
J »  

Europaisches  Patentamt 

European  Patent  Office 

Office  europeen  des  brevets (tj)  Numero  de  publication  :  0  3 9 5   4 8 2   B 1  

FASCICULE  DE  BREVET  E U R O P E E N  

(£)  mt.  ci.6:  G06F  15 /72  (45)  Date  de  publication  du  fascicule  du  brevet  : 
30.11.94  Bulletin  94/48 

@  Numero  de  depot  :  90401087.3 

Date  de  depot  :  23.04.90 

Precede  pour  realiser  des  dessins  a  I'aide  d'un  ordinateur. 

Priorite  :  24.04.89  FR  8905416 73)  Titulaire  :  DIGITAL  EQUIPMENT 
INTERNATIONAL  LIMITED 
1  Grand  Place 
CH-1700  Fribourg  (CH) (43)  Date  de  publication  de  la  demande 

31.10.90  Bulletin  90/44 

Inventeur  :  Baudelaire,  Patrick 
8  rue  de  Saint  Norn 
F-78620  L'Etang  la  Ville  (FR) 
Inventeur  :  Gangnet,  Michel 
25  rue  de  Noailles 
F-78100  Saint  Germain  en  Laye  (FR) 
Inventeur  :  Herve,  Jean-Claude 
39  rue  de  I'Aigle 
D-92250  La  Garenne-Colombes  (FR) 
Inventeur  :  Pudet,  Thierry 
12  rue  Cambon 
F-92250  La  Garenne-Colombes  (FR) 
Inventeur  :  Van  Thong,  Jean-Manuel 
1  rue  Pierre  Brossolette 
F-92400  Courbevoie  (FR) 

Mention  de  la  delivrance  du  brevet  : 
30.11.94  Bulletin  94/48 

Etats  contractants  designes  : 
AT  BE  CH  DE  DK  ES  FR  GB  GR  IT  LI  LU  NL  SE 

Documents  cites  : 
EP-A-  0  160  848 
EP-A-  0  227  832 
ELECTRONICS  &  WIRELESS  WORLD,  vol. 
92,  no.  1604,  juin  1986,  pages  44,45,  Londres, 
GB;  H.  GLEAVES:  An  introduction  to  3D  gra- 
phics  " 
IEEE  COMPUTER  GRAPHICS  AND  APPLICA- 
TIONS,  vol.  6,  no.  12,  decembre  1986,  pages 
37-48,  IEEE,  NEW  YORK,  US;  J.R.  MILLER: 
SCULPTURED  SURFACES  IN  SOLID 

MODELS:  ISSUES  AND  ALTERNATIVE 
APPROACHES 
IEEE  COMPUTER  GRAPHICS  & 
APPLICATIONS,  vol.  7,  no.3,  mars  1987,  pages 
45-55,  IEEE,  New  York,  US;  L  PIEGL:  Infinite 
control  points  -  a  method  for  representing 
surfaces  of  revolution  using  boundary  data" 

Mandataire  :  Mongredien,  Andre  et  al 
c/o  SOCIETE  DE  PROTECTION  DES 
INVENTIONS 
25,  rue  de  Ponthieu 
F-75008  Paris  (FR) 

DQ 
CM 
CO 
^-  
m  
CO 

II  est  rappele  que  :  Dans  un  delai  de  neuf  mois  a  compter  de  la  date  de  publication  de  la  mention  de  la 
delivrance  du  brevet  europeen  toute  personne  peut  faire  opposition  au  brevet  europeen  delivre,  aupres 
de  I'Office  europeen  des  brevets.  L'opposition  doit  etre  formee  par  ecrit  et  motivee.  Elle  n'est  reputee 
formee  qu'apres  paiement  de  la  taxe  d'opposition  (Art.  99(1)  Convention  sur  le  brevet  europeen). LU 

Jouve,  18,  rue  Saint-Denis,  75001  PARIS 



EP  0  395  482  B1 

Description 

L'invention  concerne  un  procede  pour  realiser  des  dessins  a  I'aide  d'un  ordinateur  pour  des  applications 
telles  que  la  conception  assistee  par  ordinateur  (CAO),etle  dessin  assisteparordinateur(DAO)  (voir  par  exem- 

5  pie  EP-A-0  160  848  et  Electronics  &  Wireless  World,  vol.  92,  no.  1604,  juin  1986,  pages  44  et  45). 
D'une  maniere  generale,  les  precedes  permettant  de  realiser  des  dessins  a  I'aide  d'un  ordinateur  sont  in- 

teractifs,  c'est-a-dire  qu'ils  sont  mis  en  oeuvre  par  un  operateur  au  moyen  d'un  peripherique  d'entree  relie  a 
I  'ordinateur. 

Le  probleme  pose  est  celui  de  I'obtention  d'un  outil  tres  souple  et  va  mieux  etre  compris  a  I'aide  de  I'exem- 
w  pie  suivant. 

Lorsque  Ton  realise  un  dessin  constitue  parexemple  de  deux  paires  de  lignes  paralleles  orthogonales,  il 
n'est  pas  possible  avec  les  precedes  existants  qui  permettent  de  realiser  des  dessins  au  moyen  d'un  ordina- 
teur,  de  voir  autre  chose  que  ces  quatre  lignes  si  ce  sont  ces  quatre  lignes  qui  ont  ete  definies  par  I'utilisateur. 

II  n'est  pas  possible  par  exemple  dans  ce  cas  de  voir  ce  dessin  comme  etant  le  dessin  d'un  rectangle.  Le 
15  dessin  ne  comporte  pas  d'objet  manipulate  autre  que  ces  quatre  lignes. 

II  est  a  fortiori  impossible  de  colorier  la  face  que  represente  ce  rectangle  puisque  le  rectangle  n'a  pas  d'exis- 
tence  reelle  dans  ce  cas  precis. 

La  presente  invention  a  pour  objet  de  remedier  a  ces  problemes. 
En  effet,  le  procede  conforme  a  l'invention  se  distingue  des  precedes  classiques  par  le  fait  qu'il  est  d'une 

20  part  base  sur  un  principe  consistant  a  decrire  un  dessin  a  toutes  les  etapes  de  sa  realisation  sous  forme  d'une 
carte  planaire  et  par  le  fait  que  le  dessin  est  realise  en  procedant  de  maniere  iterative  a  des  operations  d'in- 
sertion,  de  gommage  ou  de  coloriage. 

La  presente  invention  a  plus  precisement  pour  objet  un  procede  pour  realiser  des  dessins  a  I'aide  d'un 
ordinateur  caracterise  en  ce  qu'il  comporte  les  etapes  suivantes  : 

25  1)  -  definir  et  enregistrer  en  memoire  une  structure  de  donnees  decrivant  tout  dessin  a  toutes  les  etapes 
de  sa  creation  sous  forme  d'une  carte  planaire,  c'est-a-dire  d'un  ensemble  de  faces  (F),  chaque  face  etant 
delimitee  par  un  ou  plusieurs  contour(s)  porte(s)  par  des  aretes  de  courbes  dudit  dessin  ;  ladite  carte  pla- 
naire  etant  associee  a  un  arbre  d'inclusion  des  contours  definissant  une  relation  d'ordre  partiel  d'inclusion 
des  contours  connexes  par  lesdites  aretes  ; 

30  2)  -  proceder  a  la  realisation  effective  du  dessin  en  effectuant  des  operations  d'insertion,  de  gommage  et 
de  coloriage  dans  la  carte  planaire  initialement  vide  ; 

-  les  operations  d'insertion  et  de  gommage  consistant  a  inserer  et/ou  gommer  des  courbes  et/ou  des 
elements  de  courbes  jusqu'a  obtention  du  dessin  desire  ; 

-  les  operations  de  coloriage  consistant  a  colorier  une  ou  plusieurs  faces  formant  le  dessin. 
35  3)  -  aff  icher  le  dessin  et  proceder  au  fur  et  a  mesure  des  differentes  operations  a  sa  mise  a  jour. 

D'autres  caracteristiques  et  avantages  de  l'invention  apparattront  a  la  lecture  de  la  description  faite  a  titre 
illustratif  et  nullement  limitatif,  en  reference  aux  dessins  annexes  sur  lesquels  : 

-  les  figures  1a  a  1f  represented  un  exemple  des  differentes  etapes  du  procede  selon  l'invention  pour 
realiser  le  dessin  de  la  figure  1f  ; 

40  -  les  figures  2a  a  2f  represented  certaines  des  etapes  du  procede  selon  l'invention  pour  realiser  le  dessin 
de  la  figure  2f  ; 

-  la  figure  3  represente  un  ordinogramme  des  etapes  essentielles  pour  la  mise  en  oeuvre  du  procede  ; 
-  Les  figures  4a,  4b  represented  respectivement  le  schema  d'un  dessin  tel  que  decrit  par  une  carte  pla- 

naire  selon  l'invention  et  un  graphe  representant  la  structure  arborescente  de  I'arbre  des  contours 
45  correspondant  a  ce  dessin  ; 

-  les  figures  5a  et  5b  represented  un  ordinogramme  representant  les  etapes  essentielles  d'une  operation 
d'insertion  selon  l'invention, 

-  les  figures  6a  et  6b  represented  I'etape  de  determination  du  cas  lors  de  la  mise  a  jour  de  I'arbre  des 
contours,  respectivement  dans  le  cas  d'une  insertion  et  dans  le  cas  d'une  suppression,  selon  le  procede 

so  conforme  a  l'invention, 
-  la  figure  7  represente  un  exemple  de  dessin  correspondant  a  chaque  cas  repertorie  dans  la  table,  selon 

une  operation  d'insertion  conforme  a  l'invention, 
-  la  figure  8  represente  schematiquement  un  polygone  de  controle  d'une  courbe  parametrique  C  de  degre 

3,  les  diagonales  D1  et  D2  de  ce  polygone,  ainsi  qu'une  polyligne  PL  interpolant  la  courbe  C,  la  diagonale 
55  D  etant  la  plus  grande  des  deux  longueurs  de  D1  et  D2, 

-  la  figure  9  represente  schematiquement  une  portion  de  polyligne,  dans  la  grille  d'un  repere  de  reference, 
-  la  figure  10  represente  schematiquement  deux  polylignes  P  et  Q  presentant  deux  points  d'intersection 

11  et  12,  et  les  boTtes  englobantes  pour  des  parties  monotones  de  ces  polylignes, 
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-  la  figure  11  represente  deux  tableaux  indiquant  les  coordonnees  des  extremites  des  segments  de  cha- 
que  polyligne,  enregistrees  en  memoire, 

-  la  figure  12  represente  schematiquement  des  sous-boTtes  englobantes  permettant  de  localiser  I'un  des 
points  d'intersection  de  deux  polylignes, 

5  -  la  figure  13  represente  schematiquement  les  deux  sous-boTtes  englobantes  permettant  de  determiner 
deux  segments  caracteristiques  appartenant  respectivement  aux  deux  polylignes  et  def  inissant  I'un  des 
points  d'intersection  des  polylignes, 

-  la  figure  14  represente  schematiquement  les  deux  segments  caracteristiques  et  permet  de  mieux 
comprendre  la  determination  de  I'un  des  parametres  d'un  contexte  d'intersection  de  deux  polylignes, 

w  -  la  figure  1  5  est  un  ordinogramme  representant  les  etapes  essentielles  du  programme  mis  en  oeuvre  pour 
proceder  a  des  intersections  dans  le  procede  de  I'invention. 

-  la  figure  16  represente  schematiquement  un  ensemble  de  traitement  permettant  de  mettre  en  oeuvre 
les  operations  d'affichage  selon  I'invention, 

-  la  figure  1  7  represente  schematiquement  une  courbe  de  Bezier  interpolee  par  une  polyligne,  cette  cour- 
15  be  ayant  un  arc  a  aff  icher  auquel  correspond  une  portion  de  la  polyligne  servant  a  I'aff  ichage, 

-  la  figure  18  represente  schematiquement  deux  des  segments  contenant  les  extremites  Ad  et  Af  de  la 
portion  de  polyligne  correspondant  a  Tare  a  aff  icher, 

-  la  figure  19  represente  schematiquement  deux  segments  a  aff  icher  dans  la  grille  des  pixels  du  support 
de  visualisation, 

20  -  la  figure  20  represente  schematiquement  la  partition  du  plan  du  support  de  visualisation,  en  huit  octants, 
-  la  figure  21  represente  schematiquement  une  portion  de  la  grille  du  support  de  visualisation  et  permet 

de  mieux  comprendre  la  selection  d'un  pixel  candidat  a  I'aff  ichage, 
-  la  figure  22  represente  schematiquement  une  portion  de  la  grille  du  support  de  visualisation,  au  voisi- 

nage  de  la  jonction  de  deux  segments  consecutifs  de  la  portion  de  polyligne, 
25  -  la  figure  23  est  un  ordinogramme  du  programme  mis  en  oeuvre  dans  le  procede  de  I'invention. 

Conformement  a  I'invention,  le  procede  consiste  a  operer  de  la  maniere  suivante  : 
1)  -  def  inir  et  enregistrer  en  memoire  une  structure  de  donnees  decrivant  tout  dessin  a  toutes  les  etapes 
de  sa  creation  sous  forme  d'une  carte  planaire,  e'est-a-dire  d'un  ensemble  de  faces  (F),  chaque  face  etant 
delimitee  par  un  ou  plusieurs  contour(s)  porte(s)  par  des  aretes  de  courbes  dudit  dessin  ;  ladite  carte  pla- 

30  naire  etant  associee  a  un  arbre  d'inclusion  des  contours  def  inissant  une  relation  d'ordre  partiel  d'inclusion 
des  contours  connexes  formes  par  lesdites  aretes  ; 
2)  -  proceder  a  la  realisation  effective  du  dessin  en  effectuant  des  operations  d'insertion,  de  gommage  et 
de  coloriage  dans  la  carte  planaire  initialement  vide  ; 

-  les  operations  d'insertion  et  de  gommage  consistant  a  inserer  et/ou  gommer  des  courbes  et/ou  des 
35  elements  de  courbes  jusqu'a  obtention  du  dessin  desire  ; 

-  les  operations  de  coloriage  consistant  a  colorier  une  ou  plusieurs  faces  formant  le  dessin. 
3)  -  aff  icher  le  dessin  et  proceder  au  fur  et  a  mesure  des  differentes  operations  a  sa  mise  a  jour. 
Les  differentes  operations  ont  ete  illustrees  par  les  figures  1a  a  1f  et  2a  a  2f. 
Une  operation  d'insertion  de  courbe  comporte  les  etapes  suivantes  : 

40  -  saisir  la  courbe  au  moyen  d'un  peripherique  d'entree, 
-  aff  icher  la  courbe  sur  I'ecran  de  I'ordinateur, 
-  inserer  effectivement  la  courbe  dans  la  carte  planaire  decrite  par  la  structure  de  donnee. 
Une  operation  de  gommage  d'une  courbe  et/ou  d'un  element  de  courbe  comporte  les  etapes  suivantes  : 
-  saisir  un  point  proche  de  I'element  a  gommer  au  moyen  d'un  peripherique  d'entree, 

45  -  localiser  cet  element  dans  la  carte  planaire  decrite  par  la  structure  de  donnees, 
-  suivant  le  cas  de  la  localisation  : 

a)  -  gommer  cet  element  dans  la  carte  planaire, 
b)  -  mettre  a  jour  I'arbre  d'inclusion  des  contours, 
c)  -  gommer  cet  element  de  I'aff  ichage. 

so  Une  operation  de  coloriage  d'une  face  comporte  les  etapes  suivantes  : 
-  saisir  un  point  a  localiser  au  moyen  d'un  peripherique  d'entree, 
-  localiser  ce  point  dans  la  carte  planaire  decrite  par  la  structure  de  donnees, 
-  suivant  le  cas  de  la  localisation  : 

a)  -  indiquer  la  couleur  par  marquage  de  cette  face  dans  la  carte  planaire, 
55  b)  -  faire  apparaTtre  la  couleur  lors  de  I'aff  ichage. 

De  maniere  plus  precise,  les  figures  1a  a  1f  permettent  de  montrer  le  deroulement  des  etapes  pour  la  re- 
presentation  de  la  figure  1f. 

La  figure  1a  correspond  a  I'insertion  d'un  cercle  100,  la  figure  1b  a  I'insertion  d'un  segment  de  droite  200 
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sur  le  cercle,  la  figure  1c  a  I'insertion  d'un  deuxieme  segment  de  droite  300,  la  figure  1d,  un  gommage  des 
aretes  pendantes  200a,  200b,  300a,  300b,  la  figure  1  e,  un  gommage  des  arcs  de  courbe  1  00a  et  1  00b,  la  figure 
1f,  le  coloriage  de  la  face  f. 

Les  figures  2a  a  2f  permettent  d'illustrer  les  differentes  etapes  de  realisation  d'un  dessin  (fig.  2f)  plus 
5  complexe  conformement  au  procede  selon  I'invention. 

L'ordinogramme  represents  sur  la  figure  3  permet  a  I'ordinateur  programme  a  cet  effet  de  mettre  en  oeuvre 
le  procede  conforme  a  I'invention. 

L'etape  310  est  I'etape  d'initialisation  de  la  carte  planaire  vide. 
L'etape  311  correspond  aux  quatre  choix  possibles  pour  I'operation,  a  savoir  : 

w  -  effectuer  une  insertion, 
-  effectuer  un  gommage, 
-  effectuer  un  coloriage, 
-  fin  du  dessin. 
L'etape  312  correspond  a  I'action  choisie  par  I'operateur  et  les  etapes  313  a  316  correspondent  aux  ope- 

15  rations  correspondantes  dans  la  carte  planaire  et  sur  I'ecran  d'aff  ichage. 
Le  procede  conforme  a  I'invention  est  susceptible  d'etre  mis  en  oeuvre  au  moyen  de  tout  type  d'ordinateur, 

par  exemple  une  station  de  travail  de  Digital  Equipment  Corporation  programmee  a  cet  effet.  L'ordinateur 
comporte  une  memoire  dans  laquelle  est  stockee  la  structure  de  donnees  qui  permet  de  decrire,  sous  forme 
d'une  carte  planaire,  les  donnees  de  n'importe  quel  dessin  que  Ton  desire  realiser  au  moyen  de  cet  ordinateur 

20  et  qui  pourra  etre  visualise  directement  par  I'ecran  de  l'ordinateur  ou  a  I'aide  d'une  imprimante  quelle  que  soit 
la  definition  de  I'imprimante. 

La  structure  de  donnees  permet  a  la  fois  d'effectuer  une  description  d'un  dessin  sous  sa  forme  topologique 
et  sous  sa  forme  geometrique.  Tout  dessin  a  realiser  par  le  procede  est  vu  sous  forme  d'une  carte  planaire. 

La  description  d'une  carte  planaire  est  explicitee  dans  la  partie  de  description  relative  a  une  etape  d'in- 
25  sertion. 

La  description  qui  suit  concerne  la  realisation  d'une  operation  d'insertion  conformement  au  procede  objet 
de  I'invention. 

INSERTION  -  (Fig.  4a  a  Fig.  7) 
30 

Af  in  de  faciliter  la  comprehension  de  la  presente  demande,  on  enonce  dans  ce  qui  suit  les  definitions  es- 
sentielles  concernant  une  carte  planaire,  en  reference  aux  figures  4a  et  4b. 

Une  carte  planaire  decrit  la  partition  du  plan  definie  par  un  ensemble  f  ini  de  courbes.  Une  carte  planaire 
est  definie  par  le  couple  (S,  A)  dans  lequel  S  est  un  ensemble  f  ini  de  sommets,  chaque  sommet  etant  distinct 

35  et  dans  lequel  A  est  un  ensemble  fini  d'aretes  decrites  par  des  arcs  de  courbes  n'ayant  d'autres  intersections 
que  les  sommets  de  I'ensemble  S. 

Dans  la  description  du  dessin,  qui  se  trouve  en  memoire  sous  forme  d'une  structure  de  donnees,  on  as- 
socie  a  chaque  arete  deux  brins  qui  def  inissent  les  deux  cotes  de  I'arete.  Deux  cas  peuvent  se  produire  : 

-  si  I'arete  e  est  incidente  a  deux  sommets  S1  et  S2,  alors  les  deux  brins  sont  definis  par  les  couples 
40  (S1,S2)  et  (S2,S1)  respectivement  ; 

-  si  I'arete  e  est  incidente  a  un  seul  sommet,  alors  e  forme  une  boucle  et  les  deux  orientations  directe  et 
indirecte  def  inissent  les  deux  brins  associes  a  e. 

Par  ailleurs,  a  chaque  sommet  est  associe  un  ensemble  non  vide  de  brins  qui  peut  etre  ordonne.  On  appelle 
a(b)  le  brin  suivant  du  brin  b  dans  I'ordre  direct  autour  du  sommet  incident  a  b.  On  appelle  a-ordre  la  relation 

45  d'ordre  total  definie  par  a  sur  I'ensemble  des  brins  incidents  a  un  meme  sommet.  On  appelle  to(b)  I'autre  brin 
de  I'arete  associee  a  b. 

Les  deux  applications  a  et  to  represented  mathematiquement  des  permutations  de  S.  Un  contour  peut 
alors  etre  decrit  par  I'ensemble  C(b)  : 

C(b)  =  {b,  aco(b)  (ae>)'(b)} 
so  oil  I  est  le  plus  petit  entier  nature!  tel  que  b=(aco)l+1  (b). 

Connaissant  a  et  to,  il  suffit  done  de  connaTtre  un  brin  d'un  contour  pour  obtenir  la  liste  des  brins  de  ce 
contour.  En  pratique  on  ira  lire  en  memoire  un  brin  d'un  contour  et  un  parcours  de  la  structure  de  donnees 
permettra  d'obtenir  la  liste  des  brins  de  ce  contour. 

II  est  rappele  egalement  que  Ton  associe  une  structure  arborescente  a  la  structure  d'une  carte  planaire, 
55  cette  structure  arborescente  definissant  une  relation  d'ordre  partiel  d'inclusion  des  composantes  connexes 

formees  par  les  aretes.  La  structure  arborescente  est  appelee  arbre  d'inclusion  des  contours  (figure  4b). 
La  racine  de  I'arbre  est  un  contour  virtuel  c  interne  qui  decrit  la  face  infinie  du  plan.  Les  fils  d'un  contour 

interne  sont  les  contours  externes  des  composantes  connexes  contenues  dans  ce  contour  interne  (Ê   et  E3 
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sur  la  figure  4a).  Les  f  ils  d'un  contour  externe  sont  les  contours  internes  connexes  d'une  meme  composante 
(c1  ,  c2,  c3  sur  la  figure  4a). 

Dans  cet  arbre,  une  face  est  decrite  par  un  contour  interne  et  eventuellement  par  I'ensemble  de  ses 
contours  externes  f  ils.  Une  composante  connexe  est  decrite  par  un  contour  externe  et  eventuellement  par  I'en- 

5  semble  de  ses  contours  internes  f  ils  connexes. 
Ainsi,  les  feuilles  de  I'arbre  des  contours  sont  soit  des  contours  internes  ne  contenant  aucune  composante 

connexe,  soit  des  contours  externes  sans  aucun  contour  interne  f  ils. 
L'arbre  d'inclusion  fournit  une  bonne  representation  de  la  partition  du  plan  et  est  done  utilise  pour  :  obtenir 

les  contours  frontiere  d'une  face,  obtenir  les  composantes  connexes,  localiser  un  point,  etc. 
w  Ainsi,  dans  le  precede  conforme  a  I'invention,  la  carte  planaire  qui  est  decrite  dans  une  structure  de  don- 

nees  n'est  pas  limitee  a  des  segments  de  droite.  Ladite  structure  est  divisee,  selon  le  procede  conforme  a 
I'invention,  en  deux  parties  distinctes  :  une  structure  de  donnees  geometriques  et  une  structure  de  donnees 
topologiques. 

Conformement  a  I'invention  egalement,  dans  la  structure  de  donnees  geometriques  : 
15  -  une  courbe  est  decrite  par  un  polygone  de  controle  et  une  serie  ordonnee  d'arcs. 

-  I'orientation  d'une  courbe  est  donnee  par  I'ordre  de  ses  points  de  controle. 
-  un  arc  est  une  portion  de  courbe  delimitee  par  deux  points,  I'orientation  d'un  arc  est  donnee  par  I'ordre 

des  parametres  de  ses  points  extremites. 
-  les  arcs  se  projettent  sur  les  aretes. 

20  -  un  point  est  repere  par  un  parametre  curviligne  sur  une  courbe. 
Un  point  peut  etre  un  point  extremite  d'une  courbe,  un  point  d'auto-intersection  d'une  courbe,  ou  un  point 

d'intersection  entre  deux  courbes.  Les  points  se  projettent  sur  les  sommets. 
II  est  rappele  que  la  structure  de  donnees  topologique  comprend  des  donnees  representant  des  brins,  des 

sommets,  des  aretes,  des  contours. 
25  Conformement  a  I'invention,  dans  la  structure  de  donnees  topologiques  : 

-  un  brin  b  est  decrit  par  le  brin  a(b),  le  brin  to(b),  le  sommet  autour  duquel  est  incident  le  brin  b,  I'arete  a 
laquelle  est  associe  le  brin  b  et  le  contour  auquel  appartient  le  brin  b. 

-  un  sommet  s  est  decrit  par  des  coordonnees  cartesiennes  dans  un  espace  que  Ton  s'est  borne  au  depart 
et  que  Ton  nomme  grille,  et  par  un  brin  b  incident  autour  de  ce  sommet  s. 

30  Ce  brin  permet  d'obtenir  la  liste  des  brins  incidents  a  s. 
-  une  arete  e  est  decrite  par  la  liste  des  arcs  confondus  portes  par  cette  arete  e  et  par  un  brin  b  de  e. 

