent II(P). Soit 0 l’angle entre 
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les deux vecteurs n< et n<. Soit E l’image de K par la rotation autour de l’axe support du vecteur - 
nE x nE et d’angle 8. Le triangle K; appartient done au plan tangent II(P) et on peut mesurer 

sa qualite par rapport a la metrique associee a P definie dans ce plan, Ainsi, la qualite de K est 

definie comme 

(10) 

nii x 

Fig. 1. - Qualit d’un triangle. 

Fig. 1. - Triangle quality. 

Cette mesure de qualite varie dans l’intervalle [0, 11, ou 0 (resp. 1) est associe a un triangle de 

qualite mediocre (resp. bonne). La qualite d’un maillage surfacique T est caracterisee par, d’une part 

la moyenne, et d’autre part le minimum des qualites des triangles de T. 

Remarque. - Dans l’hypothese ou la carte de metriques M3( S) n’est pas specifite, celle-ci est 

construite a partir du maillage T. Dans le cas isotrope (ou la specification de taille est uniforme 

suivant toutes les directions), la taille en chaque sommet P de T est une moyenne des longueurs 

d’aretes incidentes a P. Cette moyenne represente la solution d’un problbme de minimisation d’ecart 

entre la taille cherchte et les longueurs d’aretes issues de P; plus precidment, on cherche a resoudre 

le problbme suivant : 

(11) min c (w - II+ 
Q 

ou Q parcourt l’ensemble des extremites d’aretes issues de P. Ce problbme devient plus delicat dans 

le cas anisotrope, car la solution correspondante n’est pas unique. 

4. Exemple 

Dans cette courte section, on se propose d’analyser une triangulation de surface representant le 

squelette d’un pied (voir Fig. 2) ainsi qu’un remaillage geometrique de celle-ci (voir Fig. 3). Le 

maillage initial comporte 2154 points et 4204 triangles, sa qualite en forme minimale (resp. moyenne) 

est de 0 (resp. 0.67) et sa qualite en taille minimale (resp. moyenne) est de 0.07 (resp. 0.36). Ce 

maillage n’est done pas un maillage geometriquement conforme. Le maillage optimise comporte 28896 

points et 57688 triangles. Sa qualite en forme minimale (resp. moyenne) est de 0.36 (resp. 0.93) et 
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sa qualite en taille minimale (resp. moyenne) est de 0.3 (resp. 0.94). Ce dernier maillage est done 

globalement un maillage gCom&iquement conforme (1’Ccart g Ia surface, fixC B 14 degrks, est 

localement violt). 

Fig. 2. - Maillage de surface initial. Fig. 3. - Maillage de surface optimise. 

Fig. 2. - Initial sqtiice mesh. Fig. 3. - Optimized surface mesh. 

Note remise le 16 juin 1997, accept&e le 15 septembre 1997. 
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