
Géométrie algorithmique - T.P.

12 novembre 2012

Il existe de nombreux algorithmes qui calculent la triangulation de Delaunay d'un ensemble P de n points du plan. Le
but du T.P. est d'implanter en C++ et de tester un de ces algorithmes. On vous fournit le squelette de l'algorithme
ainsi que les classes nécessaires : Point, PointSet, Triangle, Triangulation.

1 Algorithme de Guibas1, Knuth2 et Sharir3

Cet algorithme [1] a été proposé en 1992 et est de complexité moyenne O(n log n), pour une place mémoire en O(n).
L'algorithme est détaillé page 3 (page extraite de l'article d'origine). Il commence par construire un grand triangle à partir
de trois points Ω1, Ω2 et Ω3 à l'in�ni, puis insert successivement les points dans ce triangle en modi�ant la triangulation
courante. Pour cela il remplace à chaque étape le triangle qui contient le nouveau point P par trois triangles de sommet
P , puis modi�e ces triangles et leurs voisins par �ip d'arête dans le cas où ces triangles ne sont pas de Delaunay (voir
Figure 4.4 du poly). A�n de trouver e�cacement dans quel triangle se trouve le point P , les auteurs proposent d'utiliser
un graphe orienté sans cycle (DAG) de triangles : la racine de ce graphe est le triangle Ω1Ω2Ω3, et à chaque insertion ou
�ip on crée un ou des nouveau(x) n÷ud(s) correspondant au(x) nouveau(x) triangle(s) créé(s). Un nouveau n÷ud aura
pour parent(s) le(s) triangle(s) à partir duquel ou desquels il a été créé (voir Figure 4.5 du poly).

Cet algorithme contient deux di�cultés d'implantation :
- créer une structure de données de DAG et l'utiliser proprement et e�cacement (étapes 2.b et 2.c) ;
- parcourir les triangles et faire les �ips d'arêtes éventuels (étape 2.d).

2 Travail demandé

Complétez le code fourni a�n de terminer l'implantation de l'algorithme. Vous pouvez travailler en binôme a�n que
chacun se concentre sur une des deux di�cultés. Vous pouvez modi�er tout ou partie du code fourni.

3 Tests et visualisation

Pour tester votre algorithme, vous utiliserez des �chiers au format .node et vous générerez des �chiers au format .ele.
Ces �chiers peuvent ensuite être lus par l'outil de visualisation showme [2] de Jonathan Shewchuk [3]. Trois �chiers au
format .node vous sont fournis, mais vous pouvez créer les votres.

Description du format .node La première ligne ne comporte qu'un entier, qui est le nombre n de sommets de
P. Elle est suivie par n lignes, chacune comportant un entier et deux �ottants, qui sont respectivement le numéro
(l'identi�ant) du sommet et ses coordonnées.

Description du format .ele La première ligne ne comporte qu'un entier, qui est le nombre m de triangles de
la triangulation. Elle est suivie par m lignes, chacune comportant quatre entiers, qui sont respectivement le numéro
(l'identi�ant) du triangle et les numéros de ses sommets.

Un petit exemple

Fichier .node Fichier .ele

5 4
1 0.14 0.913 1 1 2 3
2 0.323 0.724 2 2 3 5
3 0.213 0.23 3 3 4 5
4 0.684 0.323 4 2 4 5
5 0.354 0.34
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