L'autre  brin  de  e  est  obtenu  par  la  relation  to(b). 
-  un  contour  c  est  decrit  par  un  brin  b  appartenant  a  ce  contour  c  et  des  liens  vers  les  contours  peres,  f  ils 

et  freres  c  de  utilises  pour  le  parcours  de  l'arbre  d'inclusion  des  contours. 
35  La  description  d'une  carte  planaire  consiste  done  a  prevoir  une  structure  de  donnees  topologique  dans 

laquelle  seront  prevus  des  champs  destines  a  recevoir  des  donnees  correspondant  a  des  contours,  des  don- 
nees  correspondant  a  des  sommets,  des  donnees  correspondant  a  des  aretes  et  des  donnees  correspondant 
a  des  brins. 

Elle  consiste  egalement  a  prevoir  une  structure  de  donnees  geometrique  dans  laquelle  sont  prevus  des 
40  champs  destines  a  recevoir  des  points  en  liaison  avec  un  sommet,  des  arcs  en  liaison  avec  une  arete,  des 

donnees  correspondant  aux  brins  attaches  aux  arcs,  ces  brins  etant  les  liens  entre  la  structure  geometrique 
et  la  structure  de  donnees  topologique. 

La  figure  5a  represente  un  ordinogramme  dans  lequel  les  blocs  traces  en  pointille  represented  les  etapes 
essentielles  d'une  operation  d'insertion  selon  I'invention.  Le  premier  bloc  I  est  relatif  a  I'etape  d'initialisation, 

45  le  deuxieme  bloc  II  est  relatif  a  I'etape  de  calcul  des  intersections,  le  troisieme  bloc  III  est  relatif  a  I'etape  de 
mise  a  jour  et  le  quatrieme  bloc  IV  est  relatif  a  I'etape  d'iteration. 

Le  premier  traitement  de  la  courbe  a  inserer  consiste  a  model  iser  la  courbe  en  la  transformant  sous  la  forme 
de  courbe  de  Bezier  puis  en  procedant  a  une  interpolation,  par  exemple  au  moyen  de  la  methode  de  De  Cas- 
teljau.  De  maniere  preferee,  la  methode  utilisee  est  la  methode  qui  est  decrite  dans  la  partie  de  la  demande 

so  relative  a  I'intersection  de  courbes.  Ce  premier  traitement  se  situe  en  amont  de  I'etape  d'initialisation  I. 
L'etape  prealable  d'initialisation  consiste  tout  d'abord  a  affecter  a  la  courbe  a  inserer  un  parametre  t;  =t0 

pour  lequel  t0  correspond  a  I'origine  Po  de  la  courbe,  le  parametre  tn  correspondant  a  l'autre  extremite  de  la 
courbe. 

Cette  etape  d'initialisation  I  consiste  en  outre  a  localiser  la  face  de  la  carte  planaire  dans  laquelle  se  trouve 
55  I'origine  de  la  courbe  a  inserer  ayant  pour  parametre  t<,  (bloc  20)  et  a  memoriser  la  face  F  dans  laquelle  se 

trouve  cette  origine  (bloc  21). 
L'etape  d'intersection  II  (blocs  30,  32)  consiste  a  trouver  tous  les  points  d'auto-intersection  de  la  courbe 

a  inserer  puis  les  points  d'intersection  de  la  courbe  a  inserer  avec  les  courbes  portees  par  les  aretes  des 
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contours  de  cette  premiere  face  identif  iee. 
L'etape  de  mise  a  jour  III  (blocs  50,  51)  consiste  dans  le  cas  de  I'insertion  a  inserer  le  premier  arc  trouve 

de  parametres  ft,  ti+1).  Ala  premiere  iteration  tj  est  I'origine  de  la  courbe.  Cette  etape  consiste  en  outre  a  ef- 
fectuer  une  mise  a  jour  de  I'arbre  d'inclusion  des  contours  (bloc  51). 

5  L'etape  IV  consiste  a  effectuer  une  iteration  du  parametre  tj  en  comparant  ce  parametre  au  parametre  tn 
et,  dans  la  mesure  oil  t,  n'est  pas  egal  a  tn,  a  passer  de  la  face  incluant  Tare  defini  par  les  parametres  ft,  ti+1), 
a  la  face  adjacente  suivante  et,  a  recommencer  chacune  des  etapes  a  partir  de  l'etape  II. 

De  maniere  plus  detaillee,  dans  l'etape  d'initialisation  I,  il  s'agit  de  trouver  a  quelle  face  F  appartient  le 
point  Po  de  parametre  t<,  de  la  courbe  C  a  inserer  (bloc  20).  Le  precede  consiste  alors  de  maniere  avantageuse 

w  a  inserer  fictivement  une  droite  Doayant  pouroriginece  point  Poet  pour  extremite  un  point  Peconnu,  situe  a 
I'exterieur  d'un  rectangle  contenant  la  carte  planaire.  Le  point  Pe  appartient  done  a  la  face  qualifiee  de  face 
infinie  Fj. 

La  demi-droite  est  inseree  de  maniere  fictive,  e'est-a-dire  qu'elle  est  uniquement  utilisee  pour  effectuer 
le  calcul  des  intersections  et  ne  fait  pas  I'objet  d'une  mise  a  jour  de  la  carte  planaire.  Le  principe  de  la  locali- 

15  sation  de  I'origine  de  la  courbe  a  inserer  consiste  a  chercher  I'arete  e  telle  que  la  distance  entre  I'intersection 
des  aretes  §j  avec  la  droite  Do  et  le  point  Po  soit  minimale.  Au  depart  le  point  courant  est  le  point  Pe,  ce  point 
etant  situe  dans  la  face  infinie  Fj. 

Pour  obtenir  I'arete  e  de  facon  optimale,  on  parcourt  les  faces  adjacentes  de  proche  en  proche  du  point 
Pe  vers  le  point  Po  le  long  de  la  droite  Do,  la  derniere  intersection  trouvee  etant  la  plus  proche. 

20  Ce  parcours  consiste  a  determiner  les  points  d'intersection  entre  la  droite  et  chacune  des  faces  au  moyen 
de  I'arbre  des  contours.  Une  methode  particuliere  qui  permet  de  determiner  les  intersections  entre  deux  cour- 
bes  est  decrite  dans  la  suite  comme  cela  a  ete  deja  dit. 

On  memorise  la  face  F  a  laquelle  appartient  le  point  Po.  Dans  le  cas  ou  aucune  intersection  n'a  ete  deter- 
minee,  on  memorise  la  face  infinie  Fj  (bloc  21). 

25  Deux  cas  particuliers  peuvent  se  produire  :  le  point  a  localiser  Po  se  trouve  sur  un  sommet  ou  sur  une  arete 
de  la  carte.  Si  le  point  se  trouve  surun  sommet,  on  utilise  I'a-ordre  en  ce  sommet  pour  determiner  la  face  conte- 
nant  le  brin  incident  a  Po.  Si  le  point  se  trouve  sur  une  arete  e  on  utilise  I'a-ordre  au  sommet  (associe  a  Po) 
nouvellement  cree  par  scission  de  I'arete  e. 

Le  parametre  tj  pour  le  point  Po  correspond  au  parametre  to. 
30  L'etape  d'intersection  II  comporte  une  sous  etape  30  consistant  a  effectuer  des  comparaisons  de  Tare  at 

defini  par  les  parametres  ft,  tn)  en  I'occurrence  (t0,  tn),  lors  de  la  premiere  iteration,  avec  toutes  les  courbes 
de  la  face  F. 

L'on  determine  pour  cela  les  intersections  entre  Tare  at  de  parametres  ft,  tn),  e'est-a-dire  la  courbe  toute 
entiere  a  la  premiere  iteration,  et  toutes  les  courbes  portees  par  les  aretes  du  contour  de  la  face  F. 

35  Le  point  d'intersection  le  plus  proche  du  point  de  depart,  soit  Po  a  la  premiere  iteration,  definit  un  premier 
arc  de  parametres  ft,  ti+1),  qui  va  etre  insere  dans  la  face  consideree  (bloc  32). 

L'etape  de  mise  a  jour  III  comporte  done  une  sous  etape  50  d'insertion  de  Tare  ft,  ti+1),  courant  dans  la 
face  consideree,  soit  F  pour  le  premier  arc. 

Puis  dans  l'etape  d'iteration  IV,  on  procede  a  I'iteration  du  parametre  tj  qui  devient  le  parametre  ti+1  en  ayant 
40  auparavant  compare  ti+1  a  tn,  e'est-a-dire  en  ayant  verif  ie  que  l'on  n'a  pas  atteint  I'extremite  Pn  de  la  courbe 

(bloc  70). 
Dans  le  cas  ou  il  s'agit  de  I'extremite  Pn  de  la  courbe,  le  procede  d'insertion  est  termine. 
Dans  le  cas  contraire,  l'on  passe  de  la  face  dans  laquelle  on  vient  d'inserer  un  arc  a  la  face  adjacente  (bloc 

71)  et  l'on  recommence  a  nouveau  a  l'etape  II  d'intersection,  e'est-a-dire  a  comparer  Tare  ft,  tn),  i  ayant  ete 
45  increments,  avec  toutes  les  courbes  de  la  nouvelle  face  non  encore  intersectees. 

On  va  decrire  maintenant  la  sous-etape  31  de  comparaison  de  Tare  ft,  tn),  avec  toutes  les  courbes  de  la 
face  courante  de  maniere  plus  detaillee.  Cette  etape  comporte  une  phase  de  calcul  des  intersections. 

Soit  C  la  courbe  a  inserer  et  B  une  courbe  de  la  face  courante.  La  determination  des  points  d'intersection 
permet  d'obtenir  pour  chaque  intersection  entre  la  courbe  C  et  la  courbe  B  un  contexte  d'intersection  conte- 

50  nant  : 
-  les  parametres  tc  et  tB  des  points  d'intersection  Pc  et  PB  sur  C  et  B, 
-  I'a-ordre  aCB  des  brins  de  C  et  de  B,  autour  des  points  d'intersection  de  C  et  de  B. 
Le  calcul  des  contextes  d'intersection  est  realise  par  la  methode  decrite  dans  la  suite.  On  procede  ensuite 

a  une  mise  a  jour  des  intersections  dans  la  carte  planaire. 
55  A  chaque  intersection  trouvee  entre  la  nouvelle  courbe  C  a  inserer  et  une  courbe  B  de  la  face  courante, 

on  met  a  jour  les  a-ordres  de  la  carte  autour  des  points  d'intersection  trouves  : 
1)  -  soit  I'ensemble  (tc,  Pc,  tB  ,  PB,  aCB)  le  contexte  d'intersection  obtenu  par  l'etape  permettant  de  deter- 
miner  les  intersections, 

6 
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2)  -  Si  PB  n'est  pas  un  point  de  B  : 
a)  scinder  I'arete  e  portant  I'arc  contenant  tB, 
b)  scinder  B  en  tB  et  tous  les  arcs  portes  pare, 

3)  -  Si  Pc  n'est  pas  un  point  de  C,  scinder  C  en  tc, 
5  4)  soit  s  le  sommet  sur  lequel  se  projettent  PB  et  Pc,  fusionner  I'a-ordre  du  sommet  s  et  I'a-ordre  aCB. 

La  mise  a  jour  de  I'a-ordre  s'effectue  en  chaque  sommet  d'intersection  trouve  en  inserant  les  brins  d'in- 
tersection  de  C  et  de  B  s'ils  n'existent  pas  deja,  auquel  cas  les  arcs  partagent  les  memes  brins.  Pour  mettre 
a  jour  I'a-ordre  des  brins  autour  de  ces  sommets,  on  utilise  la  pente  des  cordes  d'intersection  comme  cela  est 
decrit  dans  la  demande  precedemment  referencee. 

w  Tous  les  brins  d'intersection  non-existants  autour  d'un  sommet  d'intersection  sont  inseres,  y  compris  ceux 
de  la  nouvelle  courbe  C.  Ceux-ci  permettent  ensuite  d'obtenir  la  face  F  contenant  I'arc  ai+1  en  prenant  la  face 
associee  au  contour  attache  au  brin  a(b),  ou  b  est  le  premier  brin  de  I'arc  ai+1. 

On  procede  egalement  lors  de  cette  sous-etape  a  un  marquage  de  la  face  courante  F  et  cela,  de  facon 
preferentielle,  en  reservant  un  champ  dans  le  codage  des  faces  de  maniere  a  renseigner  ce  champ  des  que 

15  Ton  a  determine  des  intersections  entre  I'arc  de  courbe  parametre  ft  ,  tn)  et  la  face. 
On  va  maintenant  decrire  de  maniere  plus  explicite  la  sous-etape  50  d'insertion  de  I'arc  de  parametres  ft, 

ti+1)  dans  une  face  F. 
Apres  avoir  cherche  toutes  les  intersections  entre  la  nouvelle  courbe  C  et  la  face  F  et  mis  a  jour  les  a- 

ordres  autour  de  ces  intersections,  Ton  insere  I'arc  at  dans  la  carte.  A  cette  etape  du  procede,  at  intersecte  la 
20  carte  au  plus  en  ses  points  extremites  (Pj,  Pi+1). 

Lors  de  I'insertion  de  I'arc  at  on  cree  : 
-  un  sommet  pour  chaque  brin  de  at  si  ce  sommet  n'existe  pas  deja  dans  la  carte  ;  dans  le  cas  contraire 

I'arc  de  courbe  avait  un  de  ses  points  extremites  se  projetant  sur  un  sommet  de  la  carte, 
-  une  arete  si  elle  n'existe  pas  deja  dans  la  carte  ;  dans  le  cas  contraire,  I'arc  at  se  projette  sur  une  arete 

25  existante,  ce  qui  signifie  qu'il  y  a  un  recouvrement  d'arc. 
Si  I'arete  portant  I'arc  at  n'existe  pas,  on  met  a  jour  I'arbre  des  contours  avec  cette  arete. 
Dans  I'etape  III  de  mise  a  jour,  a  la  suite  de  I'insertion  de  I'arc  (tj,  ti+1),  on  procede  a  une  sous-etape  51  de 

mise  a  jour  de  I'arbre  d'inclusion  des  contours  consistant  dans  ce  cas  a  modifier  I'arbre  pour  tenir  compte  de 
la  nouvelle  arete. 

30  Pour  decrire  la  sous-etape  51  ,  on  definit  la  terminologie  suivante  : 
Aretes  pendantes/aretes  separatrices 

Un  sommet  est  un  sommet  pendant  si  et  seulement  si  une  et  une  seule  arete  est  incidente  a  ce  sommet. 
Une  arete  e  est  une  arete  pendante  si  et  seulement  si  ses  deux  brins  b  et  to(b)  appartiennent  au  meme 

contour.  Sinon  e  est  une  arete  separatrice. 
35  On  distingue  3  types  d'aretes  pendantes  suivant  le  nombre  de  sommets  pendants  de  cette  arete  : 

-  une  arete  de  connexion  est  une  arete  pendante  dont  aucun  des  sommets  n'est  pendant, 
-  une  arete  terminale  est  une  arete  pendante  dont  un  et  un  seul  des  sommets  est  pendant, 
-  une  arete  isolee  est  une  arete  pendante  dont  les  deux  sommets  sont  pendants. 
Une  arete  dont  les  2  sommets  sont  confondus  est  une  boucle  .  Une  boucle  dont  le  sommet  est  de  degre 

40  2  est  une  boucle  isolee. 
Dans  le  procede  conforme  a  I'invention,  on  a  repertorie  huit  cas  possibles  pour  une  arete  dans  une  carte 

planaire.  Ces  huit  cas  sont  mis  dans  une  table  en  memoire  (figure  7). 
-  Cas  1  -  I'arete  est  une  arete  terminale  dont  les  deux  brins  sont  incidents  a  un  contour  interne,  note  Cj, 
-  Cas  2  -  I'arete  est  une  arete  de  connexion  dont  les  deux  brins  sont  incidents  a  un  contour  interne  Q, 

45  -  Cas  3  -  I'arete  est  une  arete  separatrice  dont  les  deux  brins  sont  incidents  a  deux  contours  internes  dis- 
tincts  C;  et  C'j, 

-  Cas  4  -  I'arete  est  une  arete  separatrice  dont  un  brin  est  incident  a  un  contour  interne  Q  et  I'autre  brin 
est  incident  a  un  contour  externe  Ce, 

-  Cas  5  -  I'arete  est  une  arete  isolee, 
so  -  Cas  6  -  I'arete  est  une  arete  terminale  dont  les  deux  brins  sont  incidents  a  un  contour  externe  Ce, 

-  Cas  7  -  I'arete  est  une  arete  de  connexion  dont  les  deux  brins  sont  incidents  a  un  contour  externe  Ce, 
-  Cas  8  -  I'arete  est  une  boucle  isolee. 

En  pratique  la  mise  a  jour  de  I'arbre  des  contours  lors  de  I'insertion  d'une  arete  consiste  a  effectuer  : 
1.  la  determination  du  cas,  ce  qui  fournit  le  (ou  les)  contour(s)  a  mettre  a  jour  dans  I'arbre  d'inclusion, 

55  2.  la  mise  a  jour  proprement  dite  de  I'arbre  d'inclusion  des  contours. 
Pour  la  determination  du  cas  de  I'arete,  on  se  reportera  au  schema  de  la  figure  6a  (blocs  510-519)  : 
-  L'arbre  des  contours  est  mis  a  jour  apres  I'insertion  de  chaque  arete  dans  la  carte.  Ainsi,  les  brins,  les 

sommets  de  I'arete,  et  I'a-ordre  autour  de  ces  sommets  sont  a  jour  avant  de  proceder  a  la  mise  a  jour 
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de  I'arbre  des  contours. 
-  On  peut  done  consulter  les  contours  Co,  Ĉ   auxquels  appartiennent  les  brins  voisins  des  brins  de  e  (a(b) 

et  aa)(b)  avec  b=un  brin  de  e).  Le  type  (interne  ou  externe)  de  ces  contours,  associe  au  nombre  des 
sommets  pendants  de  I'arete  a  inserer  e  permet  de  determiner  le  cas  de  cette  arete. 

Le  tableau  1  ci-dessous  resume  comment  est  determine  le  cas  de  I'arete  a  inserer  e,  b  etant  un  brin  de  e. 

T A B L E A U  

10 

15 

Nombre  de  sommets  a n c i e n s   c o n t o u r s   c a s  
p e n d a n t s   (C  c )  o'  1 

( b loc   5 1 1 )  

0  c o n t o u r s   i n t e r n e s   i d e n t i q u e s   3 

c o n t o u r s   e x t e r n e s   i d e n t i q u e s   4 
( b l o c   512)  c o n t o u r s   i n t e r n e   et  e x t e r n e   2 

c o n t o u r s   e x t e r n e s   d i s t i n c t s   7 

aucun  8 

1  c o n t o u r   i n t e r n e   1 
( b l o c   517)  c o n t o u r   e x t e r n e   6 

2  s ans   o b j e t   5 

20 

25 

30 

35 

40  Pour  la  mise  a  jour  proprement  dite  : 
Quand  deux  contours  sont  fusionnes  en  un,  un  contour  est  supprime  de  I'arbre  d'inclusion,  le  contour 

conserve  herite  des  brins  et  des  contours  descendants  du  contour  supprime. 
Quand  un  contour  est  scinde  en  deux,  un  contour  est  cree,  ce  contour  devient  f  ils  ou  f  rere  du  contour  scin- 

de.  Les  contours  descendants  du  contour  scinde  sont  partages  entre  les  deux  contours  :  on  determine  leur 
45  ascendant  par  localisation  (comme  Ton  a  precede  pour  I'origine  Po). 

Les  cas  1  et  6  (arete  terminale)  ne  donnent  pas  lieu  a  une  modification  de  I'arbre  des  contours. 
-  Pour  le  cas  2  : 

On  procede  a  une  fusion  d'un  contour  interne  et  d'un  externe  en  un  contour  interne  ;  les  f  ils  du  contour 
externe  deviennent  les  freres  du  contour  interne  ;  I'externe  est  supprime  de  I'arbre  des  contours. 

so  -  Pour  le  cas  3  : 
On  procede  a  une  scission  d'un  contour  interne  en  deux  contours  internes  ;  le  contour  interne  cree  de- 
vient  f  rere  du  contour  scinde  ;  certains  f  ils  du  contour  scinde  deviennent  f  ils  du  contour  cree. 

-  Pour  le  cas  4  : 
on  procede  a  une  scission  d'un  contour  externe  en  un  contour  externe  et  un  interne  ;  le  contour  interne 

55  cree  devient  f  ils  du  contour  externe  ;  certains  freres  du  contour  externe  deviennent  fils  du  contour  cree. 
-  Pour  le  cas  5  : 

on  procede  a  une  creation  d'un  contour  externe  ;  son  pere  interne  est  determine  par  la  localisation  de 
I'origine  de  la  courbe  inseree  (resultat  du  processus  de  localisation). 

8 
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-  Pour  le  cas  7  : 
on  procede  a  une  fusion  de  deux  contours  externes  en  un  contour  externe  ;  un  contour  externe  est  sup- 
prime  de  I'arbre  des  contours,  les  f  ils  du  contour  supprime  deviennent  f  ils  du  contour  externe  resultat 
de  la  fusion. 

-  Pour  le  cas  8  : 
On  procede  a  une  creation  d'un  contour  externe  et  d'un  contour  interne.  Le  contour  interne  cree  devient 
f  ils  du  contour  externe.  On  determine  le  pere  du  contour  externe  par  la  localisation  du  sommet  de  la 
boucle  (resultat  du  processus  de  localisation).  Certains  fils  du  pere  du  contour  externe  deviennent  f  ils 
du  contour  interne  cree. 

On  va  maintenant  decrire  la  mise  a  jour  de  I'arbre  des  contours  dans  le  cas  de  la  suppression  d'une  arete. 
Comme  pour  I'insertion,  la  mise  a  jour  se  compose  de  deux  phases  : 
1.  determination  du  cas  de  I'arete  a  supprimer, 
2.  mise  a  jour  de  I'arbre  des  contours  en  fonction  du  cas  de  I'arete. 
Pour  la  determination  du  cas  de  I'arete  on  se  reportera  au  schema  de  la  figure  6b  (blocs  610-619)  : 
Dans  le  cas  de  la  suppression  d'arete,  la  mise  a  jour  est  realisee  avant  la  suppression  de  I'arete.  On  connatt 

done  le  nombre  de  sommets  pendants  de  I'arete  (bloc  611),  et  le  type  (interne  ou  externe)  des  contours  aux- 
quels  appartiennent  les  brins  de  I'arete. 

Le  tableau  2  ci-dessous  resume  comment  est  determine  le  cas  de  I'arete  e  a  supprimer,  b  etant  un  brin 
de  I'arete  e. 

T A B L E A U   2 

10 

15 

20 

25 

Nombre  de  sommets  c o n t o u r s   i n c i d e n t s   c a s  
p e n d a n t s   (C  .  c  ) 

o  1 
( b l o c   61  1) 

0  c o n t o u r s   i n t e r n e s   i d e n t i q u e s   2 
(b loc   612)  c o n t o u r s   e x t e r n e s   i d e n t i q u e s   7 

c o n t o u r s   i n t e r n e   et  e x t e r n e   4 

c o n t o u r s   i n t e r n e s   d i s t i n c t s   3 

c o n t o u r s   i n t e r n e   et  e x t e r n e   8 

1  c o n t o u r   i n t e r n e   1 
( b l o c   617)  c o n t o u r   e x t e r n e   6 

2  sans   o b j e t   5 

1  .  _ _ _  

30 

35 

40 

45 

50  Dans  le  cas  du  blocdecomparaison615aboutissantaucas4,  au  moins  un  des  contours  Co  ou  Ĉ   contient 
plus  d'un  brin. 

Dans  le  cas  du  bloc  de  comparaison  615  aboutissant  au  cas  8,  les  deux  contours  Co  et  Ĉ   ne  contiennent 
qu'un  seul  brin. 

Pour  la  mise  a  jour  proprement  dite  : 
55  Les  cas  1  et  6  (arete  terminale)  ne  modif  ient  pas  I'arbre  des  contours. 

-  Pour  le  cas  2  : 
On  procede  a  une  scission  d'un  contour  interne  en  un  contour  interne  et  un  contour  externe  ;  I'externe 
cree  sera  fils  de  I'interne  ;  certains  contours  qui  etaient  freres  du  contour  interne  deviennent  fils  du 

9 
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contour  externe  cree  ; 
-  Pour  le  cas  3  : 

On  precede  a  une  fusion  de  deux  contours  internes  en  un  contour  interne  et  on  f  usionne  les  f  ils  externes 
de  chacun  des  deux  contours  ; 

5  -  Pour  le  cas  4  : 
On  proc&de  a  une  fusion  d'un  contour  interne  et  d'un  externe  en  un  contour  externe  ;  les  contours  fils 
du  contour  interne  deviennent  freres  du  contour  externe; 

-  Pour  le  cas  5  : 
On  proc&de  a  une  suppression  d'un  contour  externe  ; 

w  -  Pour  le  cas  7  : 
On  procede  a  une  scission  d'un  contour  externe  en  deux  contours  externes  ;  certains  fils  du  contour 
externe  scinde  deviennent  fils  du  contour  cree. 

-  Pour  le  cas  8  : 
On  procede  a  la  suppression  d'un  contour  externe  et  d'un  contour  interne.  Les  contours  fils  du  contour 

15  interne  supprime  deviennent  fils  du  pere  du  contour  externe  supprime. 
La  description  qui  suit  concerne  la  realisation  d'une  operation  de  gommage  conformement  au  procede  ob- 

jet  de  I'invention. 

GOMMAGE  (Fig.  5b,  Fig.  7) 
20 

Conformement  a  I'invention,  lors  d'une  operation  de  suppression,  les  elements  de  la  structure  de  donnees 
geometrique  ne  sont  jamais  supprimes,  mais  ils  sont  marques  gommes.  Par  contre,  les  elements  de  la  struc- 
ture  de  donnees  topologique  :  sommets,  aretes  et  contours  peuvent  etre  supprimes.  L'arbre  des  contours  est 
mis  a  jour. 

25  Le  procede  permet  de  gommer  les  objets  suivants  :  une  arete,  une  courbe,  une  composante  connexe,  les 
aretes  pendantes  d'un  contour,  d'une  face,  d'une  composante  ou  de  la  carte  toute  entiere.  La  phase  de  gom- 
mage  comporte  les  etapes  V  et  VI  de  la  figure  5b.  L'objet  a  gommer  est  tout  d'abord  localise  dans  la  carte  (V) 
par  la  localisation  de  toutes  ses  aretes  e  (blocs  40,  41).  On  procede  ensuite  a  une  mise  a  jour  (VI)  consistant 
a  effectuer  un  gommage  proprement  dit  et  a  une  mise  a  jour  de  l'arbre  des  contours  (bloc  60). 

30  Gommer  une  courbe  signif  ie  marquer  "gomme"  les  arcs  de  cette  courbe,  et  enlever  ces  arcs  des  aretes 
qui  les  portent.  Si  des  aretes  ne  portent  plus  d'arcs,  elles  sont  supprimees  :  leurs  brins  sont  otes  de  I'  a-ordre 
des  sommets  autour  desquels  ils  etaient  incidents,  et  leurs  sommets  sont  supprimes  s'ils  n'ont  plus  de  brins 
incidents. 

Ainsi,  gommer  une  composante  signif  ie  gommer  toutes  les  aretes  de  cette  composante. 
35  Af  in  d'eviter  toute  creation  non  voulue  de  composante  connexe,  on  ne  va  pas  proceder  au  gommage  arete 

par  arete  de  ladite  composante. 
La  demanderesse  a  remarque  que  seules  les  aretes  de  connexion  (cas  2  et  7)  produisent,  quand  on  les 

gomme,  une  deuxieme  composante  (par  scission  de  la  premiere).  Par  contre  tous  les  autres  cas  n'en  produi- 
sent  pas.  En  particulier  les  aretes  de  cas  4.  Et  une  composante  qui  ne  contient  pas  d'aretes  de  cas  4  ou  n'est 

40  pas  reduite  a  une  arete  de  cas  8  est  un  contour  externe  pendant  (contour  constitue  d'une  arete  de  cas  5  ou 
d'aretes  de  cas  6  et  7).  Une  telle  composante  peut  etre  gommee  en  gommant  ses  aretes  pendantes. 

On  procede  alors  aux  etapes  suivantes  : 
1.  gommage  de  toutes  les  aretes  de  cas  4  (si  elles  existent). 
2.  gommage  de  toutes  les  aretes  pendantes  de  la  composante  (si  elles  existent). 

45  3.  gommer  I'arete  de  cas  8  (si  elle  existe). 
Pour  I'etape  1  :  on  parcourt  le  contour  externe  de  la  composante,  en  effet  toutes  les  aretes  de  cas  4  (si 

elles  existent)  se  trouvent  sur  ce  contour. 
Dans  le  cas  ou  il  n'y  a  pas  d'aretes  de  cas  4  a  supprimer,  cela  signif  ie  que  la  composante  est  un  contour 

externe  pendant  ou  est  reduite  a  une  arete  de  cas  8. 
so  Pour  I'etape  2  :  si  la  composante  n'est  pas  une  arete  de  cas  8,  il  suff  it  alors  de  supprimer  les  aretes  pen- 

dantes  de  cette  composante. 
Pour  I'etape  3  :  supprimer  I'arete  de  cas  8. 
Ainsi,  pour  realiserle  gommage  des  aretes  pendantes  d'un  contour,  d'une  face,  d'une  composante  ou  d'une 

carte,  on  procede  avantageusement  a  un  gommage  des  aretes  pendantes  en  supprimant  de  facon  recursive 
55  lesfeuillesdesarborescences  pendantes.  Pour  cela,  on  parcourt  I'objeta  nettoyerencherchantune  arete  dont 

au  moins  un  sommet  est  pendant  (arete  terminale  ou  isolee).  Si  apres  suppression  d'une  arete  terminale,  le 
sommet  non  pendant  de  I'arete  devient  pendant,  alors  I'arete  incidente  en  ce  sommet  est  devenue  terminale. 
On  reitere  ainsi  en  suivant  les  aretes  terminales  a  travers  les  sommets  pendants. 

10 
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De  facon  pratique,  on  met  en  oeuvre  les  etapes  suivantes  : 
A.  chercher  une  arete  e  dont  au  moins  un  sommet  est  pendant,  (s'il  n'en  existe  pas  il  n'y  a  plus  d'arete 
pendante), 
B.  si  e  existe  : 

5  (a)  conserver  le  sommet  s  non  pendant  de  e, 
(b)  supprimer  I'arete  e, 
(c)  si  s  est  devenu  pendant  apres  I'etape  B(b),  reiterer  en  B(a)  avec  une  arete  e  =  I'arete  incidente  en 
s, 
(d)  reiterer  en  A. 

10 
COLORIAGE 

Pour  le  remplissage,  c'est-a-dire  le  coloriage  d'une  face,  on  applique  les  etapes  relatives  a  I'affichage 
conformement  a  I'invention,  ces  etapes  etant  explicitees  dans  la  partie  relative  a  I'affichage.  La  localisation 

15  d'un  point  donne  parl'utilisateuresteffectuee  telle  que  decrite  dans  la  presente  demande  page  13  ligne  13  a 
page  14  ligne  1  a  propos  de  la  localisation  du  point  Po. 

La  description  qui  suit  donne  un  mode  de  realisation  particulier  pour  determiner  les  intersections  de  cour- 
bes  conformement  a  I'invention. 

20  INTERSECTION  (Fig.  8  a  Fig.  1  5) 

Les  courbes  dont  on  souhaite  determiner  les  points  d'intersection  ne  sont  pas  obtenues  directement,  mais 
par  interpolation  par  des  segments  de  droite  ayant  des  extremites  situees  sur  ces  courbes.  Pour  chaque  cour- 
be,  ces  segments  de  droite  successifs  forment  une  polyligne.  Le  choix  des  parametres  de  definition  de  ces 

25  polylignes  est  particulierement  important  puisqu'il  conditionne  une  bonne  representation  de  chaque  courbe  et 
que,  pour  determiner  les  points  d'intersection  de  deux  courbes,  on  determine  les  points  d'intersection  de  deux 
polylignes  interpolant  respectivement  ces  deux  courbes. 

Parmi  les  methodes  connues  pouvant  servir  a  I'elaboration  des  polylignes  d'une  courbe,  la  plus  perfor- 
mante  est  la  methode  dite  de  "de  Casteljau"  decrite  notamment  dans  I'ouvrage  "Formes  a  Poles"  par  Paul  de 

30  Faget  de  Casteljau  -  volume  2  de  "Mathematiques  et  CAO  -  Hermes  1  985  (1). 
Cette  methode  consiste  a  considerer  que  toute  courbe  parametrique  polynomial  de  degre  d  peut  etre  ex- 

primee  sous  forme  de  courbe  de  Bezier,  de  type  polynomial.  Les  courbes  de  Bezier  sont  decrites  notamment 
dans  I'ouvrage  "Courbes  et  Surfaces"  par  P.  Bezier-Mathematiques  et  CAO  -  volume  4  -  Hermes  1986  (2).  On 
sait  par  les  documents  (1  ,  2)  precites  qu'une  courbe  parametrique  polynomial  de  degre  d,  decrite  mathema- 

35  tiquement  par  la  fonction  vectorielle  U(t)=(x(t),  y(t)),  avec  0^t^1  peut  etre  def  inie  par  d+1  points  de  Bezier  suc- 
cessifs  UO,  U1,  U2  Ud,  de  sorte  que  : 

40  U  (  t  )  =  >  U  B  ( t )  
^-—  -  i  i , d  

i = 0  

Dans  cette  relation  U,  designe  les  points  de  Bezier,  et  les  Bid  (t)  sont  les  polynomes  de  Bernstein  qui  sont 
45  notamment  decrits  dans  le  document  (2)  ci-dessus,  ainsi  que  dans  les  documents  suivants  : 

-  "Numerical  control  :  Mathematics  and  applications"  Wiley  and  Sons  Ltd.  1972  par  P.  Bezier  (3). 
-  J.  Lane  et  R.  Riesenfeld.  "A  Theoretical  Development  for  the  Computer  Generation  and  Display  of  Pie- 

cewise  Polynomial  Surfaces".  IEEE  Transaction  on  Pattern  Analysis  and  Machine  Intelligence,  vol.2(1)  : 
35-46,  1980(4). 

so  -  L.  Ramshaw.  Blossoming  :  A  Connect-the-Dots  Approach  to  Splines.  Research  Report  *■  19,  Digital 
Equipment  Systems  Research  Center,  Palo  Alto,  1987  (5). 

Les  points  successifs  Uo,  V̂  Ud  sont  qualifies  de  points  de  controle,  tandis  que  le  polygone  def  ini  par 
les  points  Uo,  l̂   Ud,  Uo,  pris  dans  cet  ordre,  estqualifiede  polygone  de  controle.  Chaque  point  de  controle 
U|  peut  etre  localise  par  des  coordonnees  reelles  (x;,  y;),  dans  un  repere  de  reference.  Ces  coordonnees  reelles 

55  sont  enregistrees  dans  la  memoire  de  I'ordinateur. 
La  methode  de  "de  Casteljau"  mentionnee  plus  haut  et  decrite  dans  les  documents  (1)  et  (2)  precites,  per- 

met  plus  precisement  d'obtenir  la  polyligne  d'interpolation  d'une  courbe  de  Bezier.  Une  polyligne  est  formee 
de  N  segments  successifs,  permettant  de  representer  cette  courbe  au  plus  pres.  La  methode  de  "de  Casteljau" 

11 



EP  0  395  482  B1 

est  une  methode  qui  permet  d'interpoler  une  courbe  de  Bezier  par  une  polyligne  obtenue  grace  a  une  subdi- 
vision  de  type  recursif  :  selon  une  variante  de  cette  methode  la  courbe  est  d'abord  interpolee  par  une  polyligne 
a  deux  segments  (profondeurd'interpolation  k=1),  puis  par  une  polyligne  a  quatre  segments  (k=2),  etainside 
suite,  pour  satisfaire  le  "critere  de  proximite"  suivant  :  chaque  segment  de  la  polyligne  n'est  pas  plus  eloigne 

5  de  plus  d'une  unite  de  grille  de  la  portion  de  courbe  qu'il  interpole.  L'unite  de  grille  est  I'unite  qui  est  choisie 
dans  le  repere  de  reference. 

Cette  methode  donne  une  bonne  representation  d'une  courbe  de  Bezier  en  utilisant  un  traitement  recursif 
d'interpolation.  Le  nombre  N  de  segments  d'une  polyligne  est  lie  a  la  profondeur  kd'interpolation,  par  la  relation 
N=2k. 

w  Des  auteurs,  et  notamment  G.  Wang.ont  montre  que  la  profondeur  d'interpolation  k  satisfaisant  le  critere 
de  proximite  precedent,  est  donnee  par  la  relation  : 

d (d -1   )D 
Log 

4  8 
15  k  = 

dans  laquelle  d  designe  le  degre  de  la  courbe  et  D  la  diagonale  du  polygone  de  controle  de  la  courbe  ;  cette 
20  diagonale  sera  decrite  plus  loin  en  detail. 

La  methode  d'interpolation  de  "de  Casteljau"  sera  mieux  comprise  a  I'aide  de  la  description  de  la  figure 
8.  Cette  figure  represente  schematiquement  une  courbe  C  de  Bezier,  de  degre  d=3  par  exemple,  dont  le  po- 
lygone  de  controle  PC  est  defini  par  d+1=4  points  de  controles  UO,  U1  ,  U2,  U3,  de  coordonnees  (x0,  y0),  (x^ 
Yi).  (X2>  Y2><  (*3>  Y3).  mesurees  dans  un  repere  de  reference  (o,  x,  y)  ;  ces  coordonnees  sont  enregistrees  dans 

25  la  memoire  d'un  ordinateur. 
Cette  courbe  peut  etre  interpolee  par  une  polyligne,  selon  la  methode  de  "de  Casteljau"  qui  ne  sera  pas 

decrite  ici  en  detail.  La  polyligne  PL  comporte  N=4  segments  dans  I'exemple  represente  ;  la  profondeur  d'in- 
terpolation  k  necessaire  a  I'obtention  de  cette  polyligne  est  ici  eg  ale  a  2,  puisque  N=2k=4. 

On  a  aussi  represente  sur  cette  figure,  les  deux  diagonales  D1  et  D2  du  polygone  de  controle  PC. 
30  Selon  un  mode  prefere  de  realisation,  pour  determiner  les  intersections  de  deux  courbes,  on  determine 

tout  d'abord  les  polylignes  respectives  de  ces  courbes  et  pour  cela,  pour  chaque  courbe,  on  calcule  tout  d'abord 
la  profondeur  d'interpolation  k  par  la  formule  de  Wang  : 

r   d  (d-1)   ~| 
k=  Log  D 

|  4  a  | 
35 

de  maniere  a  calculer  le  nombre  N=2k  de  segments  de  chaque  polyligne. 
40  Comme  indique  plus  haut  pour  calculer  k,  il  est  necessaire  de  rechercher,  parmi  les  valeurs  des  longueurs 

des  diagonales  D1  et  D2  (dans  I'exemple  represente  sur  la  figure  8)  du  polygone  de  controle,  la  valeur  maxi- 
male  D.  Cette  recherche  est  aisee  pour  chaque  courbe,  puisque  les  coordonnees  de  chaque  point  de  controle 
du  polygone  de  controle  de  chaque  courbe  sont  connues  et  sont  enregistrees  en  memoire. 

La  connaissance  de  chaque  valeur  de  N  permet  alors  de  connaTtre  chaque  pas  elementaire  (8x0,  8y0)  qui 
45  permet  notamment  de  passer  de  chaque  premiere  extremite  de  coordonnees  (x0,  y0)  du  premier  segment  S1 

de  chaque  polyligne,  a  la  deuxieme  extremite  de  coordonnee  (x̂   y  ̂ de  ce  segment.  Cette  deuxieme  extremite 
du  premier  segment  S1  correspond  d'ailleurs  a  la  premiere  extremite  du  segment  suivant  S2  de  la  polyligne. 

D'une  facon  generale,  les  coordonnees  (xi+1,  yi+1)  des  extremites  des  segments  de  chaque  polyligne,  sont 
calculees  par  recurrence  par  I'ordinateur,  en  evaluant  a  priori  le  pas  (8X|,  8yj)  qu'il  faut  ajouter  respectivement 

so  aux  coordonnees  (Xj,  y,)  de  I'extremite  d'un  segment,  pour  passer  aux  coordonnees  (xi+1,  yi+1)  de  I'extremite 
d'un  segment  suivant  sur  la  polyligne. 

Ce  calcul  peut  etre  qualifie  de  calcul  de  "pas  en  avant"  ou  "differences  en  avant".  La  relation  de  recurrence 
s'etablit  de  la  maniere  suivante  : 

X:  +  !  =  X:  +  8xi  et  yi  +  1  =  yi  +  8y! 
55  avec 
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£x  -  o  x  +  «f"x  avec  Sy  -  &y  +*  y 
i  +  1  i  i  i+1  i  i 

A * r   * V   A   A + r   A *   A  

i  i  i t  
10  I  |  , |  

1  I  I 

•  I  •  I  I 
Jd-1  $d-1  £d  <d-1  <d-1  <d x  =  x + x   ^  y  = «   y  +  ^ y ,  

15  i+1  i  i  i+1  i  7  -j  '  

Al'initialisation,  pour  i=0,  on  obtient  : 
Xi  =  x0  +  8xoet8yo. 

20  8x0  et  8y0  sont  les  coordonnees  du  premier  point  de  controle  Uo.  Le  nombre  N  de  segments  de  la  polyligne 
etant  connu,  on  peut  alors  calculer  par  recurrence  et  a  priori,  les  differences  8x̂   =  xo+82xo  et  8yi  =  8yo+82yo  et 
ainsi  de  suite  jusqu'  a  8dxi+1  et  8d  yi+1,  8x0  et  8y0,  8x0  et  82y0  8d  x0  et  8dy0,  sont  initialises  a  partir  des  coor- 
donnees  des  points  de  controle  du  degre  d  de  la  courbe,  et  de  la  profondeur  d'interpolation  k. 

Ces  calculs  de  coordonnees  d'extremites  des  segments  de  chaque  polyligne  de  chaque  courbe  etant  ef- 
25  fectues,  et  ces  coordonnees  etant  enregistrees  en  memoire  dans  leur  ordre  de  calcul  (pour  O^i^N),  on  recher- 

che  alors  les  intersections  des  deux  courbes.  Chaque  point  d'intersection  est  recherche  a  partir  de  deux  seg- 
ments  caracteristiques  appartenant  respectivement  aux  deux  polylignes  interpolant  respectivement  les  deux 
courbes  et  se  coupant  au  point  recherche.  La  recherche  de  ces  deux  segments  caracteristiques  est  d'ailleurs 
un  autre  aspect  essentiel  de  I'invention. 

30  Avant  de  rechercher  les  points  d'intersection,  comme  on  le  verra  plus  loin  en  detail,  les  coordonnees  cal- 
culees  des  extremites  des  segments  de  chaque  polyligne  de  chaque  courbe,  sont  ramenees  a  des  valeurs 
entieres.  Ces  valeurs  entieres  correspondent  respectivement  aux  coordonnees  entieres  des  points  d'une  grille 
G  du  repere  de  reference  (0,x,y),  respectivement  les  plus  proches  des  extremites  des  segments  de  chaque 
polyligne.  Ces  valeurs  entieres  des  coordonnees  d'extremites  des  segments,  sont  enregistrees  en  memoire. 

35  La  figure  9  represente  la  grille  G  dans  le  repere  (0,x,y),  de  pas  p  egal  a  I'unite.  On  a  represente  schema- 
tiquement  et  en  exemple,  deux  segments  S1,  S2  d'une  polyligne  d'une  courbe,  obtenue  selon  le  procede  de 
I'invention.  Ces  segments  presentent  des  extremites  ayant  respectivement  pour  coordonnees  ((x0,  y0),  fa,  y^) 
et((xi,yi),  (x2,  y2)). 

Les  valeurs  des  coordonnees  (x0,  y0)  de  la  premiere  extremite  du  segment  S1  sont  ramenees  aux  valeurs 
40  entieres  les  plus  proches,  c'est-a-dire  aux  valeurs  entieres  correspondant  aux  coordonnees  du  point  d'inter- 

section  G1  de  la  grille  G,  le  plus  proche  de  cette  premiere  extremite.  De  la  meme  maniere,  les  valeurs  des 
coordonnees  (xuyj  sont  ramenees  aux  valeurs  entieres  des  coordonnees  du  point  G2  de  la  grille,  le  plus  pro- 
che  de  I'extremite  de  coordonnees  (x  ̂ y .̂  II  en  est  de  meme  pour  I'extremite  de  coordonnees  (x2,  y2)  dont  les 
valeurs  sont  ramenees  aux  valeurs  entieres  des  coordonnees  du  point  le  plus  proche  G3  de  la  grille. 

45  La  figure  1  0  represente  schematiquement  et  en  exemple,  deux  polylignes  P  et  Q  respectivement  interpo- 
lantes  de  deux  courbes  de  Bezier,  non  representees,  dont  on  recherche  les  deux  points  d'intersection.  La  re- 
cherche  des  points  d'intersection  de  ces  deux  courbes  est  ramenee  a  la  recherche  des  deux  points  d'inter- 
section  h  et  l2  des  polylignes  qui  leur  correspondent.  On  suppose  que  les  intersections  sonttransverses,  mais 
les  explications  qui  suivent  restent  valables  pour  des  courbes  presentant  des  intersections  non  transverses, 

so  c'est-a-dire  des  courbes  se  chevauchant  partiellement. 
On  suppose  par  exemple  que  chaque  polyligne  comporte  ici  huit  segments  :P0Pi,  P1P2  P7P8.  pour  la 

polyligne  P,  et  Q0Qi,  QiQ2  Q7Q.8-  pour  la  polyligne  Q.  Les  coordonnees  (x0,  y0),  fa,  y  ̂ ...  (x8,  y8)  et  (x'o, 
y'o),  (x'l  y'i)  (x'8,  y'8)  des  extremites  Po,  Pi  P8  et  Qo,  Q1  Q8  de  ces  segments,  sont  enregistrees  en 
memoire  dans  leur  ordre  de  calcul,  I'indice  i  de  reperage  de  chaque  extremite  P,  ou  Q,  allant  ici  de  0  a  8,  tel 

55  que  schematise  dans  les  tableaux  A  et  B  de  la  figure  1  1  ,  relatifs  respectivement  aux  polylignes  P  et  Q. 
Les  figures  11  et  12  vont  maintenant  permettre  de  mieux  comprendre  la  recherche  de  chaque  point  d'in- 

tersection  entre  deux  courbes,  a  partir  des  polylignes  interpolant  respectivement  ces  courbes. 
L'enregistrement  en  memoire  des  coordonnees  des  extremites  Po,  Pi  P8etQ0,  Q1  Q8  des  segments 
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des  polylignes  P  et  Q,  est  represents  schematiquement  par  les  tableaux  A  et  B  de  la  figure  11  .  On  voit  dans 
le  tableau  A  que  les  extremites  Po,  Pi  P8  des  segments  de  la  polyligne  P,  de  coordonnees  respectives  (x0, 
y0),  (xl  Yi)  (x8,  y8),  sont  enregistrees  en  memoire  dans  leur  ordre  chronologique  de  calcul,  depuis  la  pre- 
miere  extremite  Po  du  premier  segment,  jusqu'a  la  deuxieme  extremite  P8  du  dernier  segment,  I'indice  i  de  ces 

5  extremites  etant  ici  compris  entre  0  et  N=8. 
II  en  est  de  meme  pour  les  coordonnees  (x'o,  y'o),  (x'l  y'i)  (x'8,  y'8)  des  extremites  Qo,  Qi  Q8  des 

segments  de  la  polyligne  Q,  comme  represents  schematiquement  dans  le  tableau  B  de  la  figure  11. 
Selon  le  mode  prefere  de  realisation,  on  recherche  dans  la  polyligne  de  chaque  courbe,  a  partir  des  valeurs 

entieres  des  coordonnees  d'extremites  des  segments  de  cette  polyligne,  enregistrees  en  memoire,  des  se- 
w  quences  monotones  de  valeurs  entieres  (en  x  et  en  y).  Chaque  sequence  monotone  correspond  a  une  suc- 

cession  de  segments,  delimitee  par  une  premiere  extremite  d'un  premier  segment  extreme  et  par  une  deuxie- 
me  extremite  d'un  segment  extreme. 

Dans  I'exemple  represente  sur  la  figure  10,  la  polyligne  P  interpolant  I'une  des  courbes,  presente  une  pre- 
miere  sequence  monotone  dans  les  valeurs  des  coordonnees  des  extremites  P,  P  ̂ P2,  P3,  P4  des  segments 

15  de  cette  polyligne,  (valeurs  de  x  et  de  y  croissantes),  et  une  deuxieme  sequence  monotone  dans  les  valeurs 
des  coordonnees  des  extremites  P4,  P5,  P6,  P7,  P8  d'autres  segments  de  cette  polyligne  (valeurs  de  x  crois- 
santes  et  valeurs  de  y  decroissantes).  Ces  premiere  et  deuxieme  sequences  monotones  pour  la  polyligne  P, 
sont  designees  par  IV̂  et  M2  dans  le  tableau  A  de  la  figure  11  .  Les  coordonnees  des  extremites  des  segments 
des  sequences  IV̂  et  M2  forment  des  sous-tableaux  du  tableau  A. 

20  De  la  meme  maniere,  pour  la  polyligne  Q  interpolant  I'autre  courbe,  on  distingue  une  premiere  sequence 
monotone  dans  les  valeurs  des  coordonnees  des  extremites  Qo,  Qi,  Q2,  Q3,  Q4  et  une  deuxieme  sequence 
monotone  dans  les  valeurs  des  coordonnees  des  extremites  Q4,  Q5,  Q6,  Q7,  Q8  des  segments  de  cette  poly- 
ligne.  Ces  deux  sequences  monotones  sont  designees  par  M̂   et  M'2  dans  le  tableau  B  de  la  figure  11.  Les 
coordonnees  des  extremites  des  segments  des  sequences  M\  et  M'2  forment  des  sous-tableaux  du  tableau 

25  B. 
On  voit  sur  ces  figures  que  chaque  sequence  est  delimitee  par  les  coordonnees  de  la  premiere  extremite 

du  premier  segment  de  la  sequence  (premier  segment  extreme  de  la  sequence),  et  par  les  coordonnees  de  la 
deuxieme  extremite  du  dernier  segment  de  la  sequence  (deuxieme  segment  extreme  de  la  sequence).  C'est 
ainsi  par  exemple,  que  la  sequence  M̂  est  delimitee  par  les  coordonnees  (x0,  y0)  de  la  premiere  extremite  Po 

30  du  premier  segment  P0Pi  de  cette  sequence,  et  par  les  coordonnees  (x8,  y8)  de  la  deuxieme  extremite  P8  du 
dernier  segment  P8  de  cette  sequence. 

La  recherche  des  parties  monotones  de  chaque  polyligne  est  aisee,  a  partir  des  coordonnees  des  extre- 
mites  des  segments,  enregistrees  en  memoire. 

Les  delimitations  des  sequences  monotones  permet  de  definir  des  "boTtes  englobantes"  B̂   B2,  corres- 
35  pondantrespectivementaux  sequences  Mi,  M2,  pour  la  polyligne  Pet  des  "boTtes  englobantes"  B'u  B'2,  corres- 

pondant  respectivement  aux  sequences  M'u  M'2,  pour  la  polyligne  Q. 
Deux  bords  de  chacune  de  ces  boTtes  englobantes  sont  paralleles  a  I'axe  x  du  repere  de  reference,  tandis 

que  deux  autres  bords  sont  paralleles  a  I'axe  y.  Les  positions  de  ces  bords  sont  fournies  par  les  coordonnees 
des  premiere  et  deuxieme  extremites  des  segments  extremes  de  chaque  sequence,  dont  les  valeurs  sont  en- 

40  registries  en  memoire. 
Sur  la  figure  10,  on  voit  que  les  boTtes  B̂  et  B\  forment  une  paire  interessante  puisqu'elles  presentent 

une  zone  commune  Z1  ,  delimitee  par  le  chevauchement  de  ces  deux  boTtes,  dans  laquelle  est  situee  le  premier 
point  d'intersection  11  des  deux  polylignes  P  et  Q.  II  en  est  de  meme  pour  les  boTtes  englobantes  B2  et  B'2  qui 
presentent  une  zone  commune  Z2,  dans  laquelle  est  situe  le  deuxieme  point  d'intersection  12  des  deux  poly- 

45  lignes  P  et  Q. 
La  zone  Z3,  commune  aux  boTtes  englobantes  B\  et  B2,  n'est  pas  interessante,  car  elle  ne  contient  aucun 

point  d'intersection. 
Le  mode  prefere  de  realisation  va  consister,  par  subdivisions  binaires  successives  dans  les  sous-tableaux 

relatifs  aux  parties  monotones  de  chaque  polyligne,  a  rechercher  grace  aux  boTtes  englobantes,  des  zones 
so  plus  reduites  de  chevauchement  eventuel.  Pour  cela,  on  subdivise  chaque  sequence  monotone  de  chaque  po- 

lyligne  en  deux  parties,  gauche  et  droite,  dont  les  boTtes  englobantes  sont  donnees  sans  calcul  par  les  points 
extremites  de  ces  parties  ;  puis  on  recherche  le  chevauchement  eventuel  de  chacune  des  deux  sous-boTtes 
d'une  polyligne  avec  chacune  des  deux  sous-boTtes  de  I'autre  polyligne. 

La  figure  12  permet  de  mieux  comprendre  comment,  apres  une  ou  plusieurs  subdivisions  de  ce  type,  on 
55  peut,  pour  le  point  d'intersection  11  par  exemple,  determiner  les  deux  segments  caracteristiques  P0Pi  et  Q0Qi 

qui  def  inissent  ce  point  d'intersection.  Pour  simplif  ier  la  comprehension  de  cette  figure,  on  n'a  represente  que 
la  partie  gauche  de  la  figure  10,  relative  au  point  d'intersection  11. 

Chaque  boTte  englobante  est  parfaitement  delimitee  et  connue,  puisque  pour  la  boTte  B̂  par  exemple,  on 
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connaft,  grace  au  tableau  Ade  la  figure  11,  les  coordonnees  des  extremites  Po  et  P4  delimitant  cette  boTte.  II 
en  est  de  meme  pour  la  boTte  B'h  delimitee  par  les  coordonnees  des  extremites  Qo  et  Q4.  La  zone  Z1  de  che- 
vauchement  des  boTtes  B̂  et  B\  def  inie  plus  haut,  est  done  facile  a  determiner  a  partir  de  ces  coordonnees. 

Cependant  cette  zone  Z1  ,  contient  bien  un  seul  segment  P0Pi  pour  la  polyligne  P,  mais  contient  deux  seg- 
5  mentsQ0Qi  etQ^Ckpourla  polyligne  Q.  II  est  done  encore  impossible  desavoir  si  I'intersection  11  recherchee 

est  def  inie  par  I'intersection  de  P0Pi  avec  Q0Qi  ou  avec  C^Cfe. 
On  effectue  alors,  comme  le  montre  la  figure  12,  une  subdivision  binaire  de  B̂  et  B'h  en  "coupant"  ces 

boTtes  englobantes,  chacune  en  deux  sous-boTtes  englobantes,  B  ̂ et  B12  pour  la  boTte  B̂   B'̂   et  B'12  pour  la 
boTte  B2.  On  cherche  alors  les  zones  de  chevauchement  possibles  entre  la  sous-boTte  B  ̂ de  la  polyligne  P  et 

w  les  sous-boTtes  B'̂   et  B'12  de  la  polyligne  Q,  puis  entre  la  sous-boTte  B12  de  la  polyligne  P  et  les  sous-boTtes 
B'n  et  B'12  de  la  polyligne  Q.  Seule  la  zone  Z4  de  chevauchement  des  sous-boTtes  B̂  ̂   et  B'̂   ,  est  interessante. 
Cette  zone  Z4  contient  cependant  encore  deux  segments  pour  la  polyligne  Q. 

On  effectue  alors  une  nouvelle  subdivision  des  sous-boTtes  B  ̂ et  B'̂ ,  comme  indique  plus  haut,  de  ma- 
niere  a  obtenir  de  nouvelles  sous-boTtes  englobantes,  parmi  lesquelles  deux  sous-boTtes  B1t1  et  B'm,  telles 

15  que  representees  sur  la  figure  1  3,  se  chevauchent  selon  une  zone  Z5  ;  cette  zone  contient  seulement  les  deux 
segments  caracteristiques  P0Pi  et  Q0Qi,  ou  des  portions  de  ces  segments,  qui  permettent  de  local  iser  le  point 
d'intersection  11  dans  cette  zone. 

Les  coordonnees  du  point  I  sont  calculees  a  partir  des  valeurs  entieres  correspondant  respectivement  aux 
coordonnees  d'extremites  des  segments  P0Pi  et  Q0Qi.  Les  coordonnees  calculees  du  point  d'intersection  sont 

20  exprimees  par  des  nombres  rationnels. 
Le  calcul  de  ces  coordonnees  n'est  pas  donne  ici  en  detail  car  il  est  a  la  portee  de  I'homme  de  metier.  On 

enregistre  alors  en  memoire,  I'ordre  ou  indice  i=0  de  la  premiere  extremite  Po  du  segment  caracteristique 
concerne  par  I'intersection  h,  pour  la  polyligne  P,  et  un  nombre  ration  nel  representant  le  rapport  des  distances 
P0I1/P0P1  (0,3/4)  indique  par  exemple  que  h  est  aux  3/4  du  segment  P0Pi,  a  partir  de  Po). 

25  Un  enregistrement  similaire  est  effectue  pour  segment  caracteristique  Q0Qi  de  la  polyligne  Q  (on  enre- 
gistre  I'indice  i=0  de  Qo  et  le  nombre  rationnel  Qoli/QoQi). 

Enfin,  on  enregistre  egalement  les  coordonnees  de  h,  calculees  dans  le  repere  de  reference.  Ce  calcul 
n'est  pas  donne  en  detail  car  il  est  a  la  portee  de  I'homme  de  metier. 

Ces  parametres  (valeurs  de  i  correspondant  a  la  premiere  extremite  de  chaque  segment  caracteristique, 
30  nombres  rationnels  exprimant  les  distances  respectives  entre  ces  premieres  extremites  des  segments  carac- 

teristiques  et  le  point  d'intersection  h,  et  coordonnees  du  point  h  dans  le  repere  de  reference)  appartiennent 
a  un  "contexte  d'intersection". 

Ce  contexte  d'intersection,  comporte  en  outre  des  parametres  supplementaires  qui  vont  etre  decrits  a 
I'aide  de  la  figure  14. 

35  Ces  parametres  concernant  I'ordre  d'apparition  des  "brins"  autour  du  point  \h  lorsqu'on  tourne  autour  de 
ce  point,  dans  le  sens  direct  par  exemple,  indique  par  la  fleche  F  sur  la  figure.  Ces  brins  sont  des  vecteurs 

bf  ,  b2  ,  b3  ,  b4  ayant  pouroriginele  pointy.  Si,  pour  des  traitements  graphiques  ulterieurs  eventuels, 
la  polyligne  P  est  parcourue  de  I'extremite  Po  vers  I'extremite  P̂   du  segment  P0Pi,  le  premier  brin  rencontre 

40  est  le  brin  b3,  et  I'ordre  des  brins  autour  du  point  h  est  done  b3,  b2,  b4,  b1  .  Par  permutation  circulaire,  on  sait 
alors  que  si  le  segment  Q0Qi  par  exemple  est  parcouru  a  partir  de  Q  ̂ I'ordre  des  brins  rencontres  autour  du 
point  \u  est  alors  b2,  b4,  b1  ,  b3.  Cet  ordre  peutetre  determine  facilement  par  des  calculs  simples  en  geometrie, 
a  partir  des  valeurs  des  coordonnees  des  extremites  des  segments  P0Pi  et  Q0Qi. 

II  est  evident  que  d'autres  contextes  d'intersection  sont  enregistrees  pour  les  autres  points  d'intersection. 
45  Le  programme  permettant  d'effectuer  les  traitements  qui  viennent  d'etre  decrits  n'est  pas  decrit  en  detail 

et  seul  son  organigramme  est  represents  schematiquement  sur  la  figure  15.  Les  traitements  151  a  155  es- 
sentiels  qui  apparaissent  sur  cet  organigramme  ont  ete  decrits  plus  haut. 

Le  mode  prefere  de  realisation  qui  vient  d'etre  decrit  pour  des  courbes  parametriques  polynomials  reste 
valable  pour  des  calculs  parametriques  rationnelles.  En  effet,  les  traitements  effectues  pour  des  courbes  pa- 

50  rametriques  rationnelles  peuvent  etre  ramenes  aux  traitements  effectues  pour  les  courbes  parametriques  po- 
lynomiales. 

La  description  qui  suit  donne  un  mode  de  realisation  particulier  pour  real  iser  I'aff  ichage  du  dessin  au  fur 
et  a  mesure  de  sa  realisation,  conformement  a  I'invention. 

55  AFFI_CHAGE  (Fig.  16  a  Fig.  23) 

Dans  la  suite  de  la  description  on  se  reportera  au  schema  de  la  figure  8  relatif  a  un  polygone  de  controle 
d'une  courbe  C  de  degre  3. 

15 
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La  figure  16  represente  schematiquement  un  support  de  visualisation  1  d'un  moyen  2  d'affichage  d'arcs 
de  courbes  parametriques  polynomiales  de  Bezier.  Ce  moyen  d'affichage  est  relie  a  un  ordinateur  3,  lui-meme 
relie  a  une  memoire  4.  Le  moyen  d'affichage  considere  ici  en  exemple  est  un  terminal  a  ecran,  mais  ce  moyen 
pourrait  etre  une  imprimante  par  exemple.  Quel  que  soit  le  moyen  d'affichage  utilise,  celui-ci  est  tel  que  I'af- 

5  f  ichage  d'arcs  de  courbes  sur  le  support  de  visualisation  1  ,  est  determine  par  une  grille  5  de  "pixels"  ou  "ele- 
ments  d'image"  6,  def  inie  par  des  lignes  7  et  des  colonnes  8,  paralleles  et  regulierement  espacees,  d'un  pas 
P  predetermine.  Ces  lignes  et  ces  colonnes  sont  balayees  successivement  ;  chaque  pixel  tel  que  6  est  localise 
par  I'intersection  d'une  ligne  et  d'une  colon  ne  et  repere  parses  coordonnees  (X,  Y)  dans  le  repere  de  reference. 
Les  axes  (x,  y)  de  ce  repere  sont  respectivement  paralleles  aux  lignes  et  aux  colonnes  de  la  grille  5.  Un  pixel 

w  est  aff  iche  lorsque  la  ligne  et  la  colonne  qui  lui  correspondent  recoivent  des  signaux  de  commande  d'affichage 
provenant  de  moyens  de  commande  (non  representes)  du  moyen  d'affichage  2,  sous  le  controle  de  I'ordinateur 
3. 

Comme  indique  plus  haut,  chaque  courbe  parametrique  polynomial  de  Bezier,  telle  que  la  courbe  (C)  de 
la  figure  1  7,  de  degre  d,  est  decrite  mathematiquement  par  la  fonction  vectorielle  U(t)=(x(t),  y(t)),  dans  laquelle 

15  t  appartient  a  I'intervalle  [0,1].  Cette  courbe  est  def  inie  par  d+1  points  de  controle  Uj  (avec  i=0,  1=1  l=d) 
sur  cet  intervalle,  ayant  des  coordonnees  reelles  (Xj,  yj  dans  le  repere  de  reference  (0,  x,  y).  Les  coordonnees 
des  points  de  controle  sont  enregistrees  dans  la  memoire  4  de  I'ordinateur  3  de  la  figure  16. 

Sur  la  figure  17,  PL  designe  la  polyligne  interpolant  la  courbe  C,  avec  une  profondeur  d'interpolation  k,  et 
comprenant  n=2k  segments  successifs  orientes  par  exemple  dans  le  sens  de  la  f  leche  F.  Chaque  segment  a 

20  deux  extremites  sur  la  courbe.  L'aff  ichage  d'un  arc  de  courbe  A  de  la  courbe  C,  delimite  par  le  couples  de  pa- 
rametre  (td,  tf)  sur  I'intervalle  [0,1]  correspond  en  fait  a  aff  icherla  portion  de  polyligne  correspondante,  delimitee 
parun  point  de  depart  Adetun  point  d'arrivee  Af,  en  affichant  sur  le  support  de  visualisation  1,  les  pixels  6  les 
plus  proches  de  cette  portion  de  polyligne. 

Selon  I'invention,  on  calcule  tout  d'abord,  grace  a  la  formule  de  Wang,  la  profondeur  d'interpolation  k  de 
25  la  courbe  C  correspondant  a  I'arc  a  aff  icher,  a  partirdu  degre  d  de  cette  courbe  etde  la  diagonale  D  du  polygone 

de  controle,  elle-meme  calculee  a  partir  des  coordonnees  des  points  de  controle,  enregistrees  dans  la  me- 
moire  4  de  I'ordinateur  3.  Ce  calcul  permet  d'etablir  une  correspondance  biunivoque  entre  I'ordre  i  (allant  de 
0  a  8  dans  I'exemple  de  la  figure  1  7)  des  extremites  Ej  des  segments  de  la  polyligne,  et  la  partition  en  2k  parties 
egales,  de  I'intervalle  [0,1]  de  variation  du  parametre  t,  de  sorte  que  tpi.2-  K,  tj  etant  le  parametre  de  I'extremite 

30  E|.  Dans  I'exemple  represente  sur  la  figure  1  7,  pour  i=2  par  exemple  (correspondant  a  I'extremite  E2),  on  obtient 
ainsi  t=1/2. 

Cette  correspondance  biunivoque  permet  notamment  d'etablir  une  transformation  (td,tf)~>(i,u),  (J,v),  qui 
aux  parametres  (td,  tf)  fait  respectivement  correspondre  deux  couples  de  valeurs  (i,  u),  (J,  v)  tels  que  t<j=i.2- 
k+u  et  tf=J.2-  k+v,  avec  u<1  et  v<1  . 

35  Cette  correspondance  est  essentielle  pour  ramener  les  coordonnees  td  et  tf  de  I'arc  de  courbe  a  aff  icher, 
mesurees  dans  le  repere  (0,  x,  y)  de  reference,  aux  coordonnees  respectives  des  points  de  depart  A<j  et  d'arri- 
vee  Af  de  la  portion  correspondante  de  polyligne,  mesurees  sur  cette  polyligne. 

La  figure  18  permet  de  mieux  comprendre  cette  transformation.  On  n'a  represente  sur  cette  figure,  que 
les  deux  segments  E ^   et  E6E7  sur  lesquels  sont  respectivement  situes  les  points  de  depart  Ad  et  d'arrivee 

40  Af.  On  sait  qu'il  est  toujours  possible  de  determiner  un  vecteur  [f  sur  E^ ,   de  module  u=E1Ad/E1E2,  et  un 

vecteur  "  ̂ ou  E6E7,  de  module  V=E6Af/E6E7.  Dans  I'exemple  represente  sur  la  figure,  on  a  par  exemple  u=1/3 
etv=2/3.  On  enregistre  alors  en  memoire  pourle  point  Ad,  le  couple  de  valeurs  (1,  1/3)  correspondant  a  I'ordre 
i=1  de  la  premiere  extremite  Ê   du  segment  E^ ,   et  au  nombre  rationnel  u=1/3.  De  la  meme  maniere  pour  le 

45  point  Af,  on  enregistre  le  couple  de  valeurs  (6,  2/3)  correspondant  a  I'ordre  J=6  de  la  premiere  extremite  A6 
du  segment  E6E7,  et  au  nombre  rationnel  v=2/3.  Au  couple  de  parametre  (td,  tf),  il  est  done  possible  de  faire 
correspondre  respectivement  les  couples  des  valeurs  (1,  1/3),  (6,  2/3).  La  polyligne  representee  en  exemple 
comporte  N=8=23  segments,  de  sorte  que  k=3.  II  en  resulte  que  d=i.2"k+u=1/8+1/3  et  tf=J.2-  k+v=6/8+2/3. 

Cette  transformation  etant  etablie,  on  calcule  alors  par  recurrence,  comme  decrit  plus  haut  (en  relation 
50  avec  la  figure  8)  dans  le  repere  de  reference  (0,  x,  y),  les  coordonnees  des  i+1  extremites  des  segments  de 

la  polyligne  ;  ceci  permet  de  calculer  les  coordonnees  du  point  de  depart  A<j,  a  partir  des  coordonnees  des  ex- 
tremites  E|  et  Ei+1  du  segment  E|Ei+1  sur  lequel  est  localise  le  point  Ad,  de  sorte  que  Ad=Ei+u(Ei+1-Ei).  Dans 
I'exemple  represente  sur  la  figure  4,  si  (xd,  yd)  designent  les  coordonnees  de  Ad,  (x̂   y  ̂ les  coordonnees  de 
El  et  (x2,  y2)  les  coordonnees  de  E2,  on  a  : 

55 
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{  
x  =  x  +  1/3  (x  -  x  ) 

d  1  2  1 
yd  =  yi  +  1/3  (y2  -  x ^  

Les  coordonnees  des  i+1  segments  de  la  polyligne,  ainsi  que  les  coordonnees  du  point  de  depart  A<j,  sont 
enregistrees  en  memoire. 

On  calcule  ensuite  par  recurrence,  comme  decrit  plus  haut,  (en  relation  avec  la  figure  8),  les  coordonnees 
des  extremites  Ei+2  a  EJ+1  des  segments  de  la  polyligne,  pour  calculer  les  coordonnees  du  point  d'arrivee  Af, 

10  a  partir  des  coordonnees  des  extremites  Ej  et  EJ+1  du  segment  EjEJ+1  sur  lequel  est  localise  le  point  d'arrivee 
Af,  de  sorte  que  Af=Ej+v(EJ+1-Ej).  Les  coordonnees  des  extremites  Ei+2  a  EJ+1  (E3  a  E7  dans  I'exemple)  des 
segments  a  afficher,  sont  enregistrees  en  memoire,  ainsi  que  les  coordonnees  de  I'extremite  Ad  du  segment 
AdE2  a  afficher. 

Dans  I'exemple  represente  sur  la  figure  4,  si  (xf,  yf)  designent  les  coordonnees  de  Af,  (x6,  y6)  les  coordon- 
15  nees  de  E6  et  (x7,  y7),  les  coordonnees  de  E7,  on  a  : 

C%  =  x  +  2/3  (x  -x  ) 
X  f  6  7  6 
/  y  =  y  +  2/3  <y  -  y  > 

20  N  T  0  7  6 

Les  coordonnees  de  I'extremite  Af  de  la  portion  de  segment  E^f  a  afficher,  sont  enregistres  en  memoire. 
Selon  I'invention,  des  que  les  coordonnees  des  extremites  d'une  portion  de  segment  (tel  que  A<j  E2  par 

exemple)  ou  d'un  segment  (E2,  E3  E5E6)  sont  enregistrees,  on  determine  une  sequence  de  pixels  a  afficher 
25  pour  cette  portion  de  segment  ou  ce  segment  appartenant  a  la  portion  de  polyligne  a  afficher. 

La  figure  19  va  permettre  de  mieux  comprendre  la  recherche  des  sequences  de  pixels  selectionnes  a  af- 
ficher.  Sur  cette  figure,  on  a  represente  un  segment  ou  portion  de  segment  BC  dans  la  grille  5  des  pixels  du 
support  de  visualisation,  ainsi  qu'un  segment  CD  dans  cette  grille  ;  ces  deux  segments  ou  portions  de  seg- 
ments  appartiennent  a  la  portion  de  polyligne  correspondant  a  Tare  a  afficher. 

30  Pour  determiner  chaque  sequence  de  pixels  a  afficher  pour  chaque  segment  ou  portion  de  segment,  on 
selectionne  au  voisinage  de  ce  segment,  les  pixels  dont  les  distances  au  segment,  mesurees  le  long  des  lignes 
L7  ou  des  colonnes  C8  balayees  et  qui  coupent  ce  segment,  sont  inferieures  a  la  moitie  du  pas  de  la  grille 
(P/2). 

Pour  le  segment  BC  par  exemple,  les  distances  des  pixels  a  afficher,  sont  mesurees  le  long  des  lignes 
35  L7,  pour  des  raisons  qui  seront  expliquees  plus  loin.  C'est  ainsi  que  le  pixel  P1  (intersection  de  la  ligne  L71  et 

de  la  colonne  C81)  est  un  pixel  a  afficher,  car  sa  distance  d1,  mesuree  le  long  de  la  ligne  L71,  est  inferieure 
a  P/2.  P'1  n'est  pas  selectionne  car  sa  distance  d'1  au  segment  BC  est  superieure  a  P/2.  Les  autres  pixels  a 
afficher  pour  la  sequence  relative  au  segment  BC,  sont  P2,  P3,  P4,  P5. 

Pour  le  segment  CD,  les  distances  des  pixels  a  afficher,  sont  mesurees  le  long  des  colonnes  C8,  pour  des 
40  raisons  qui  seront  expliquees  plus  loin.  C'est  ainsi  que  le  pixel  P6  (intersection  de  la  colonne  C86  et  de  la  ligne 

L76)  est  un  pixel  a  afficher,  car  sa  distance  d6,  mesuree  le  long  de  la  colonne  C86,  est  inferieure  a  P/2.  P'6 
n'est  pas  selectionne  car  sa  distance  d'6  mesuree  le  long  de  la  colonne  C86,  est  superieure  a  P/2.  Les  autres 
pixels  a  afficher,  pour  la  sequence  relative  au  segment  CD,  sont  P7,  P8  P12. 

Les  figures  20  et  21  vont  permettre  de  mieux  comprendre  la  selection  des  pixels  a  afficher. 
45  Pour  effectuer  cette  selection  et  comme  le  montre  la  figure  20,  on  subdivise  le  plan  du  support  de  visua- 

lisation,  en  huit  octants  reperes  par  des  numeros  d'ordre  predetermines.  Les  lignes  de  balayage  du  support 
de  visualisation  sont  paralleles  a  un  premier  axe  x  du  repere  de  reference,  tandis  que  les  colonnes  du  support 
sont  paralleles  a  un  deuxieme  axe  y  de  ce  repere.  Ces  octants  forment  respectivement  des  angles  de  45°.  Us 
sont  numerates  00,  01,  11,  10,  20,  21,  31,  30,  comme  indique  sur  la  figure.  Le  premier  chiffre  pour  chaque 

so  octant,  est  le  numero  du  quadrant  du  repere  correspondant  a  cet  octant  ;  le  deuxieme  chiffre  vaut  0  si  I'octant 
contient  des  points  dont  les  coordonnees  ont  des  valeurs  absolues  sur  le  premier  axe  x,  superieures  aux  va- 
leurs  absolues  sur  le  deuxieme  axe  y.  Cet  octant  est  alors  dit  a  "dominante"  x.  II  y  a  done  quatre  octants  a 
dominante  x  :  00,  10,  20,  30. 

Le  deuxieme  chiffre  vaut  1  si  I'octant  contient  des  points  dont  les  coordonnees  ont  des  valeurs  absolues 
55  sur  le  deuxieme  axe  y,  superieures  aux  valeurs  absolues  sur  le  premier  axe  x.  Cet  octant  est  alors  dit  a  "do- 

minante"  y.  II  y  a  done  quatre  octants  a  dominante  y  :  01,  11  ,21,  31. 
Cette  subdivision  etant  etablie,  le  precede  de  I'invention  consiste  ensuite,  pourchaque  portion  de  segment, 

ou  pour  chaque  segment  a  afficher,  dont  les  coordonnees  des  extremites  sont  enregistrees  en  memoire,  a 
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determiner  le  numero  d'ordre  de  I'octant  contenant  ces  extremites.  Sur  la  figure  1  9,  le  segment  BC  par  exemple 
est  situe  dans  I'octant  01  a  dominante  y,  tandis  que  le  segment  CD  est  situe  dans  I'octant  00  a  dominante  x. 

On  effectue  ensuite  un  balayage  des  lignes  ou  des  colonnes  coupant  chaque  segment  a  afficher  ;  on  se- 
lectionne,  pour  tout  segment  dont  les  extremites  sont  dans  un  octant  a  dominante  x,  parmi  les  pixels  voisins 

5  de  ce  segment  et  situes  aux  intersections  de  colonnes,  avec  ce  segment,  les  pixels  pour  lesquels  les  distances 
respectives  a  ce  segment,  mesurees  sur  le  deuxieme  axe  y,  sont  inferieures  a  P/2. 

C'est  ainsi  que  dans  I'exemple  de  la  figure  1  9,  pour  le  segment  CD,  I'octant  concerne  est  00  et  les  distances 
telles  que  d6  ou  d'6  sont  mesurees  sur  le  deuxieme  axe  y. 

De  la  meme  maniere,  on  selectionne,  pour  tout  segment  dont  les  extremites  sont  dans  un  octant  a  domi- 
w  nante  y,  parmi  les  pixels  voisins  de  ce  segment  et  situes  aux  intersections  des  lignes  avec  ce  segment,  les 

pixels  pour  lesquels  les  distances  respectives  a  ce  segment,  mesurees  sur  le  premier  axe  x,  sont  inferieures 
a  P/2. 

Dans  I'exemple  de  la  figure  19,  pour  le  segment  AB,  I'octant  concerne  est  01,  et  les  distances  telles  que 
d1  ou  d'1  ,  sont  mesurees  sur  le  premier  axe  x. 

15  Les  coordonnees  des  pixels  selectionnes  sont  bien  entendu  celles  des  pixels  a  afficher.  L'ordinateur 
commande  alors  en  consequence  le  moyen  d'aff  ichage,  pour  provoquer  I'aff  ichage  des  pixels  selectionnes. 

La  figure  21  permet  de  mieux  comprendre  le  processus  de  determination  de  la  distance  d'un  pixel  "can- 
didat"  a  I'aff  ichage,  avec  le  segment  a  afficher.  Sur  cette  figure,  on  a  represents  un  segment  a  afficher  dans 
I'octant  00  et  deux  lignes  (L71,  L72)  et  deux  colonnes  (C81,  C82),  dont  les  intersections  sont  voisines  de  ce 

20  segment.  On  suppose  que  le  pixel  P1,  de  coordonnees  (x,  y)  dans  le  repere  de  reference,  est  un  pixel  voisin 
de  ce  segment,  et  qu'il  est  candidat  a  I'aff  ichage.  On  designe  par  (xM,  yM)  les  coordonnees  dans  le  repere,  du 
point  d'intersection  M  de  la  colonne  82  avec  le  segment  AB,  et  par  dj  la  distance  separant  le  pixel  candidat  et 
le  segment  AB. 

Pour  ce  pixel  appartenant  a  I'octant  00,  a  dominante  x,  ainsi  que  pour  tous  les  pixels  des  octants  a  domi- 
25  nante  x  (00,  10,  20,  30),  il  est  facile  de  montrer  que  : 

di  =  YM-y  =  ^ : : ^ (X-xA) - (y -yA)  
Xb~Xa 

De  la  meme  maniere,  il  est  facile  de  montrer  que  pour  tout  les  pixels  candidats  a  I'aff  ichage  de  segments 
situes  dans  les  octants  a  dominante  y  (01,  11,  21,  31),  la  distance  dj  s'exprime  par  la  relation  suivante  : 

30  Xo  _  Xa di  =  xM-X  =  - ^ - f ( Y - y A ) - ( x - x A )  
'B~  'A 

Les  valeurs  des  quantites  xB-xA  et  yB-yA  permettent  de  determiner  I'octant  auquel  appartient  le  segment 
AB  a  afficher. 

Le  choix  des  coordonnees  X,  Y  du  premier  pixel  candidat,  se  fait  de  la  maniere  suivante,  pour  I'octant  00  : 
35  si  xA  et  yA  designent  par  exemple  les  coordonnees  du  point  A,  extremite  d'un  segment  (enregistrees  en  me- 

moire),  et  si  ces  coordonnees  sont  mesurees  par  des  valeurs  presentant  respectivement  une  partie  entiere  et 
une  partie  non  entiere,  on  designe  par  LxAJ  la  partie  entiere  de  la  valeur  de  xA,  et  par  FxA~l  la  partie  entiere 
de  la  valeur  de  xA,  augmentee  de  une  unite.  De  la  meme  maniere,  on  designe  par  LyAJ  la  partie  entiere  de  la 
valeur  de  yA,  et  par  FyA~l  la  partie  entiere  de  la  valeur  de  yA,  augmentee  une  unite.  Pour  les  differents  octants, 

40  les  coordonnees  (X,  Y)  d'un  pixel  candidat  sont  choisies  de  sorte  que  X=rxA~l,  ou  X=  LxAJ  ou  Y=ryA~l,  ou 
Y=LyAJ  selon  I'octant  considere. 

Le  choix  en  fonction  des  octants  est  indique  dans  le  tableau  suivant  : 

45 

50 

55 
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o c t a n t s  

oo  x  =  fxAl  y  =  [yAJ 
01  x  =  LxAJ  y  =  TyAl 
10  x  =  LxAJ  y  =  | _ y j  
11  x  =  Txa1  y  =  f y j  
20  x  =  [x  I  y  =  TyAl 
21  X  =  f A   Y  =  b A J  
30  x  =  TxJ   y  =  fyA1 
31  x  =  LXAJ  y  =  LyAJ 

10 

15 

L'evaluation  de  la  valeur  absolue  de  la  distance  d,  est  falte  en  trols  etapes  : 
-  on  choisit  un  pixel  candldat  eventuel,  de  coordonnees  X,  Y,  telles  que  definies  par  le  tableau  cl-dessus, 

20  -  on  evalue  la  distance  d,,  de  la  facon  Indlquee  plus  haut, 
-  si  d;  est  superieure,  en  valeur  absolue,  a  la  moitie  de  la  valeur  du  pas  de  grille,  on  choisit  un  autre  pixel 

pour  lequel  les  coordonnees  (X,  Y)  sont  telles  que  d,  est  inferieure,  en  valeur  absolue,  a  la  moltle  de  la 
valeur  du  pas  de  la  grille. 

Pour  une  extremite  B  d'un  segment  de  la  portion  de  polyligne  correspondant  a  Tare  a  afficher,  on  designe 
25  par  xB  et  yB  les  coordnnees  de  I'extremite  B  dont  les  valeurs  comportent  respectivement  une  partie  entiere  et 

une  partie  non  entiere,  on  designe  par  LxBJ  la  partie  entiere  de  la  valeur  de  xB,  et  par  FxB~l  la  partie  entiere 
de  la  valeur  de  xB,  augmentee  de  une  unite.  De  la  meme  maniere,  on  designe  par  LyBJ  la  partie  entiere  de  la 
valeur  de  yB,  et  par  FyB~l  la  partie  entiere  de  la  valeur  de  yB,  augmentee  une  unite. 

Le  choix  de  la  coordonnee  XE  ou  YE,  du  dernier  pixel  corresponddant  a  I'extremite  B  du  segment,  depend 
30  de  I'octant  oil  est  situee  cette  extremite,  et  est  donne  par  le  tableau  suivant  : 

o c t a n t s  

00  X  =  I  x  I 
E  L  BJ 

01  Y  =  ly  I 

10  X  =  fx  1 
E  B1 

11  Y  =  I  y  I 
E  L  BJ 

20  X  =  fx  1 
E  '  B1 

21  YE  ■  r>-Bi 
30  xe  .  U  J 
31  x£  .  f y B l  

35 

40 

45 

Cette  coordonnee  XE  ou  YE  permet  de  determiner  le  nombre  d'iterations  du  calcul  d'aff  ichage. 
Sur  chaque  ligne  ou  colon  ne  de  balayage,  il  est  necessaire  de  determiner  qui,  du  pixel  candidat  ou  de  son 

suivant,  sur  cette  ligne  ou  cette  colonne,  doit  etre  pris  en  consideration  pour  I'aff  ichage. 
Cette  determination  est  effectuee,  en  determinant,  selon  I'octant,  si  la  distance  d,  separant  le  pixel  candidat 

et  le  segment  est  inferieure  a  P/2  ou  superieure  a  -P/2,  tel  que  defini  dans  le  tableau  suivant  : 

50 

55 

19 



EP  0  395  482  B1 

octants   — 
00  I  d,  <  P / 2  

01  d]  <  P / 2  

10  d,  <  P / 2  

11  d  >  - P / 2  
i 

20  d,  >  - p / 2  
21  d,  >  - P / 2  

30  d.  >  - P / 2  

31  d  <  P / 2  
i 

10 

15 
Ce  tableau  montre  que  si  d,  est  inferieure,  en  valeur  absolue,  a  P/2,  le  pixel  candidat  doit  etre  choisi.  Sinon 

c'est  le  pixel  candidat  suivant  qui  doit  etre  choisi,  sur  la  ligne  ou  la  colonne  balayee. 
Enfin,  il  est  possible  que  pour  deux  segments  consecutifs  Ej_  ^   et  E|Ei+1  de  la  portion  de  polyligne  a  af- 

f  icher,  et  tel  que  represents  sur  la  figure  22,  il  se  produise  un  "saut"  dans  la  sequence  de  pixels  a  aff  icher.  Ce 
saut  apparaTt  au  voisinage  de  I'extremite  Ej  des  segments  EMEj  et  E|Ei+1,  ou  deux  pixels  consecutifs  P1,  P2, 
sont  distants  de  plus  d'une  unite  du  pas  p  de  la  grille.  Dans  ce  cas,  on  ajoute  lorsque  c'est  necessaire,  un  pixel 
supplemental,  par  exemple  P3,  pour  combler  le  saut.  Ce  saut  est  facile  a  detecter  a  partir  des  coordonnees 
des  pixels  P1  et  P2  ;  le  pixel  supplemental  a  ajouter,  est  determine,  selon  I'octant,  par  balayage  de  la  ligne 
ou  de  la  colonne  qui  suit  les  pixels  P1  ou  P2,  et  en  recherchant  un  candidat  dont  la  distance  a  I'un  des  segments, 
est  inferieure,  en  valeur  absolue,  au  demi-pas  P/2  de  la  grille. 

La  figure  23  est  un  organigramme  des  operations  essentielles  d'un  programme  enregistre  en  memoire, 
permettant  de  mettre  en  oeuvre  le  precede  de  I'invention.  Les  operations  essentielles  231  a  235  qui  apparais- 
sent  dans  cet  organigramme,  ont  ete  decrites  plus  haut.  Cet  organigramme  fait  apparaTtre  notamment,  que  la 
determination  des  pixels  a  aff  icher  pour  chaque  segment  ou  portion  de  segment,  est  entreprise  des  que  les 
coodonnees  des  extremites  de  chaque  segment  ou  portion  de  segment,  sont  obtenues. 

La  description  qui  vient  d'etre  faite  pour  I'aff  ichage  d'arcs  de  courbes  parametriques  polynomiales,  reste 
valable  pour  I'aff  ichage  d'arcs  de  courbes  parametriques  rationnelles.  En  effet,  les  traitements  pour  les  cour- 
bes  parametriques  rationnelles  peuvent  etre  ramenes  aux  traitement  effectues  pour  les  courbes  parametri- 
ques  polynomiales. 

De  plus,  le  procede  de  I'invention  presente  la  propriete  de  coherence  suivante  :  si  on  considere  I'ensemble 
des  sequences  des  pixels  a  aff  icher  pour  visual  iser  un  arc  d'une  courbe,  et  si  on  considere  une  portion  de  cet 
arc  de  courbe,  les  sequences  de  pixels  a  aff  icher  pour  visualisercette  portion,  forment  un  sous  ensemble  de 
I'ensemble  des  sequences  a  aff  icher  pour  visualiser  Tare.  Plus  precisement,  si  on  aff  iche  les  pixels  permettant 
de  visualiser  une  portion  d'un  arc  d'une  courbe,  il  est  certain,  grace  au  procede  de  I'invention,  que  les  pixels 
qui  sont  a  aff  icher  pour  visualiser  la  total  ite  de  Tare  ont,  dans  la  partie  commune  a  Tare  et  a  la  portion  d'arc, 
les  memes  coordonnees.  Cette  propriete  de  coherence  est  importante,  notamment  lorsqu'on  souhaite  effacer 
une  portion  d'arc  :  les  coordonnees  calculees,  des  pixels  a  effacer  pour  cette  portion  d'arc  correspondent  res- 
pectivement  aux  coordonnees  calculees  des  pixels  aff  iches  pour  cette  portion.  Cette  propriete  permet  d'ef- 
fectuer  un  "gommage"  propre  d'une  portion  d'arc  d'une  courbe. 
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Revendications 

1.  Procede  pour  realiser  des  dessins  a  I'aide  d'un  ordinateur,  caracterise  en  ce  qu'il  comporte  les  etapes 
so  suivantes  : 

1)  -  def  inir  et  enregistrer  en  memoire  une  structure  de  donnees  decrivant  tout  dessin  a  toutes  les  etapes 
de  sa  creation  sous  forme  d'une  carte  planaire,  e'est-a-dire  d'un  ensemble  de  faces  (F),  chaque  face 
etant  delimitee  par  un  ou  plusieurs  contour(s)  porte(s)  par  des  aretes  de  courbes  dudit  dessin  ;  ladite 
carte  planaire  etant  associee  a  un  arbre  d'inclusion  des  contours  def  inissant  une  relation  d'ordre  partiel 

55  d'inclusion  des  contours  connexes  formes  par  lesdites  aretes  ; 
2)  -  proceder  a  la  realisation  effective  du  dessin  en  effectuant  des  operations  d'insertion,  de  gommage 
et  de  coloriage  dans  la  carte  planaire  initialement  vide  ; 

-  les  operations  d'insertion  et  de  gommage  consistant  a  inserer  et/ou  gommer  des  courbes  et/ou 

20 
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des  elements  de  courbes  jusqu'a  obtention  du  dessin  desire  ; 
-  les  operations  de  coloriage  consistant  a  colorier  une  ou  plusieurs  faces  formant  le  dessin  ; 

3)  -  aff  icher  le  dessin  et  proceder  au  fur  et  a  mesure  des  differentes  operations  a  sa  mise  a  jour. 

5  2.  Precede  selon  la  revendication  1  ,  caracterise  en  ce  qu'une  operation  d'insertion  de  courbe  comporte  les 
etapes  suivantes  : 

-  saisir  la  courbe  au  moyen  d'un  peripherique  d'entree, 
-  aff  icher  la  courbe  sur  I'ecran  de  I'ordinateur, 
-  inserer  effectivement  la  courbe  dans  la  carte  planaire  decrite  par  la  structure  de  donnee. 

10 
3.  Precede  selon  la  revendication  1  ou  2,  caracterise  en  ce  que  I'insertion  effective  de  la  courbe  dans  la 

carte  planaire  comporte  les  etapes  suivantes  : 
a)  -  au  prealable  : 

-  associer  a  la  courbe  a  inserer  les  parametres  t0  et  tn,  t<,  correspondant  a  I'origine  Po  de  la  courbe, 
15  tn  a  I'autre  extremite  Pn  ; 

-  localiser  la  face  de  la  carte  dans  laquelle  se  trouve  I'origine  de  la  courbe  a  inserer  ayant  pour  pa- 
rametre  t0  ; 

-  affecter  a  un  parametre  tj  la  valeur  du  parametre  t0  ; 
b)  -  puis  de  facon  iterative  : 

20  -  determiner  les  intersections  entre  la  courbe  de  parametre  ft,  tn)  a  inserer  et  toutes  les  courbes 
portees  par  les  aretes  des  contours  de  la  face  ; 

-  inserer  les  points  d'intersections  de  parametre  tj  sur  Tare  ft,  tn)  ; 
-  affecter  le  parametre  ti+1  au  point  d'intersection  tj  suivant  le  point  de  parametre  tj  ; 
-  inserer  dans  la  face  consideree  en  I'enregistrant  en  memoire  dans  la  structure  de  donnees  Tare 

25  ayant  pour  parametre  ft,  ti+1). 

4.  Precede  selon  I'une  quelconque  des  revendications  1  a  3,  caracterise  en  ce  que  la  localisation  de  la  face 
dans  laquelle  se  trouve  I'origine  de  la  courbe  a  inserer  et  ayant  pour  parametre  t0  comporte  les  etapes 
suivantes  : 

-  inserer  fictivement  une  droite  Do  ayant  pour  origine  Po  I'origine  de  la  courbe  a  inserer,  et  pour  extre- 
mite  un  point  Pe  connu  situe  dans  une  premiere  face  dite  face  infinie  ; 

-  determiner  les  intersections  entre  la  droite  Do  et  toutes  les  courbes  ; 
a)  -  dans  le  cas  ou  des  intersections  ont  ete  determinees  : 

-  calculer  la  distance  d  entre  ces  intersections  et  le  point  origine  Po, 
-  determiner  I'arete  e  pour  laquelle  cette  distance  d  est  minimum, 
-  enregistrer  I'origine  Po  dans  la  face  a  laquelle  appartient  le  brin  de  I'arete  e  qui  voit  Po. 

b)  -  dans  le  cas  ou  aucune  intersection  n'a  ete  determinee  : 
-  enregistrer  I'origine  Po  dans  la  premiere  face. 

5.  Precede  selon  I'une  quelconque  des  revendications  3  ou  4,  caracterise  en  ce  que  I'etape  de  determination 
40  des  intersections  entre  la  courbe  de  parametre  ft)  et  toutes  les  autres  courbes  portees  par  les  aretes  des 

contours  de  la  face,  ces  courbes  etant  des  courbes  parametriques  polynomials  de  Bezier,  de  degre  d 
etant  decrite  mathematiquement  par  la  fonction  vectorielle  U(t)=(x(t),  y(t)),  avec  0^t^1,  et  etant  definie 
par  d+1  points  de  controle  Uj,  avec  i=0,  1  d,  delimitant  un  polygone  de  controle,  chaque  point  de 
controle  Uj  ayant  des  coordonnees  reelles  fa,  yj  dans  un  repere  de  reference,  ces  coordonnees  etant 

45  enregistrees  dans  une  memoire  de  I'ordinateur,  comporte  les  etapes  suivantes  : 
-  determiner  les  points  d'intersection  des  courbes,  a  partirde  polylignes  (P,  Q)  interpolant  respective- 

ment  ces  courbes,  chaque  polyligne  etant  formee  de  N  segments  successifs  ayant  chacun  deux  ex- 
tremites  situees  sur  un  arc  de  courbe  correspondant  ; 

-  choisir  le  nombre  N  de  segments  de  chaque  polyligne  en  relation  avec  une  profondeur  k  d'interpo- 
50  lation,  tel  que  N=2k,  N  et  k  etant  specif  iques  pour  chaque  courbe,  cette  profondeur  etant  donnee  par 

la  relation 

r  d  (d -1 )   1 r  d  (d -1 )   T 
; - r ° 9 4   —   i — i -  55 

oil  D  designe  la  diagonale  du  polygone  de  controle,  calculee  par  I'ordinateur  a  partir  des  coordonnees 
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des  points  de  controle  enregistrees  en  memoire  ; 
-  determiner  les  coordonnees  (xi=1,  yi+1)  des  extremites  des  segments  de  chaque  polyligne,  entre  les 

points  de  controle  Uo  et  Ud,  par  recurrence  calculee  par  I'ordinateur,  en  evaluant  a  priori  des  diffe- 
rences  en  avant  (8X|,  5yj)  qu'il  faut  ajouter  respectivement  aux  coordonnees  (Xj,  yj  de  I'extremite  d'un 

5  segment  pour  passer  aux  coordonnees  (xi+1,yi+1)de  I'extremite  d'un  segment  suivantsur  la  polyligne, 
de  sorte  que  : 

X:  +  !  =  X:  +  5Xi  et  y,  +  ,  =  y,  +  5yi 
avec 

10 

<2  <2  ^3  ,2  <2  , 1  J  
x i + r   

5  
v   '  

xi  * y i + i =   *  
v   ' * <  

1  i  i 
•  i  ,  i 
1  i  i  i 

20  |  .  |  J 
,d-1   cd-1  «d  ,d-1  ,d-1  , d  

&  x  -d   x + 3 x   «*  y  =  *  y + * y ,  i+1  i  i  i+1  i  i 

25  avec  0 î<N,  chaque  point  d'intersection  (\u  l2,  ...)  de  deux  courbes  etant  determine  par  I'intersection  de 
deux  segments  caracteristiques  (P0Pi  ,  Q0Q1)  appartenant  respectivement  aux  deux  polylignes  interpolant 
respectivement  les  deux  courbes,  les  coordonnees  des  extremites  des  segments  de  chaque  polyligne 
etant  enregistrees  en  memoire  de  maniere  ordonnee  selon  les  valeurs  croissantes  de  i  entre  0  et  N. 

3o  6.  Precede  selon  la  revendication  3,  caracterise  en  ce  qu'il  consiste  a  determiner  les  coordonnees  de  chaque 
point  d'intersection  des  deux  courbes,  a  partir  de  I'intersection  desdits  deux  segments  caracteristiques, 
en  ramenant  a  des  valeurs  entieres  les  valeurs  des  coordonnees  d'extremites  respectives  des  segments 
de  chaque  polyligne  (P,  Q)  calculees  par  I'ordinateur,  ces  valeurs  entieres  correspondant  respectivement 
aux  coordonnees  entieres  des  points  d'une  grille  (G)  du  repere  de  reference  (0,  x,  y),  respectivement  les 

35  plus  proches  des  extremites  des  segments  de  la  polyligne,  ces  valeurs  entieres  etant  enregistrees  en  me- 
moire. 

7.  Precede  selon  la  revendication  6,  caracterise  en  ce  qu'on  calcule  les  coordonnees  de  chaque  point  d'in- 
tersection  (\u  l2,  ...)  des  deux  courbes  a  partir  des  valeurs  entieres  correspondant  respectivement  aux 

40  coordonnees  respectives  d'extremites  des  deux  segments  caracteristiques  appartenant  respectivement 
aux  deux  polylignes  interpolant  respectivement  les  deux  courbes  au  voisinage  de  chaque  point  d'inter- 
section. 

8.  Precede  selon  la  revendication  7,  caracterise  en  ce  que  les  deux  segments  caracteristiques  (P0Pi,  Q0Q1) 
sont  determines  en  recherchant  dans  les  polylignes  (P,  Q)  de  chaque  courbe,  a  partir  des  valeurs  entieres 
des  coordnnees  d'extremites  des  segments  de  ces  polylignes  enregistrees  en  memoire,  des  sequences 
monotones  (M  ̂ M̂   -  M2,  M'2  ...)  de  ces  valeurs  entieres,  chaque  sequence  monotone  correspondant  a 
une  succession  de  segments  delimitee  par  une  premiere  extremite  d'un  premier  segment  extreme  et  par 
une  deuxieme  extremite  d'un  deuxieme  segment  extreme,  ces  premiere  et  deuxieme  extremites  permet- 
tant  de  delimiter  pour  chaque  sequence  monotone,  une  boTte  englobante  (B̂   ou  B\  ou  B2  ...)  ayant  deux 
bords  paralleles  a  un  premier  axe  du  repere  de  reference  et  deux  bords  paralleles  a  un  deuxieme  axe  du 
repere  de  reference,  cette  boTte  englobante  etant  delimitee  par  lesdites  premiere  et  deuxieme  extremites 
des  segments  extremes  de  la  sequence  monotone  correspondante,  les  segments  caracteristiques  etant 
respectivement  situes  dans  deux  bottes  englobantes  formant  une  paire  de  boites  appartenant  respecti- 
vement  a  deux  sequences  monotones  respectives  des  deux  polylignes,  les  deux  bottes  de  ladite  paire  se 
chevauchant  au  moins  partiellement  selon  une  zone  commune,  lesdits  segments  caracteristiques  etant 
situes  dans  ladite  zone  commune. 
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9.  Precede  selon  la  revendication  8,  caracterise  en  ce  qu'il  consiste,  par  subdivisions  successives  des  se- 
quences  monotones  des  polylignes,  a  obtenir  des  paires  successives  de  sous-boTtes  englobantes,  les 
coordonnees  de  chaque  point  d'intersection  etant  calculees  lorsqu'a  la  suite  desdites  subdivisions  suc- 
cessives,  les  sous-boTtes  englobantes  de  la  paire  obtenue  par  subdivisions,  contiennent  respectivement 

5  et  seulement  les  deux  segments  caracteristiques,  un  calcul  des  valeurs  des  coordonnees  du  point  d'in- 
tersection  etant  alors  effectue  a  partir  des  valeurs  des  coordonnees  respectives  des  extremites  des  seg- 
ments  caracteristiques. 

10.  Precede  selon  la  revendication  9,  caracterise  en  ce  qu'il  consiste  en  outre  a  enregistreren  memoire,  pour 
10  chaque  point  d'intersection,  un  contexte  d'intersection  comprenant,  le  numero  d'ordre  de  I'origine  de  cha- 

que  segment  caracteristique,  le  rapport  (Poli/PoPi  ou  Qoli/QoQi)  de  la  distance  (P0Pi  ou  Qoli)  entre  le 
point  d'intersection  11  et  I'origine  (Po  ou  Qo)  de  chaque  segment  caracteristique,  a  la  longueur  (P0Pi  ou 
Q0Qi)  de  ce  segment  caracteristique,  les  coordonnees  du  point  d'intersection  mesurees  dans  le  repere 
de  reference,  et  I'ordre  des  brins  correspondant  a  chaque  segment,  autour  du  point  d'intersection. 

15 
11.  Precede  selon  I'une  quelconque  des  revendications  4  ou  10,  caracterise  en  ce  que  I'etape  d'insertion  d'un 

arc  a;  dans  la  carte,  Tare  at  etant  porte  par  une  arete  e  et  par  deux  brins  determines  de  e  consiste  a  : 
-  creer  un  sommet  S,  S'  pour  chaque  brin  de  I'arete  e  en  enregistrant  les  sommets  S  et  S'  dans  la 

structure  de  donnees  dans  le  cas  ou  ces  sommets  ne  sont  pas  deja  dans  la  carte  ; 
20  -  creer  I'arete  e  en  I'enregistrant  dans  la  structure  de  donnees  comportant  Tare  a;  et  un  des  deux  brins 

dans  le  cas  ou  cette  arete  n'existe  pas  deja  dans  la  carte. 

12.  Precede  selon  I'une  quelconque  des  revendications  4  a  11  ,  caracterise  en  ce  que  I'etape  de  determination 
des  intersections  entre  la  courbe  a  inserer  et  une  face  donnee  comporte  en  outre  une  etape  de  marquage 
de  cette  face. 

13.  Precede  selon  la  revendication  12,  caracterise  en  ce  que  I'etape  de  marquage  de  la  face  consiste  a  re- 
server  un  champ  dans  le  codage  d'une  face  en  memoire  susceptible  d'etre  renseigne  des  que  Ton  precede 
a  la  determination  des  intersections  entre  Tare  parametre  ft,  tn)  et  la  face. 

30  14.  Precede  selon  I'une  quelconque  des  revendications  4  a  13,  caracterise  en  ce  qu'apres  I'insertion  d'un 
arc  ft,  ti+1)  parenregistrement  dans  la  structure  de  donnees,  on  precede  a  une  comparaison  du  parametre 
ti+1  au  parametre  tn,  on  passe  a  la  face  suivante  lorsque  ces  deux  parametres  ne  se  correspondent  pas, 
I'insertion  etant  terminee  dans  le  cas  contraire. 

35  15.  Precede  selon  I'une  quelconque  des  revendications  4  a  14,  caracterise  en  ce  qu'il  comporte  une  etape 
de  comparaison  de  la  face  en  cours  avec  les  faces  deja  traitees  pour  inserer  directement  Tare  de  para- 
metres  ft,  ti+1)  dans  cette  face  dans  le  cas  ou  la  face  a  deja  ete  traitee  et  passer  dans  une  nouvelle  face 
dans  le  cas  contraire. 

40  1  6.  Precede  selon  I'une  quelconque  des  revendications  4  a  1  5,  caracterise  en  ce  qu'il  comporte  en  outre  une 
etape  de  mise  a  jour  de  I'arbre  d'inclusion  des  contours  consistant  a  inserer  ou  a  supprimer  une  arete. 

17.  Precede  selon  la  revendication  16,  caracterise  en  ce  que  I'etape  de  mise  a  jour  de  I'arbre  d'inclusion  des 
contours  dans  le  cas  de  I'insertion  consiste,  pour  une  arete  e  portee  par  Tare  a-,  de  parametres  ft,  ti+1), 

45  *■ 
a)  -  au  prealable  : 
-  repertorier  sous  forme  d'une  table  en  memoire  un  ensemble  de  cas  possibles  pour  une  arete  dans 
une  carte  planaire  ; 
b)  -  puis  apres  I'insertion  d'un  arc  a;  : 

50  -  determiner  par  comparaison  avec  les  differents  cas  possibles  le  cas  de  I'arete  e  portee  par  Tare  a-,  ; 
c)  -  mettre  a  jour  I'arbre  des  contours  en  fonction  du  cas  precedemment  determine  en  effectuant  une  : 

-  suppression  d'un  contour  lorsque  deux  contours  sont  fusionnes,  ou 
-  creation  d'un  nouveau  contour,  ce  contour  devenant  f  ils  ou  frere  du  contour  scinde  dans  I'arbre 

des  contours. 

18.  Precede  selon  la  revendication  16,  caracterise  en  ce  que  I'etape  de  mise  a  jour  de  I'arbre  d'inclusion  des 
contours  dans  le  cas  d'une  suppression,  consiste,  pour  une  arete  e  correspondant  a  Tare  de  parametre 
t|,  ti+1  insere,  a  : 

23 
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a)  -  au  prealable  : 
-  repertorier  sous  forme  d'une  table  en  memoire  un  ensemble  de  cas  possibles  pour  une  arete  dans 
une  carte  planaire  ; 
b)  -  pour  I'arete  e  a  supprimer  : 

5  -  repertorier  le  nombre  de  sommets  pendants  de  I'arete,  le  type  de  contour  interne  ou  externe  au- 
quel  appartiennent  les  brins  de  I'arete, 

-  determiner  par  comparaison  avec  les  differents  cas  possibles  de  la  table  le  cas  de  cette  arete  ; 
c)  -  puis  mettre  a  jour  I'arbre  des  contours  en  fonction  du  cas  determine  en  effectuant  soit  : 

-  une  suppression  ; 
w  -  une  scission  ; 

-  aucune  modification. 

19.  Precede  selon  I'une  quelconque  des  revendications  1  a  18,  caracterise  en  ce  qu'une  operation  de  gom- 
mage  d'une  courbe  et/ou  d'un  element  de  courbe  comporte  les  etapes  suivantes  : 

15  -  saisir  I'element  a  gommer  au  moyen  d'un  peripherique  d'entree, 
-  localiser  cet  element  dans  la  carte  planaire  decrite  par  la  structure  de  donnees, 
-  suivant  le  cas  de  la  localisation  : 

a)  -  gommer  cet  element  dans  la  carte  planaire, 
b)  -  mettre  a  jour  I'arbre  d'inclusion  des  contours, 

20  c)  -  gommer  cet  element  de  I'aff  ichage. 

20.  Precede  selon  I'une  quelconque  des  revendications  1  a  19,  caracterise  en  ce  que  le  gommage  d'un  ele- 
ment  de  courbe  et/ou  de  courbe  dans  une  carte  planaire  est  realise  : 

-  en  effectuant  une  suppression  dans  la  structure  de  donnees  des  sommets,  aretes  et  contours  as- 
25  socies  a  la  courbe, 

-  en  conservant  en  memoire  dans  la  structure  de  donnees  les  arcs  et  les  points  def  inissant  la  courbe, 
-  en  renseignant  un  champ  prevu  dans  les  donnees  relatives  aux  arcs  et  aux  points  signif  iant  que  les 

elements  correspondant  aux  arcs  et  aux  points  sont  effaces. 

21.  Precede  selon  la  revendication  20,  caracterise  en  ce  que  I'etape  de  gommage  des  aretes  pendantes,  d'un 
contour,  d'une  face,  d'une  composante  ou  d'une  carte  consiste  a  : 

A)  chercher  une  arete  e  dont  au  moins  un  sommet  est  pendant  ; 
B)  si  I'arete  e  existe  : 

(a)  conserver  le  sommet  s  non  pendant  de  e, 
(b)  supprimer  I'arete  e, 
(c)  si  s  est  devenu  un  sommet  pendant  apres  I'etape  B(b),  reitereren  B(a)  avec  une  arete  e  incidente 
en  s, 
(d)  reiterer  en  A. 

22.  Precede  selon  I'une  quelconque  des  revendications  1  a  21  ,  caracterise  en  ce  que  I'operation  de  coloriage 
40  d'une  face  comporte  les  etapes  suivantes  : 

-  saisir  un  point  a  localiser  au  moyen  d'un  peripherique  d'entree, 
-  localiser  ce  point  dans  la  carte  planaire  decrite  par  la  structure  de  donnees, 
-  suivant  le  cas  de  la  localisation  : 

a)  -  indiquer  la  couleur  par  marquage  de  cette  face  dans  la  carte  planaire, 
45  b)  -  faire  apparaTtre  la  couleur  lors  de  I'aff  ichage. 

23.  Precede  selon  I'une  quelconque  des  revendications  2  a  22,  caracterise  en  ce  que  I'affichage  est  effectue 
a  partir  de  courbes  parametriques  polynomials  formees  d'arcs,  cet  aff  ichage  se  faisant  sur  un  ecran  de 
visualisation  relie  a  I'ordinateur,  cet  ordinateur  etant  relie  a  une  memoire,  I'affichage  sur  I'ecran  etant  de- 

50  termine  par  une  grille  de  pixels  def  inie  pardeslignesetdescolonnes  paralleles,  regulierementespacees 
d'un  pas  predetermine,  successivement  balayees,  chaque  pixel  etant  localise  par  I'intersection  d'une  ligne 
et  d'une  colon  ne  et  etant  aff  iche  lorsque  la  ligne  et  la  colon  ne  correspondantes  recoivent  des  signaux  de 
commande  d'aff  ichage  au  cours  du  balayage,  les  pixels  de  la  grille  etant  reperes  par  leur  coordonnees 
(x,  y)  dans  un  repere  de  reference  (0,  x,  y)  ayant  un  premier  axe  (x)  et  un  deuxieme  axe  (y)  respectivement 

55  paralleles  aux  lignes  et  aux  colonnes,  chaque  courbe  de  degre  d  etant  decrite  mathematiquement  par  la 
fonction  vectorielle  U(t)=(x(t),  y(t))  d'un  parametre  t,  avec  0^K1  ,  et  etant  def  inie  pard+1  points  de  contro- 
le  Ul  avec  i=0,  1  d,  delimitant  un  polygone  de  controle,  chaque  point  de  controle  U;  ayant  des  coor- 
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donnees  reelles  fa,  yj  dans  le  repere  de  reference,  ces  coordonnees  etant  enregistrees  dans  la  memoire 
de  I'ordinateur,  chaque  courbe  etant  interpolate  par  une  polyligne  ayant  une  profondeur  d'interpolation 
k  et  comportant  N  segments  successifs  orientes,  ayant  chacun  deux  extremites  situees  sur  la  courbe, 
I'aff  ichage  d'un  arc  d'une  courbe  etant  delimite  par  un  couple  de  parametre  (t<j,  tf)  sur  I'intervalle  [0,1]  de 

5  la  courbe  U(t)  ; 
I'aff  ichage  consistant  a  aff  icher  une  portion  de  polyligne  correspondant  a  cet  arc,  delimitee  par  un  point 
de  depart  (A<j)  et  un  point  d'arrivee  (Af),  en  aff  ichant  les  pixels  les  plus  proches  de  cette  portion  de  poly- 
ligne,  et  consistant  en  outre  pour  chaque  arc  : 

-  a  calculer  la  profondeur  d'interpolation  k  de  la  courbe  correspondant  a  cet  arc,  a  partir  du  degre  d 
w  de  la  courbe  et  de  la  diagonale  D  du  polygone  de  controle,  calculee  a  partir  des  coordonnees  enre- 

gistrees  des  points  de  controle,  pour  etablir  une  correspondance  biunivoque  entre  I'ordre  i  des  ex- 
tremites  E|  des  segments  de  la  polyligne  et  la  partition  de  I'intervalle  [0,1]  du  parametre  t,  en  2k  parties 
egales,  de  sorte  que  tj=i.2-k,  tj  etant  le  parametre  de  I'extremite  Eh 

-  a  etablir  une  transformation  (t<j,  tf)  —  >  (i,  u),  (j,  v),  qui  aux  parametres  du  couple  (td,  tf)  fait  correspondre 
15  respectivement  deux  couples  de  valeurs  (i,  u),  (j,  v)  tels  que  t<j=i.2-  k+u  et  tf=J.2-  k+v,  avec  u<1  et  v<1  , 

-  a  calculer  par  recurrence,  les  coordonnees  de  i+1  premieres  extremites  de  segments  de  la  polyligne 
dans  le  repere  de  reference,  pour  calculer  les  coordonnes  du  point  de  depart  A<j,  a  partir  des  coor- 
donnees  des  extremites  Ej  et  Ei+1  de  segments  de  la  polyligne,  de  sorte  que  Ad=Ei+u(Ei+1-Ei),  Ad  Ei+1 
etant  une  portion  de  segment  a  aff  icher,  les  coordonnees  de  A<j  et  Ei+1  etant  enregistrees  en  memoire, 

20  -  a  calculer  par  recurrence,  les  coordonnees  des  extremites  Ei+2  a  EJ+1  de  segments  de  la  polyligne 
dans  le  repere  de  reference,  pour  calculer  les  coordonnees  du  point  d'arrivee  Af,  a  partir  des  coor- 
donnees  des  extremites  Ej  et  EJ+1,  de  sorte  que  Af=Ej+v(EJ+1-Ej),  les  segments  correspondant  aux 
extremites  Ei+1  a  Ej,  ainsi  que  la  portion  de  segment  EjAf  etant  a  aff  icher,  les  coordonnees  des  ex- 
tremites  Ei+2  a  Af  etant  enregistrees  en  memoire, 

25  -  a  determiner,  des  que  les  coordonnees  d'extremites  de  chaque  segment  ou  portion  de  segment  a 
aff  icher  sont  enregistrees  en  memoire,  une  sequence  de  pixels  a  aff  icher,  les  pixels  de  chaque  se- 
quence  etant  selectionnes  au  voisinage  de  ce  segment  pour  etre  aff  iches  lorsque  les  distances  se- 
parant  ces  pixels  du  segment  correspondant,  mesurees  dans  le  repere  de  reference,  respectivement 
le  long  des  lignes  ou  des  colonnes  balayees  et  qui  coupent  ce  segment,  sont  inferieures  en  valeurs 

30  absolues,  a  la  moitie  de  la  valeur  du  pas  de  la  grille  de  pixels. 

24.  Precede  selon  la  revendication  23,  caracterise  en  ce  que  le  calcul  par  recurrence  des  coordonnees  des 
extremites  de  segments  d'une  polyligne  interpolant  une  courbe,  consiste  a  choisir  un  nombre  N  de  seg- 
ments  de  chaque  polyligne,  en  relation  avec  la  profondeur  k  d'interpolation,  tel  que  N=2k,  cette  profondeur 

35  etant  donnee  par  la  relation  : 

" 1  d  ( d -  
k  = Log 

40 

oil  D  designe  la  valeur  de  la  diagonale  du  polygone  de  controle,  calculee  par  I'ordinateur  a  partir  des  coor- 
donnees  des  points  de  controle  enregistrees  en  memoire,  puis  a  determiner  les  coordonnees  (xi+1,  yi+1) 
des  extremites  des  segments  de  chaque  polyligne,  entre  les  points  de  controle  Uo  et  Ud,  par  recurrence 

45  calculee  par  I'ordinateur,  en  evaluant  a  priori  des  differences  en  avant  (8X|,  8y;)  qu'il  faut  ajouter  respec- 
tivement  aux  coordonnees  (Xj,  yj  de  I'extremite  d'un  segment  pour  passer  aux  coordonnees  (xi+1,  yi+1)  de 
I'extremite  d'un  segment  suivant  sur  la  polyligne,  de  sorte  que  : 

X:  +  !  =  X:  =  5Xi  et  y,  +  ,  =  y,  =  5yi 
avec 

50 

55 
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«£  x  =  £x  +i  x  et  Sy  -  Sy  +  S  y i+1  i  i  i  +  1  i  i 

5  £  X-A«  =   ̂ x.+   ̂ x.  &  y.  ■  -S  y.+  i   y 

!  i  I  i 

i i   i  i 

cd-1  d-1  d  d-1  d-1  d 

i  +  1  i i   i+1  i  i 

avec  O î<N,  les  coordonnees  des  extremites  des  segments  de  chaque  polyligne  etant  enregistrees  en 
memoire  de  maniere  ordonnee,  selon  les  valeurs  croissantes  de  i  entre  0  et  N. 

25.  Precede  selon  la  revendication  24,  caracterise  en  ce  que,  pour  determiner  les  pixels  a  aff  icher  dans  cha- 
20  que  sequence,  en  mesurant  respectivement  le  long  de  toutes  les  lignes  ou  de  toutes  les  colonnes  balayees 

qui  coupent  le  segment  correspondant  a  cette  sequence  au  voisinage  de  ce  segment,  les  distances  qui 
separent  ces  pixels  et  ce  segment  : 

-  on  subdivise  le  plan  du  support  de  visualisation  en  huit  octants  reperes  pardes  numerosd'ordre  pre- 
determines,  quatre  octants  de  ce  repere  etant  dits  a  dominante  (x)  lorsque  les  coordonnees  des 

25  points  situes  dans  ces  octants  ont  des  valeurs  absolues  sur  le  premier  axe  (x),  superieures  aux  va- 
leurs  absolues  sur  le  deuxieme  axe  (y),  quatre  autres  octants  de  ce  repere  etant  dit  a  dominante  y, 
lorsque  les  coordonnees  des  points  situes  dans  ces  quatre  autres  octants  ont  des  valeurs  absolues, 
sur  le  deuxieme  axe  (y),  superieures  aux  valeurs  sur  le  premier  axe  (x), 

-  a  partir  des  coordonnees  des  extremites  des  segments  ou  portions  de  segments  a  aff  icher  enregis- 
30  trees  en  memoire,  on  determine  le  numero  d'ordre  de  I'octant  contenant  ces  extremites, 

-  on  effectue  un  balayage  des  lignes  ou  des  colonnes  coupant  chaque  segment  a  aff  icher  et  on  se- 
lectionne,  pour  tout  segment  dont  les  extremites  sont  dans  un  octant  a  dominante  x,  parmi  les  pixels 
voisins  de  ce  segment  et  situes  aux  intersections  de  colonnes  avec  ce  segment,  ceux  pour  lesquels 
les  distances  respectives  a  ce  segment,  mesurees  sur  le  deuxieme  axe  (y),  sont  inferieures  en  va- 

35  leurs  absolues  a  un  demi-pas  (P/2)  de  grille,  on  selectionne,  pour  tout  segment  dont  les  extremites 
sont  dans  un  octant  a  dominante  y,  parmi  les  pixels  voisins  de  ce  segment  et  situes  aux  intersections 
de  lignes  avec  ce  segment,  ceux  pour  lesquels  les  distances  respectives  a  ce  segment,  mesurees 
sur  le  premier  axe  (x)  sont  inferieures  en  valeurs  absolues  a  un  demi-pas  de  grille  (P/2),  les  coor- 
donnees  des  pixels  selectionnes  dans  le  repere  de  reference  de  visualisation  etant  eel  les  des  pixels 

40  a  afficher,  ces  coordonnees  etant  enregistrees  en  memoire. 

26.  Precede  selon  la  revendication  25,  caracterise  en  ce  que  les  sequences  de  pixels  a  afficher  pour  visualiser 
une  portion  d'un  arc  de  courbe  forment  un  sous-ensemble  de  I'ensemble  des  sequences  de  pixels  a  af- 
ficher  pour  visualiser  cet  arc. 

45 

Patentanspriiche 

1.  Herstellung  von  Zeichnungen  mit  Hilfe  eines  Rechners,  dadurch  gekennzeichnet,  dali  es  die  folgenden 
50  Schritte  enthalt: 

1)  -  Def  inieren  und  Speichern  einer  Datenstruktur,  die  jede  Zeichnung  in  jeder  ihrer  Erzeugungsstufen 
in  Form  einer  ebenen  Karte,  d.h.  einer  Menge  von  Flachen  (F)  beschreibt,  wobei  jede  Flache  durch 
eine  oder  mehrere  Kontur(en)  begrenzt  ist,  die  von  Kanten  aus  Kurven  der  Zeichnung  gebildet  wird 
(werden);  wobei  die  ebene  Karte  einem  Konturen-Einschlieliungsbaum  zugeordnet  ist,  der  die  Bezie- 

55  hung  derTeilordnung  der  Einschlieliung  der  von  den  Kanten  gebildeten  miteinanderverbundenen  Kon- 
turen  definiert; 
2)  -  Ausfuhren  der  tatsachlichen  Herstellung  der  Zeichnung  durch  Ausfuhren  von  Einfugungs-, 
Loschungs-  und  Kolorierungsoperationen  in  deranfanglich  leeren  ebenen  Karte; 

26 



EP  0  395  482  B1 

-  wobei  die  Einfugungs-  und  Loschungsoperationen  darin  bestehen,  Kurven  und/oder  Elemente 
von  Kurven  einzufugen  und/oder  zu  loschen,  bis  die  gewunschte  Zeichnung  erhalten  wird; 

-  wobei  die  Kolorierungsoperationen  darin  bestehen,  eine  oder  mehrere  Flachen,  die  die  Zeichnung 
bilden,  zu  kolorieren; 

5  3)  -  Anzeigen  der  Zeichnung  und  nacheinander  Ausfuhren  von  verschiedenen  Operationen  bei  ihrer 
Aktualislerung. 

2.  Verfahren  nach  Anspruch  1  ,  dadurch  gekennzeichnet,  dad  eine  Operation  der  Einf  ugung  der  Kurve  die 
folgenden  Schritte  enthalt: 

10  -  Erfassen  der  Kurve  mittels  eines  Eingabeperipheriegerats, 
-  Anzeigen  der  Kurve  auf  dem  Bildschirm  des  Rechners, 
-  tatsachliches  Einfugen  der  Kurve  in  die  durch  die  Datenstruktur  beschriebene  ebene  Karte. 

3.  Verfahren  nach  Anspruch  1  oder  2,  dadurch  gekennzeichnet,  dad  die  tatsachliche  Einfugung  der  Kurve 

15  in  die  ebene  Karte  die  folgenden  Schritte  enthalt: 
a)  -  vorher: 

-  Zuordnen  der  Parameter  to  und  tn  zu  der  einzufugenden  Kurve,  wobei  t0  dem  Ausgangspunkt  Po 
der  Kurve  entspricht  und  tn  dem  anderen  Ende  der  Kurve  Pn  entspricht; 

-  Lokalisieren  der  Flache  der  Karte,  in  der  sich  der  Ausgangspunkt  der  einzufugenden  Kurve  be- 

20  f  indet,  der  den  Parameter  t0  besitzt; 
-  Zuweisen  des  Werts  des  Parameters  to  einem  Parameter  t̂  

b)  -  dann  auf  iterative  Weise: 
-  Bestimmen  der  Schnittpunkte  zwischen  der  einzufugenden  parametrisierten  Kurve  ft,  tn)  und 

samtlichen  Kurven,  die  von  den  Kanten  der  Konturen  der  Flache  gebildet  werden; 
25  -  Einfugen  der  Schnittpunkte  des  Parameters  tj  in  den  Bogen  ft,  tn); 

-  Zuweisen  des  Parameters  ti+1  dem  Schnittpunkt  tj,  so  dali  er  dem  Punkt  des  Parameters  tj  folgt; 
-  Einfugen  des  Bogens,  der  als  Parameter  (tj,  ti+1)  besitzt,  in  die  betrachtete  Flache,  indem  er  in 

der  Datenstruktur  gespeichert  wird. 

4.  Verfahren  nach  einem  der  Anspruche  1  bis  3,  dadurch  gekennzeichnet,  dali  die  Lokalisierung  der  Flache, 
in  der  sich  der  Ausgangspunkt  der  einzufugenden  Kurve  bef  indet,  der  als  Parameter  t0  besitzt,  die  fol- 
genden  Schritte  enthalt: 

-  fiktives  Einfugen  einer  Geraden  Do,  die  als  Ausgangspunkt  Po  den  Ausgangspunkt  der  einzufugen- 
den  Kurve  und  als  Ende  einen  bekannten  Punkt  Pe  enthalt,  der  sich  in  einer  ersten,  sogenannten 
unendlichen  Flache  befindet; 

-  Bestimmen  der  Schnittpunkte  zwischen  der  Geraden  Do  und  samtlichen  Kurven; 
a)  -  falls  die  Schnittpunkte  bestimmt  worden  sind: 

-  Berechnen  des  Abstandes  d  zwischen  diesen  Schnittpunkten  und  dem  Ausgangspunkt  Po, 
-  Bestimmen  der  Kante  e,  fur  die  dieser  Abstand  d  minimal  ist, 
-  EintragendesAusgangspunktsPo  in  die  Flache,  welcher  der  Zweig  der  Kante  e,  die  auf  Poweist, 

zugehort, 
b)  -  falls  kein  Schnittpunkt  bestimmt  worden  ist: 
-  Eintragen  des  Ausgangspunkts  Po  in  die  erste  Flache. 

5.  Verfahren  nach  einem  der  Anspruche  3  oder  4,  dadurch  gekennzeichnet,  dali  der  Schritt  der  Bestimmung 
45  der  Schnittpunkte  zwischen  der  Kurve  des  Parameters  (tj)  und  samtlichen  anderen  Kurven,  die  von  den 

Kanten  der  Konturen  der  Flache  getragen  werden,  wobei  diese  Kurven  parametrisierte  Bezier- 
Polynomkurven  vom  Grad  d  sind,  die  mathematisch  durch  die  Vektorfunktion  U(t)  =  (x(t),  y(t))  beschrieben 
wird,  mit  0   ̂ t   ̂ 1  ,  die  durch  d  +  1  Fixpunkte  Uj  mit  i  =  0,  1  d  def  iniert  ist  und  ein  Fix-Polygon  begrenzt, 
wobei  jeder  Fixpunkt  Uj  in  einem  Bezugskoordinatensystem  reelle  Koordinaten  (Xj,  Yj)  besitzt,  die  in  einem 

50  Speicher  des  Rechners  gespeichert  sind,  die  folgenden  Schritte  enthalt: 
-  Bestimmen  der  Schnittpunkte  der  Kurven,  ausgehend  von  Mehrsegmentlinien  (P,  Q),  die  diese  Kur- 

ven  jeweils  interpolieren,  wobei  jede  Mehrsegmentlinie  aus  N  aufeinanderfolgenden  Segmenten  ge- 
bildet  ist,  die  jeweils  zwei  Enden  besitzen,  die  sich  auf  einem  entsprechenden  Kurvenbogen  befin- 
den; 

55  -  Wahlen  der  Anzahl  N  von  Segmenten  einer  jeden  Mehrsegmentlinie  mit  Bezug  auf  eine  Interpolati- 
onstiefe  k,  derart,  dali  N  =  2k,  wobei  N  und  k  fur  jede  Kurve  spezifisch  sind,  wobei  diese  Tiefe  durch 
die  Beziehung  k  =  [Log4(d(d-1)/8)D]  gegeben  ist,  wobei  D  die  Diagonale  des  Fix-Polygons  bezeich- 
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net,  die  durch  den  Rechnerausgehend  von  den  Koordinaten  dergespeicherten  Fixpunkte  berechnet 
wird; 

-  Bestimmen  der  Koordinaten  (xi+1,  Yi+1)  der  Enden  der  Segmente  einer  jeden  Mehrsegmentlinie  zwi- 
schen  den  Fixpunkten  Uo  und  Ud  durch  vom  Rechner  ermittelten  Rekursion,  indem  zunachst  die  Vor- 

5  wartsdifferenzen  (8xi,  8Yi)  ermitteltwerden,  die  zu  den  jeweiligen  Koordinaten  (Xj,  Yj)  des  Endes  eines 
Segmentes  hinzugefugt  werden  mussen,  um  zu  den  Koordinaten  (xi+1,  Yi+1)  des  Endes  eines  folgen- 
den  Segmentes  auf  der  Mehrsegmentlinie  uberzugehen,  derart,  dali: 

X;  +  1  =  X;  +  8x;  und  yi  +  1  =  yi  +  Syi 
mit 

10 

5xi+1  =  5xi  +  52Xi  und  6yi+i  =  5yi  +  8  y i  

52xi+1  =  52Xi  +  53xi  und  52yi+i  =  52yi  +  6 3 y i  

15 

20  dd~lxi+1  =  6d-1xi  +  5dXi  und  S ^ y i + i   =  S ^ y i   +  5dYi 

mitO^  i  <  N,  wobeijederSchnittpunktfli,  l2,  ...)  vonzwei  Kurven  durch  den  Schnittpunktderbeiden 
charakteristischen  Segmente  (P0Pi,  Q0Q1)  bestimmt  ist,  die  zu  den  beiden  entsprechenden  Mehr- 

25  segmentlinien  gehoren,  die  die  beiden  jeweiligen  Kurven  interpolieren,  wobei  die  Koordinaten  der 
Enden  der  Segmente  einer  jeden  Mehrsegmentlinie  in  der  Weise  gespeichert  sind,  dali  sie  nach  an- 
steigenden  Werten  von  i  zwischen  0  und  N  geordnet  sind. 

6.  Verfahren  nach  Anspruch  3,  dadurch  gekennzeichnet,  dali  es  darin  besteht,  die  Koordinaten  eines  jeden 
3o  Schnittpunktes  von  zwei  Kurven  ausgehend  vom  Schnittpunkt  der  beiden  charakteristischen  Segmente 

zu  bestimmen,  indem  die  Werte  der  Koordinaten  der  jeweiligen  Enden  der  Segmente  einer  jeden  Mehr- 
segmentlinie  (P,  Q),  die  vom  Rechner  berechnet  werden,  auf  ganzzahlige  Werte  zuruckgefuhrt  werden, 
wobei  diese  ganzzahligen  Werte  jeweils  ganzzahligen  Koordinaten  von  Punkten  eines  Gitters  (G)  des  Be- 
zugskoordinatensystems  (O,  x,  y)  entsprechen,  die  sich  jeweils  am  nachsten  an  den  Enden  der  Segmente 

35  der  Mehrsegmentlinie  bef  inden,  wobei  diese  ganzzahligen  Werte  gespeichert  werden. 

7.  Verfahren  nach  Anspruch  6,  dadurch  gekennzeichnet,  dali  die  Koordinaten  eines  jeden  Schnittpunktes 
(\u  l2,  ...)  der  beiden  Kurven  ausgehend  von  den  ganzzahligen  Werten  berechnet  werden,  die  den  jewei- 
ligen  Koordinaten  der  Enden  der  beiden  charakteristischen  Segmente  entsprechen,  die  den  beiden  je- 

40  weiligen  Mehrsegmentlinien  zugehoren,  die  die  beiden  jeweiligen  Kurven  in  der  Umgebung  eines  jeden 
Schnittpunktes  interpolieren. 

8.  Verfahren  nach  Anspruch  7,  dadurch  gekennzeichnet,  dali  die  beiden  charakteristischen  Segmente  (P0Pi  , 
Q0Qi)  dadurch  bestimmt  werden,  dali  auf  den  Mehrsegmentlinien  (P,  Q)  einer  jeden  Kurve  ausgehend 
von  den  ganzzahligen  Werten  der  Koordinaten  der  Enden  der  Segmente  dieser  gespeicherten  Mehrseg- 
mentlinien  monotone  Folgen  (Mi,  M'̂   -  M2,  M'2...)  dieser  ganzzahligen  Werte  gesucht  werden,  wobei  jede 
monotone  Folge  einer  Folge  von  Segmenten  entspricht,  die  durch  ein  erstes  Ende  eines  ersten  aulieren 
Segmentes  und  durch  ein  zweites  Ende  eines  zweiten  aulieren  Segmentes  begrenzt  ist,  wobei  diese  er- 
sten  und  zweiten  Enden  fur  jede  monotone  Folge  die  Begrenzung  eines  Umschlieliungsrahmens  (B̂   oder 
B'i  oder  B2  ...)  ermoglichen,  der  zwei  zu  einer  ersten  Achse  des  Bezugskoordinatensystems  parallele  Ran- 
der  und  zwei  zu  einer  zweiten  Achse  des  Bezugskoordinatensystems  parallele  Rander  besitzt,  wobei  die- 
ser  Umschlieliungsrahmen  durch  die  ersten  und  zweiten  Enden  der  auliersten  Segmente  der  entspre- 
chenden  monotonen  Folge  begrenzt  ist,  wobei  die  charakteristischen  Segmente  sich  in  zwei  jeweiligen 
Umschlieliungsrahmen  bef  inden,  die  ein  Paarvon  Rahmen  bilden,  die  jeweils  entsprechend  zwei  mono- 
tonen  Folgen  zweier  jeweiliger  Mehrsegmentlinien  zugehoren,  wobei  die  beiden  Rahmen  des  Paars  in 
einer  gemeinsamen  Zone  wenigstens  teilweise  uberlappen,  wobei  die  charakteristischen  Segmente  sich 
in  der  gemeinsamen  Zone  bef  inden. 
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9.  Verfahren  nach  Anspruch  8,  dadurch  gekennzeichnet,  dad  es  darin  besteht,  durch  aufeinanderfolgende 
Unterteilungen  der  monotonen  Folgen  von  Mehrsegmentlinien  aufeinanderfolgende  Paare  von  Unter- 
Umschlieliungsrahmen  zu  erhalten,  wobei  die  Koordinaten  eines  jeden  Schnittpunkts  im  Anschluli  an  die 
aufeinanderfolgenden  Unterteilungen  berechnet  werden,  wobei  die  Unter-Umschlieliungsrahmen  des 

5  durch  Unterteilung  erhaltenen  Paars  jeweils  und  ausschlielilich  die  beiden  charakteristischen  Segmente 
enthalten,  wobei  dann  eine  Berechnung  der  Werte  der  Koordinaten  des  Schnittpunktes  ausgehend  von 
den  Werten  der  jeweiligen  Koordinaten  der  Enden  der  charakteristischen  Segmente  ausgefuhrtwird. 

10.  Verfahren  nach  Anspruch  9,  dadurch  gekennzeichnet,  dali  es  aulierdem  darin  besteht,  fur  jeden  Schnitt- 
10  punkt  einen  Schnittpunktkontext  zu  speichern,  der  die  Ordnungsnummer  des  Ausgangspunkts  eines  je- 

den  charakteristischen  Segmentes,  das  Verhaltnis  (Poli/PoPi  oder  Qoli/QoQi)  des  Abstandes  (P0Pi  oder 
Qoli)  zwischen  dem  Schnittpunkt  h  und  dem  Ausgangspunkt  (Po  oder  Qo)  eines  jeden  charakteristischen 
Segmentes  zur  Lange  (P0Pi  oder  Q0Qi)  dieses  charakteristischen  Segmentes,  die  in  dem  Bezugskoor- 
dinatensystem  gemessenen  Koordinaten  des  Schnittpunktes  sowie  die  Ordnung  der  jedem  Segment  ent- 

15  sprechenden  Zweige  urn  den  Schnittpunkt  enthalt. 

11.  Verfahren  nach  einem  der  Anspruche  4  oder  10,  dadurch  gekennzeichnet,  dali  die  Stufe  des  Einfugens 
eines  Bogens  at  in  die  Karte,  wobei  der  Bogen  at  von  einer  Kante  e  und  von  zwei  bestimmten  Zweigen 
von  e  getragen  wird,  darin  besteht,  dali: 

20  -  fur  jeden  Zweig  der  Kante  e  ein  Scheitelpunkt  S,  S'  erzeugt  wird,  indem  die  Scheitelpunkte  S  und  S' 
dann,  wenn  diese  Scheitelpunkte  nicht  bereits  in  der  Karte  vorhanden  sind,  in  die  Datenstruktur  ein- 
getragen  werden; 

-  die  Kante  e  erzeugt  wird,  indem  sie  dann,  wenn  diese  Kante  nicht  bereits  in  der  Karte  vorhanden 
ist,  in  die  Datenstruktur  eingetragen  wird,  die  den  Bogen  a;  und  einen  der  beiden  Zweige  enthalt. 

25 12.  Verfahren  nach  einem  der  Anspruche4  bis  11,  dadurch  gekennzeichnet,  dali  der  Schritt  der  Bestimmung 
der  Schnittpunkte  zwischen  der  einzufugenden  Kurve  und  einer  gegebenen  Flache  aulierdem  einen 
Schritt  der  Markierung  dieser  Flache  enthalt. 

13.  Verfahren  nach  Anspruch  12,  dadurch  gekennzeichnet,  dali  der  Schritt  der  Markierung  der  Flache  darin 
30  besteht,  in  der  Codierung  einer  Flache  im  Speicher  ein  Feld  zu  reservieren,  das  abgef  ragt  werden  kann, 

sobald  die  Bestimmung  der  Schnittpunkte  zwischen  dem  parametrisierten  Bogen  ft,  tn)  und  der  Flache 
vorgenommen  wird. 

14.  Verfahren  nach  einem  der  Anspruche  4  bis  13,  dadurch  gekennzeichnet,  dali  nach  der  Einfugung  eines 
35  Bogens  ft,  ti+1)  durch  Eintragung  in  die  Datenstruktur  ein  Vergleich  des  Parameters  ti+1  mit  dem  Parameter 

tn  vorgenommen  wird  und  zur  folgenden  Flache  ubergegangen  wird,  wenn  diese  beiden  Parameter  ein- 
ander  nicht  entsprechen,  wahrend  die  Einfugung  im  entgegengesetzten  Fall  beendet  ist. 

15.  Verfahren  nach  einem  der  Anspruche  4  bis  14,  dadurch  gekennzeichnet,  dali  es  einen  Schritt  des  Ver- 
40  gleichs  der  momentanen  Flache  mit  den  bereits  verarbeiteten  Flachen  enthalt,  urn  direkt  den 

parametrisierten  Bogen  ft,  ti+1)  in  diese  Flache  einzufugen,  falls  die  Flache  bereits  verarbeitet  worden  ist, 
oder  urn  im  entgegengesetzten  Fall  zu  einer  neuen  Flache  uberzugehen. 

16.  Verfahren  nach  einem  der  Anspruche  4  bis  15,  dadurch  gekennzeichnet,  dali  es  aulierdem  einen  Schritt 
45  des  Aktualisierens  des  Konturen-Einschlieliungsbaums  enthalt,  der  darin  besteht,  eine  Kante  einzufugen 

oder  zu  entfernen. 

17.  Verfahren  nach  Anspruch  16,  dadurch  gekennzeichnet,  dali  der  Schritt  des  Aktualisierens  des  Konturen- 
Einschlieliungsbaums  im  Falle  des  Einfugens  einer  vom  Bogen  a-,  mit  den  Parametern  ft,  ti+1)  getragenen 

50  Kante  e  darin  besteht,  dali: 
a)  -  vorher: 
-  eine  Gesamtheit  von  moglichen  Fallen  fur  eine  Kante  in  einer  ebenen  Karte  in  Form  einer  Tabelle  in 
den  Speicher  aufgenommen  wird; 
b)  -  dann  nach  dem  Einfugen  eines  Bogens  a,: 

55  -  durch  Vergleich  der  verschiedenen  moglichen  Falle  der  Fall  der  vom  Bogen  a-,  getragenen  Kante  e 
bestimmt  wird; 
c)  -der  Konturenbaum  in  Ahhangigkeit  vom  vorher  bestimmten  Fall  aktualisiert  wird,  indem: 

-  eine  Kontur  entfernt  wird,  wenn  zwei  Konturen  miteinander  verschmelzen,  oder 
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-  eine  neue  Kontur  erzeugt  wird,  wobei  diese  Kontur  Sohn  oder  Bruder  der  zerlegten  Kontur  im 
Konturenbaum  wird. 

18.  Verfahren  nach  Anspruch  16,  dadurch  gekennzeichnet,  dad  die  Stufe  des  Aktualisierens  des  Konturen- 
5  Einschlieliungsbaums  bei  einer  Entfernung  einerdem  eingefugten  Bogen  mit  den  Parametern  tj,  ti+1  ent- 

sprechenden  Kante  e  darin  besteht,  dad: 
a)  -  vorher: 
-  eine  Gesamtheit  von  moglichen  Fallen  fur  eine  Kante  in  einer  ebenen  Karte  in  Form  einer  Tabelle  in 
den  Speicher  aufgenommen  wird; 

10  b)  -  fur  die  zu  entfernende  Kante  e: 
-  die  Anzahl  der  einfach  verbundenen  Scheitelpunkte  der  Kante  sowie  der  Typ  der  internen  oder 

externen  Kontur,  der  die  Zweige  der  Kante  zugehoren,  aufgenommen  werden, 
-  durch  Vergleich  der  verschiedenen  moglichen  Falle  der  Tabelle  der  Fall  dieser  Kante  bestimmt 

wird; 
15  c)  dann  der  Konturenbaum  in  Abhangigkeit  vom  bestimmten  Fall  aktualisiert  wird,  indem  entweder: 

-  eine  Entfernung;  oder 
-  ein  Zerschneiden;  oder 
-  keine  Veranderung  vorgenommen  wird. 

20  19.  Verfahren  nach  einem  der  Anspruche  1  bis  18,  dadurch  gekennzeichnet,  dali  eine  Loschungsoperation 
einer  Kurve  und/oder  eines  Kurvenelementes  die  folgenden  Schritte  enthalt: 

-  Erfassen  eines  zu  loschenden  Elementes  mittels  eines  Eingabeperipheriegerats; 
-  Lokalisieren  dieses  Elementes  in  der  durch  die  Datenstruktur  beschriebenen  ebenen  Karte, 
-  je  nach  Fall  der  Lokalisierung 

25  a)  -  Loschen  dieses  Elementes  in  der  ebenen  Karte, 
b)  -  Aktualisieren  des  Konturen-Einschlieliungsbaums, 
c)  -  Loschen  dieses  Elements  aus  der  Anzeige. 

20.  Verfahren  nach  einem  der  Anspruche  1  bis  19,  dadurch  gekennzeichnet,  dali  die  Loschung  eines  Kur- 
venelementes  und/oder  einer  Kurve  in  einer  ebenen  Karte  dadurch  ausgefuhrt  wird,  dali: 

-  eine  Entfernung  von  der  Kurve  zugehorigen  Scheitelpunkten,  Kanten  und  Konturen  in  der  Daten- 
struktur  vorgenommen  wird, 

-  die  Bogen  und  die  Punkte,  die  die  Kurve  def  inieren,  in  der  Datenstruktur  gespeichert  bleiben, 
-  ein  Feld,  das  in  den  auf  die  Bogen  und  Punkte  bezogenen  Daten  vorgesehen  ist  und  das  angibt,  dali 

die  den  Bogen  und  den  Punkten  entsprechenden  Elemente  geloscht  sind,  abgerufen  wird. 

21.  Verfahren  nach  Anspruch  20,  dadurch  gekennzeichnet,  dali  der  Schritt  des  Loschens  von  einfach  ver- 
bundenen  Kanten,  einer  Kontur,  einer  Flache,  einer  Komponente  oder  einer  Karte  darin  besteht,  dali: 

A)  eine  Kante  e  gesucht  wird,  wovon  wenigstens  ein  Scheitelpunkt  einfach  verbunden  ist; 
B)  falls  die  Kante  e  vorhanden  ist: 

40  (a)  der  nicht  einfach  verbundene  Scheitelpunkt  s  von  e  beibehalten  wird, 
(b)  die  Kante  e  entfernt  wird, 
(c)  falls  s  nach  der  Stufe  B(b)  ein  einfach  verbundener  Scheitelpunkt  geworden  ist,  B(a)  mit  einer 
auf  s  treffenden  Kante  e  wiederholt  wird, 
(d)  A  wiederholt  wird. 

45 
22.  Verfahren  nach  einem  der  Anspruche  1  bis  21,  dadurch  gekennzeichnet,  dali  die  Operation  der  Kolorie- 

rung  einer  Flache  die  folgenden  Schritte  enthalt: 
-  Erfassen  eines  zu  lokalisierenden  Punktes  mittels  eines  Eingabeperipheriegerats, 
-  Lokalisieren  dieses  Punkts  in  der  durch  die  Datenstruktur  beschriebenen  ebenen  Karte, 

50  -  je  nach  Fall  der  Lokalisierung: 
a)  -  Angeben  der  Farbe  durch  Markieren  dieser  Flache  in  der  ebenen  Karte, 
b)  -  Sichtbarmachen  der  Farbe  bei  der  Anzeige. 

23.  Verfahren  nach  einem  der  Anspruche  2  bis  22,  dadurch  gekennzeichnet,  dali  die  Anzeige  ausgehend  von 
55  aus  Bogen  gebildeten  parametrisierten  Polynomkurven  vorgenommen  wird,  wobei  diese  Anzeige  auf  ei- 

nem  mit  dem  Rechner  verbundenen  Anzeigebildschirm  erfolgt,  wobei  dieser  Rechner  mit  einem  Speicher 
verbunden  ist,  wobei  die  Anzeige  auf  dem  Bildschirm  durch  ein  Gitter  von  Pixel  bestimmt  ist,  das  durch 
parallele  Zeilen  und  Spalten  def  iniert  ist,  die  mit  vorgegebener  Schrittweite  voneinander  regelmaliig  be- 
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abstandet  sind  und  aufeinanderfolgend  abgetastet  werden,  wobei  jedes  Pixel  durch  den  Schnittpunkt  ei- 
ner  Zeile  und  einer  Spalte  lokalisiert  ist  und  angezeigt  wird,  wenn  die  entsprechende  Zeile  und  die  ent- 
sprechende  Spalte  wa  hrend  der  Abtastung  Anzeigesteuersignale  empfangen,  wobei  die  Bildelemente  des 
Gitters  durch  ihre  Koordinaten  (x,  y)  in  einem  Bezugskoordinatensystem  (O,  x,  y)  bezeichnetsind,  welches 

5  eine  erste  Achse  (x)  und  ein  zweite  Achse  (y)  besitzt,  die  zu  den  Zeilen  bzw.  zu  den  Spalten  parallel  sind, 
wobei  jede  Kurve  des  Grades  d  mathematisch  durch  die  Vektorf  unktion  U(t)  =  (x(t),  y(t))  eines  Parameters 
t  beschrieben  wird,  mit  0   ̂ t   ̂ 1,  und  durch  d  +  1  Fixpunkte  Ui  mit  i  =  0,  1  d,  die  ein  Fix-Polygon  be- 
grenzen,  definiert  ist,  wobei  jeder  Fixpunkt  Uj  im  Bezugskoordinatensystem  reelle  Koordinaten  (Xj,  yj  be- 
sitzt,  wobei  diese  Koordinaten  im  Speicherdes  Rechners  gespeichertsind,  wobei  jede  Kurve  durch  eine 

w  Mehrsegmentlinie  interpolierbar  ist,  die  eine  Interpolationstiefe  k  besitzt  und  N  gerichtete,  aufeinander- 
folgende  Segmente  enthalt,  wovon  jedes  zwei  auf  der  Kurve  bef  indliche  Enden  besitzt,  wobei  die  Anzeige 
eines  Bogens  einer  Kurve  durch  ein  Paar  von  Parametern  (td,  tf)  im  Intervall  [0,1]  der  Kurve  U(t)  begrenzt 
ist; 
wobei  die  Anzeige  darin  besteht,  einen  diesem  Bogen  entsprechenden  Abschnitt  der  Mehrsegmentlinie, 

15  der  durch  einen  Ausgangspunkt  (Aj)  und  einen  Zielpunkt  (Af)  begrenzt  ist,  anzuzeigen,  indem  diejenigen 
Pixel  angezeigt  werden,  die  sich  am  nahesten  an  diesem  Abschnitt  der  Mehrsegmentlinie  befinden,  und 
aulierdem  fur  jeden  Bogen  darin  besteht,  dali: 

-  die  Interpolationstiefe  k  der  diesem  Bogen  entsprechenden  Kurve  ausgehend  vom  Grad  d  der  Kurve 
und  der  Diagonale  D  des  Fix-Polygons,  die  ausgehend  von  den  gespeicherten  Koordinaten  der  Fix- 

20  punkte  berechnet  sind,  berechnet  wird,  urn  eine  eineindeutige  Entsprechung  zwischen  der  Ordnung 
i  der  Enden  Ej  der  Segmente  der  Mehrsegmentlinie  und  derUnterteilungdes  Intervalls  [0,1]  des  Pa- 
rameters  t  in  2k  gleiche  Teile  zu  schaffen,  derart,  dali  tj  =  \-2r  k,  wobei  tj  der  Parameter  des  Endes  Ej 
ist, 

-  eine  Transformation  (td,  tf)  -»  (i,  u),  (j,  v)  ausgefuhrt  wird,  die  eine  Entsprechung  zwischen  den  Pa- 
25  rametern  des  Paars  (td,  tf)  und  zwei  entsprechenden  Wertepaaren  (i,  u),  (j,  v)  herstellt,  derart,  dali 

td  =  i-2-  k  +  u  und  tf  =  j-2-  k  +  v  gilt,  mit  u  <  1  und  v  <  1  , 
-  durch  Rekursion  die  Koordinaten  von  i  +  1  ersten  Enden  von  Segmenten  der  Mehrsegmentlinie  im 

Bezugskoordinatensystem  berechnet  werden,  urn  die  Koordinaten  des  Ausgangspunkts  A<j  ausge- 
hend  von  den  Koordinaten  der  Enden  Ej  und  Ei+1  von  Segmenten  der  Mehrsegmentlinie  zu  berech- 

30  nen,  derart,  dali  Ad  =  Ej  +  u(Ei+1  -  Ej),  wobei  AdEi+1  ein  Abschnitt  des  anzuzeigenden  Segmentes  ist, 
wobei  die  Koordinaten  von  A<j  und  Ei+1  gespeichert  werden, 

-  durch  Rekursion  die  Koordinaten  der  Enden  Ei+2  bis  Ej+1  von  Segmenten  der  Mehrsegmentlinie  in 
dem  Bezugskoordinatensystem  berechnet  werden,  urn  die  Koordinaten  des  Zielpunkts  Af  ausgehend 
von  den  Koordinaten  der  Enden  Ej  und  Ej+1  zu  berechnen,  derart,  dali  Af  =  Ej  +  v(Ej+1  -  Ej),  wobei  die 

35  den  Enden  Ei+1  bis  Ej  entsprechenden  Segmente  sowie  der  Abschnitt  des  Segments  EjAf  anzuzeigen 
sind,  wobei  die  Koordinaten  der  Enden  Ei+2  bis  Af  gespeichert  werden, 

-  eine  Folge  von  anzuzeigenden  Pixel  bestimmt  wird,  sobald  die  Koordinaten  der  Enden  eines  jeden 
Segments  oder  eines  Segmentabschnittes,  die  anzuzeigen  sind,  gespeichert  sind,  wobei  die  Pixel 
einer  jeden  Folge  in  der  Umgebung  dieses  Segmentes  ausgewahlt  werden,  urn  angezeigt  zu  werden, 

40  wenn  die  diese  Pixel  des  entsprechenden  Segmentes  trennenden  Abstande,  die  im  Bezugskoordi- 
natensystem  jeweils  langs  derabgetasteten  Zeilen  oder  Spalten,  die  dieses  Segment  schneiden,  ge- 
messen  werden,  einen  kleineren  Absolutwert  als  der  halbe  Wert  der  Schrittweite  des  Gitters  von  Pi- 
xel  besitzen. 

45  24.  Verfahren  nach  Anspruch  23,  dadurch  gekennzeichnet,  dali  die  Berechnung  durch  Rekursion  der  Koor- 
dinaten  der  Enden  der  Segmente  einer  eine  Kurve  interpolierenden  Mehrsegmentlinie  darin  besteht,  dali 
eine  Anzahl  N  von  Segmenten  einer  jeden  Mehrsegmentlinie  mit  Bezug  auf  die  Interpolationstiefe  k  in  der 
Weise  gewahlt  wird,  dali  N  =  2k  gilt,  wobei  diese  Tiefe  gegeben  ist  durch  die  Gleichung: 

50 

■ I  d(d  -  1) 
Log4  -*- | j   —   '-  D 

55  wobei  D  den  Wert  der  Diagonalen  des  Fix-Polygons  bezeichnet,  die  durch  den  Rechner  ausgehend  von 
den  Koordinaten  der  gespeicherten  Fixpunkte  berechnet  wird,  dali  dann  die  Koordinaten  (xi+1,  yi+1)  Enden 
der  Segmente  einer  jeden  Mehrsegmentlinie  zwischen  den  Fixpunkten  Uo  und  Ud  durch  mittels  des  Rech- 
ners  ausgefuhrte  Rekursion  bestimmt  werden,  indem  zunachst  die  Vorwartsdifferenzen  (8Xj,  8y;)  ermittelt 
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werden,  die  zu  den  Koordinaten  fa,  yj  des  Endes  eines  Segmentes  jeweils  hinzugefugt  werden  mussen, 
um  zu  den  Koordinaten  (xi+1,  yi+1)  des  Endes  eines  folgenden  Segmentes  auf  der  Mehrsegmentlinie  uber- 
zugehen,  derart,  dad 

xi  +  1  =  x;  +  5xi  und  yi  +  1  =  y,  +  8y, 
mit 

und  6yi+i  =  5yi  +  6  y i  

und  8  yi+i   =  5  yi  +  5  ] 

5xi+i  =  5xi  +  5  Xi 
c2  ?2  .  c3 5 2 y i  +  5 3 y i  52xi  +  83Xi 62xi+1 10 

15 

und  e ^ y i + i   =  S ^ V i   +  5dYl S ^ ^ i + i   =  S ^ x i   +  5dXj 

20  mit  0   ̂ i  <  N,  wobei  die  Koordinaten  der  Enden  der  Segmente  einer  jeden  Mehrsegmentlinie  in  der  Weise 
gespeichert  sind,  dad  sie  nach  ansteigenden  Werten  von  i  zwischen  0  und  N  geordnet  sind. 

25.  Verfahren  nach  Anspruch  24,  dadurch  gekennzeichnet,  dad  fur  die  Bestimmung  deranzuzeigenden  Pixel 
injederFolge,  bei  der  jeweils  langs  saVntlicherabgetasteter  Zeilen  oder  samtlicherabgetasteter  Spalten, 

25  die  das  dieser  Folge  entsprechende  Segment  in  der  Umgebung  dieses  Segmentes  schneiden,  die  Ab- 
stande,  die  diese  Pixel  und  dieses  Segment  trennen,  gemessen  werden: 

-  die  Anzeige-Tragerebene  in  acht  Oktanten  unterteilt  wird,  die  in  einem  Koordinatensystem  durch  vor- 
gegebene  Ordnungsnummern  bezeichnet  sind,  wobei  vier  Oktanten  dieses  Koordinatensystems  Ok- 
tanten  mit  Dominante  (x)  genannt  werden,  wenn  die  Koordinaten  der  in  diesen  Oktanten  befindlichen 

3o  Punkte  Absolutwerte  auf  derersten  Achse  (x)  besitzen,  die  grader  als  die  Absolutwerte  auf  derzwei- 
ten  Achse  (y)  sind,  wahrend  vier  andere  Oktanten  dieses  Koordinatensystems  Oktanten  mit  Domi- 
nante  y  genannt  werden,  wenn  die  Koordinaten  der  in  diesen  vier  anderen  Oktanten  befindlichen 
Punkte  Absolutwerte  auf  derzweiten  Achse  (y)  besitzen,  die  grader  als  die  Werte  auf  derersten  Ach- 
se  (x)  sind, 

35  -  ausgehend  von  den  gespeicherten  Koordinaten  der  Enden  der  anzuzeigenden  Segmente  oder  Seg- 
mentabschnitte  die  Ordnungsnummer  des  diese  Enden  enthaltenden  Oktanten  bestimmt  wird, 

-  eine  Abtastung  der  Zeilen  oder  der  Spalten  ausgefuhrt  wird,  die  jedes  anzuzeigende  Segment 
schneiden,  und  fur  jedes  Segment,  dessen  Enden  in  einem  Oktanten  mit  Dominante  x  liegen,  aus 
den  benachbarten  Pixel  dieses  Segments,  die  sich  in  den  Schnittpunkten  der  Spalten  mit  diesem 

40  Segment  bef  inden,  diejenigen  Pixel  ausgewahlt  werden,  fur  die  die  jeweiligen  Abstande  zu  diesem 
Segment  gemessen  langs  der  zweiten  Achse  (y)  kleinere  Absolutwerte  als  eine  halbe  Schrittweite 
(P/2)  des  Gitters  besitzen,  und  fur  jedes  Segment,  dessen  Enden  in  einem  Oktanten  mit  Dominante 
y  liegen,  aus  den  diesem  Segment  benachbarten  Pixel,  die  sich  in  den  Schnittpunkten  der  Zeilen  mit 
diesem  Segment  bef  inden,  diejenigen  Pixel  ausgewahlt  werden,  fur  die  die  jeweiligen  Abstande  zu 

45  diesem  Segment  gemessen  langs  der  ersten  Achse  (x)  kleinere  Absolutwerte  als  eine  halbe  Schritt- 
weite  des  Gitters  (P/2)  besitzen,  wobei  die  Koordinaten  derausgewahlten  Pixel  im  Anzeige-Bezugs- 
koordinatensystem  diejenigen  der  anzuzeigenden  Pixel  sind,  wobei  diese  Koordinaten  gespeichert 
werden. 

50  26.  Verfahren  nach  Anspruch  25,  dadurch  gekennzeichnet,  dad  die  Folgen  von  anzuzeigenden  Pixel  fur  die 
Anzeige  eines  Abschnittes  eines  Kurvenbogens  eine  Untermenge  der  Menge  von  Folgen  von  Pixel  bilden, 
welche  fur  die  Anzeige  dieses  Bogens  anzuzeigen  sind. 

50 

Claims 

1  .  Method  of  producing  drawings  with  the  aid  of  a  computer,  characterised  in  that  it  comprises  the  following 
steps: 

55 
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1)  defining  and  storing  in  a  memory  a  data  structure  describing  every  drawing  at  all  the  stages  in  the 
creation  thereof  in  the  form  of  a  planar  chart,  that  is  to  say  an  assembly  of  faces  (F),  each  face  being 
defined  by  one  or  more  contour(s)  borne  by  the  crests  of  curves  of  the  said  drawing;  the  said  planar 
chart  being  associated  with  a  tree  for  inclusion  of  the  contours  defining  a  relationship  of  partial  order 

5  of  inclusion  of  the  connected  contours  formed  by  the  said  crests; 
2)  setting  about  the  effective  production  of  the  drawing  by  carrying  out  the  operations  of  insertion,  era- 
sure  and  colouring  in  the  planar  chart  which  is  initially  empty; 

-  the  operations  of  insertion  and  of  erasure  consisting  of  inserting  and/or  erasing  curves  and/or  ele- 
ments  of  curves  until  the  desired  drawing  is  obtained; 

w  -  the  colouring  operations  consisting  of  colouring  one  or  several  faces  forming  the  drawing; 
3)  displaying  the  drawing  and  proceeding  to  update  it  progressively  with  the  different  operations. 

2.  Method  as  claimed  in  Claim  1  ,  characterised  in  that  an  operation  of  insertion  of  a  curve  comprises  the 
following  steps: 

15  -  capturing  the  curve  by  means  of  an  input  peripheral, 
-  displaying  the  curve  on  the  computer  screen, 
-  effectively  inserting  the  curve  into  the  planar  chart  described  by  the  data  structure. 

3.  Method  as  claimed  in  Claim  1  or  2,  characterised  in  that  the  effective  insertion  of  the  curve  in  the  planar 
20  chart  comprises  the  following  steps: 

a)  -first  of  all: 
-  associating  with  the  curve  to  be  inserted  the  parameters  t0  and  tn,  t<,  corresponding  to  the  origin 

Po  of  of  the  curve,  tn  to  the  other  extremity  Pn; 
-  localising  the  face  of  the  chart  in  which  is  located  the  origin  of  the  curve  to  be  inserted  having  t0 

25  as  parameter; 
-  assigning  to  a  parameter  tj  the  value  of  the  parameter  t0; 

b)  then  in  an  iterative  fashion: 
-  determining  the  intersections  between  the  curve  of  parameter  ft,  tn)  to  be  inserted  and  all  the 

curves  borne  by  the  crests  of  the  contours  of  the  face; 
30  -  inserting  the  points  of  intersections  of  parameter  tj  on  the  arc  ft,  tn); 

-  assigning  the  parameter  ti+1  to  the  point  of  intersection  tj  following  the  point  of  parameter  t̂  
-  inserting  the  arc  having  as  parameter  ft,  ti+1)  into  the  face  under  consideration  by  storing  it  in  the 

memory  in  the  data  structure. 

4.  Method  as  claimed  in  any  one  of  Claims  1  to  3,  characterised  in  that  the  localisation  of  the  face  in  which 
is  situated  the  origin  of  the  curve  to  be  inserted  and  having  as  parameter  t<,  comprises  the  following  steps: 

-  artificially  inserting  a  straight  line  Do  having  as  its  origin  Po  the  origin  of  the  curve  to  be  inserted  and 
as  its  extremity  a  known  point  Pe  situated  in  a  first  face  called  the  infinite  face; 

-  determining  the  intersections  between  the  straight  line  Do  and  all  the  curves; 
a)  -  in  the  case  where  intersections  have  been  determined: 

-  calculating  the  distance  d  between  these  intersections  and  the  origin  point  Po, 
-  determining  the  crest  e  for  which  this  distance  d  is  minimum, 
-  storing  the  origin  Po  in  the  face  to  which  belongs  the  strand  of  the  crest  e  which  sees  Po. 

b)  -  in  the  case  where  no  intersection  has  been  determined: 
-  storing  the  origin  Po  in  the  first  face. 

5.  Method  as  claimed  in  any  one  of  Claims  3  or  4,  characterised  in  that  the  step  of  determining  the  intersec- 
tions  between  the  curve  of  parameter  ft)  and  all  the  other  curves  borne  by  the  crests  of  the  contours  of 
the  face,  these  curves  being  polynomial  parametric  Bezier  curves  of  degree  d  being  described  mathe- 
matically  by  the  vectorial  function  U(t)  =  (x(t),  y(t)),  with  0^t^1,  and  being  defined  by  d+1  control  points 

50  U|,  with  i=0,  1  d,  delimiting  a  control  polygon,  each  control  point  Uj  having  real  co-ordinates  (Xj,  yj  in 
a  reference  mark,  these  co-ordinates  being  stored  in  a  memory  of  the  computer,  comprises  the  following 
steps: 

-  determining  the  points  of  intersection  of  the  curves,  starting  from  polylines  (P,  Q)  respectively  inter- 
polating  these  curves,  each  polyline  being  formed  of  N  successive  segments  each  having  two  ex- 

55  tremities  situated  on  corresponding  arc  of  a  curve  ; 
-  choosing  the  number  N  of  segments  of  each  polyline  in  relation  to  a  depth  k  of  interpolation,  such 

that  N=2k,  N  and  k  being  specific  for  each  curve,  this  depth  being  given  by  the  relationship 
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r  d  (d-1>  1 

5  where  D  designates  the  diagonal  of  the  control  polygon,  calculated  by  the  computer  from  the  co-or- 
dinates  of  the  control  points  stored  in  the  memory; 

-  determining  the  co-ordinates  (xi+1,  yi+1)  of  the  extremities  of  the  segments  of  each  polyline,  between 
the  control  points  Uo  and  Ud,  by  recurrence  calculated  by  the  computer,  by  evaluating  a  priori  differ- 
ences  in  advance  (8X|,  8yj)  which  must  be  added  respectively  to  the  co-ordinates  fa,  yj  of  the  ex- 

10  tremity  of  a  segment  in  order  to  pass  to  the  co-ordinates  (xi+1,  yi+1)  of  the  extremity  of  a  following 
segment  on  the  polyline,  such  that: 

X|  +  1  =  X;  +  5Xi  and  y,  +  ,  =  y,  +  5yi 
with 

J l > i -   ' \ \   * \   > \ . f   ' V   * \  

1  I  i 

I  '  '  I 

30  with  O^i^N,  each  point  of  intersection  (\u  l2,  ...)  of  two  curves  being  determined  by  the  intersection  of 
two  characteristic  segments  (P0Pi,  Q0Q1)  appertaining  respectively  to  the  two  polylines  respectively  in- 
terpolating  the  two  curves,  the  co-ordinates  of  the  extremities  of  the  segments  of  each  polyline  being  stor- 
ed  in  a  memory  in  a  manner  ordered  according  to  the  increasing  values  of  i  between  O  and  N. 

35  6.  Method  as  claimed  in  Claim  3,  characterised  in  that  it  consists  of  determining  the  co-ordinates  of  each 
point  of  intersection  of  the  two  curves,  starting  from  the  intersection  of  the  said  two  characteristic  seg- 
ments,  by  bringing  to  whole  values  the  values  of  the  co-ordinates  of  respective  extremities  of  the  seg- 
ments  of  each  polyline  (P,  Q)  calculated  by  the  computer,  these  whole  values  corresponding  respectively 
to  the  whole  co-ordinates  of  the  points  of  a  grid  (G)  of  the  reference  mark  (0,  x,  y)  which  are  respectively 

40  closest  to  the  extremities  of  the  segments  of  the  polyline,  these  whole  values  being  stored  in  the  memory. 

7.  Method  as  claimed  in  Claim  6,  characterised  in  that  the  co-ordinates  of  each  point  of  intersection  (l̂   l2,  ...) 
of  the  two  curves  are  calculated  from  the  whole  values  corresponding  respectively  to  the  respective  co- 
ordinates  of  extremities  of  the  two  characteristic  segments  appertaining  respectively  to  the  polylines  re- 

45  spectively  interpolating  the  two  curves  in  the  vicinity  of  each  point  of  intersection. 

8.  Method  as  claimed  in  Claim  7,  characterised  in  that  the  two  characteristic  segments  (P0Pi,  Q0Q1)  are  de- 
termined  by  seeking  in  the  polylines  (P,  Q)  of  each  curve,  starting  from  whole  values  of  the  co-ordinates 
of  extremities  of  the  segments  of  these  polylines  stored  in  the  memory,  monotonic  sequences  (M  ̂ M'̂   - 
M2,  M'2  ...)  of  these  whole  values,  each  monotonic  sequence  corresponding  to  a  succession  of  segments 

delimited  by  a  first  extremity  of  a  first  extreme  segment  and  by  a  second  extremity  of  a  second  extreme 
segment,  these  first  and  second  extremities  making  it  possible  to  delimit  for  each  monotonic  sequence 
an  enclosing  box  (B̂   or  B'̂   or  B2  ...)  having  two  edges  parallel  to  a  first  axis  of  the  reference  mark  and  to 
edges  parallel  to  a  second  axis  of  the  reference  mark,  this  enclosing  box  being  delimited  by  the  said  first 
and  second  extremities  of  the  extreme  segments  of  the  corresponding  monotonic  sequence,  the  charac- 
teristic  segments  being  respectively  situated  in  two  enclosing  boxes  forming  a  pair  of  boxes  appertaining 
respectively  to  to  two  respective  monotonic  sequences  of  the  two  polylines,  the  two  boxes  of  the  said 
pair  overlapping  at  least  partially  according  to  a  common  zone,  the  said  characteristic  segments  being 
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situated  in  the  said  common  zone. 

9.  Method  as  claimed  in  Claim  8,  characterised  in  that  it  consists,  by  successive  sub-divisions  of  the  mono- 
tonic  sequences  of  polylines,  of  obtaining  successive  pairs  of  enclosing  sub-boxes,  the  co-ordinates  of 

5  each  point  of  intersection  being  calculated  when  following  the  said  successive  sub-divisions  the  enclosing 
sub-boxes  of  the  pair  obtained  by  sub-divisions  contain  respectively  and  solely  the  two  characteristic  seg- 
ments,  a  calculation  of  the  values  of  the  co-ordinates  of  the  point  of  intersection  then  being  made  from 
the  values  of  the  respective  co-ordinates  of  the  extremities  of  the  characteristic  segments. 

10  10.  Method  as  claimed  in  Claim  9,  characterised  in  that  it  also  consists  of  storing  in  a  memory,  for  each  point 
of  intersection,  a  context  of  intersection  comprising  the  serial  number  of  the  origin  of  each  characteristic 
segment,  the  ratio  (Poli/PoPi  or  Qoli/QoQi)  of  the  distance  (P0Pi  or  Qoli)  between  the  point  of  intersection 
11  and  the  origin  (Po  or  Qo)  of  each  characteristic  segment  to  the  length  (P0Pi  or  Q0Qi)  of  this  characteristic 
segment,  the  co-ordinates  of  the  point  of  intersection  measured  in  the  reference  mark,  and  the  order  of 

15  the  strands  corresponding  to  each  segment,  around  the  point  of  intersection. 

11.  Method  as  claimed  in  any  one  of  Claims  4  or  10,  characterised  in  that  the  step  of  inserting  an  arc  at  into 
the  chart,  the  arc  at  being  borne  by  a  crest  e  and  by  two  specific  strands  of  e  consists  of: 

-  creating  an  apex  S,  S'  for  each  strand  of  the  crest  e  by  storing  the  apexes  S  and  S'  in  the  data  struc- 
ture  in  the  case  where  these  apexes  are  not  already  in  the  chart; 

-  creating  the  crest  e  by  storing  it  in  the  data  structure  including  the  arc  at  and  one  of  the  two  strands 
in  the  case  where  this  crest  does  not  already  exist  in  the  chart. 

12.  Method  as  claimed  in  any  one  of  Claims  4  to  11  ,  characterised  in  that  the  step  of  determining  the  inter- 
sections  between  the  curve  to  be  inserted  and  a  given  face  also  includes  a  step  of  marking  this  face. 

25 
13.  Method  as  claimed  in  Claim  12,  characterised  in  that  the  step  of  marking  the  face  consists  of  reserving 

a  field  in  the  coding  of  a  face  in  the  memory  capable  of  being  informed  as  soon  as  the  user  proceeds  with 
the  determination  of  the  intersections  between  the  parameterised  arc  ft,  tn)  and  the  face. 

30  14.  Method  as  claimed  in  any  one  Claims  4  to  13,  characterised  in  that  after  the  insertion  of  an  arc  ft,  ti+1)  by 
storing  in  the  data  structure,  the  user  proceeds  to  a  comparison  of  the  parameter  ti+1  with  the  parameter 
tn,  passes  to  the  following  face  when  these  two  parameters  do  not  correspond  to  one  another,  the  insertion 
being  terminated  in  the  contrary  case. 

35  15.  Method  as  claimed  in  any  one  of  Claims  4  to  14,  characterised  in  that  it  includes  a  step  of  comparing  the 
current  face  with  the  faces  already  processed  in  order  to  insert  the  arc  of  parameters  (tj,  ti+1)  directly  into 
this  face  in  the  case  where  the  face  has  already  been  processed  and  passing  to  a  new  face  in  the  contrary 
case. 

40  16.  Method  as  claimed  in  any  one  of  Claims  4  to  15,  characterised  in  that  it  also  includes  a  step  of  updating 
the  tree  of  inclusion  of  the  contours  consisting  of  inserting  or  deleting  a  crest. 

17.  Method  as  claimed  in  Claim  16,  characterised  in  that  the  step  of  updating  the  tree  of  inclusion  of  the  con- 
tours  in  the  case  of  insertion  consists,  for  a  crest  e  borne  by  the  arc  at  of  parameters  (tj,  ti+1),  of: 

a)  -first  of  all: 
45 -  entering  into  the  memory  in  the  form  of  a  table  a  total  of  possible  cases  for  a  crest  in  a  planar  chart; 

b)  -  then  after  the  insertion  of  an  arc  a,: 
-  determining  by  comparison  with  the  different  possible  cases  the  case  of  the  crest  e  borne  by  the  arc 
ai; 
c)  -  updating  the  tree  of  contours  as  a  function  of  the  case  previously  determined  by  carrying  out  a: 

-  deletion  of  a  contour  when  two  contours  are  merged,  or 
-  creation  of  a  new  contour,  this  contour  becoming  son  or  brother  of  the  split  contour  in  the  tree  of 

contours. 

18.  Method  as  claimed  in  Claim  16,  characterised  in  that  the  step  of  updating  the  tree  of  inclusion  of  the  con- 
tours  in  the  case  of  a  deletion  consists,  for  a  crest  e  corresponding  to  the  inserted  arc  of  parameter  tj,  ti+1  , 
of: 

55  tours  in  the  case  of  a  deletion  consists,  for  a  crest  e  corresponding  to  the  inserted  arc  of  parameter  tj,  ti+1  , 

a)  -first  of  all: 

35 
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-  entering  into  the  memory  in  the  form  of  a  table  a  total  of  possible  cases  for  a  crest  in  a  planar  chart; 
b)  -  for  the  crest  e  to  be  deleted: 

-  entering  the  number  of  hanging  apexes  of  the  crest,  the  type  of  internal  or  external  contour  to 
which  the  strands  of  the  crest  belong, 

5  -  determining  by  comparison  with  the  different  possible  cases  in  the  table  the  case  of  this  crest; 
c)  -  then  updating  the  tree  of  contours  as  a  function  of  the  case  determined  by  carrying  out  either: 

-  a  deletion; 
-  a  split; 
-  any  modification. 

10 
19.  Method  as  claimed  in  any  one  of  Claims  1  to  18,  characterised  in  that  an  operation  of  erasing  a  curve 

and/or  an  element  of  a  curve  includes  the  following  steps: 
-  capturing  the  element  to  be  erased  by  means  of  an  input  peripheral, 
-  localising  this  element  in  the  planar  chart  described  by  the  data  structure, 

15  -  following  the  case  of  localisation: 
a)  -  erasing  this  element  in  the  planar  chart, 
b)  -  updating  the  tree  of  inclusion  of  the  contours, 
c)  erasing  this  element  from  the  display. 

20  20.  Method  as  claimed  in  any  one  of  Claims  1  to  1  9,  characterised  in  that  the  erasure  of  an  element  of  a  curve 
or  a  curve  in  a  planar  chart  is  achieved: 

-  by  carrying  out  a  deletion  in  the  data  structure  of  the  apexes,  crests  and  contours  associated  with 
the  curve, 

-  by  keeping  in  the  memory  in  the  data  structure  the  arcs  and  the  points  which  define  the  curve, 
25  -  by  informing  a  field  provided  in  the  data  relating  to  the  arcs  and  to  the  points  signifying  that  the  ele- 

ments  corresponding  to  the  arcs  and  to  the  points  are  effaced. 

21.  Method  as  claimed  in  Claim  20,  characterised  in  that  the  step  of  erasing  hanging  crests,  a  contour,  a  face, 
a  component  or  a  chart  consists  of: 

A)  seeking  a  crest  e  of  which  at  least  one  apex  is  hanging; 
B)  if  the  crest  e  exists: 

(a)  keeping  the  non-hanging  apex  s  of  e, 
(b)  deleting  the  crest  e, 
(c)  if  s  has  become  a  hanging  apex  after  the  step  B(b),  reiterating  in  B(a)  with  an  incident  crest  e 

35  in  -' 
(d)  reiterating  in  A. 

22.  Method  as  claimed  in  any  one  of  Claims  1  to  21  ,  characterised  in  that  the  operation  of  colouring  a  face 
includes  the  following  steps: 

-  capturing  a  point  to  be  localised  by  means  of  an  input  peripheral, 
40  -  localising  this  point  in  the  planar  chart  described  by  the  data  structure, 

-  following  the  case  of  the  localisation: 
a)  -  indicating  the  colour  by  marking  of  this  face  in  the  planar  chart, 
b)  -  causing  the  colour  to  appear  at  the  time  of  display. 

45  23.  Method  as  claimed  in  any  one  of  Claims  2  to  22,  characterised  in  that  the  display  is  carried  out  starting 
from  polynomial  parametric  curves  formed  by  arcs,  this  display  being  made  on  a  display  screen  linked  to 
the  computer,  this  computer  being  linked  to  a  memory,  the  display  on  the  screen  being  determined  by  a 
grid  of  pixels  defined  by  parallel  lines  and  columns,  regularly  spaced  at  a  predetermined  pitch,  succes- 
sively  scanned,  each  pixel  being  localised  by  the  intersection  of  a  line  and  a  column  and  being  displayed 

50  when  the  corresponding  line  and  column  receive  display  command  signals  during  the  course  of  scanning, 
the  pixels  of  the  grid  being  referenced  by  their  co-ordinates  (x,  y)  in  a  reference  mark  (0,  x,  y)  having  a 
first  axis  (x)  and  a  second  axis  (y)  respectively  parallel  to  the  lines  and  to  the  columns,  each  curve  of  de- 
gree  d  being  described  mathematically  by  the  vector  function  U(t)=(x(t),  y(t))  of  a  parameter  t,  with  0^K1  , 
and  being  defined  by  d+1  control  points  Uj,  with  i=0,  1  d,  delimiting  a  control  polygon,  each  control 

55  point  U|  having  real  co-ordinates  (Xj,  yj  in  the  reference  mark,  these  coordinates  being  entered  in  the  mem- 
ory  of  the  computer,  each  curve  being  interpolate  by  a  polyline  having  a  depth  of  interpolation  kand  hav- 
ing  N  successive  oriented  segments,  each  having  two  extremities  situated  on  the  curve,  the  display  of 
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an  arc  of  a  curve  being  delimited  by  a  pair  of  parameter  (t<j,  tf)  on  the  interval  [0,  1]  of  the  curve  U(t);  the 
display  consisting  of  displaying  a  portion  of  polyline  corresponding  to  this  arc,  delimited  by  a  departure 
point  (A  )  and  an  arrival  point  (A  ),  by  displaying  the  pixels  closest  to  this  portion  of  polyline,  and  also  con- 
sisting,  for  each  arc,  of: 

5  -  calculating  the  depth  of  interpolation  k  of  the  curve  corresponding  to  this  arc,  starting  from  the  degree 
d  of  the  curve  and  the  diagonal  D  of  the  control  polygon,  calculated  from  the  stored  co-ordinates  of 
the  control  points,  in  order  to  establish  one-to-one  mapping  between  the  order  i  of  the  extremities 
E|  of  the  segments  of  the  polyline  and  the  division  of  the  interval  [0,  1]  of  the  parameter  t,  in  2  equal 
parts,  such  that  tj=i.2-k,  tj  being  the  parameter  of  the  extremity  Eh 

w  -  establishing  a  transformation  (td,  tf)  —  >  (i,  u),  (j,  v),  which  causes  to  correspond  to  the  parameters  of 
the  pair  (td,  tf)  respectively  two  pairs  of  values  (i,  u),  (j,  v)  such  that  td=i.2-  k+u  and  tf=  J.2-  k+v,  with 
u<1  and  v<1, 

-  calculating  by  recurrence  the  co-ordinates  of  i+1  first  extremities  of  segments  of  the  polyline  in  the 
reference  mark,  in  order  to  calculate  the  co-ordinates  of  the  departure  point  Ad,  starting  from  the  co- 

15  ordinates  of  the  extremities  Ejand  Ei+1  of  segments  of  the  polyline,  such  that  Ad=Ei+u(Ei+1-Ei),AdEi+1 
being  a  portion  of  segment  to  be  displayed,  the  co-ordinates  of  A<j  and  Ei+1  being  stored  in  the  mem- 
ory, 

-  calculating  by  recurrence  the  co-ordinates  of  the  extremities  Ei+2  to  EJ+1  of  segments  of  the  polyline 
in  the  reference  mark,  in  order  to  calculate  the  co-ordinates  of  the  arrival  point  Af,  starting  from  the 

20  co-ordinates  of  the  extremities  Ej  and  EJ+1,  such  that  Af=Ej+v(EJ+1-Ej),  the  segments  corresponding 
to  the  extremities  Ei+1  to  Ej  as  well  as  the  portion  of  segment  EjAf  being  for  display,  the  coordinates 
of  the  extremities  Ei+2  to  Af  being  stored  in  the  memory, 

-  determining,  as  soon  as  the  co-ordinates  of  extremities  of  each  segment  or  portion  of  segment  to 
be  displayed  are  stored  in  the  memory,  a  sequence  of  pixels  to  display,  the  pixels  of  each  sequence 

25  being  selected  in  the  vicinity  of  this  segment  in  order  to  be  displayed  when  the  distances  separating 
these  pixels  of  the  corresponding  segment,  measured  in  the  reference  mark,  respectively  along  the 
scanned  lines  or  the  columns  and  which  cut  this  segment,  are  lower  in  absolute  values  than  half  the 
value  of  the  pitch  of  the  grid  of  pixels. 

30  24.  Method  as  claimed  in  Claim  23,  characterised  in  that  the  calculation  by  recurrence  of  the  co-ordinates  of 
the  extremities  of  segments  of  a  polyline  interpolating  a  curve  consists  of  choosing  a  number  N  of  seg- 
ments  of  each  polyline,  in  relation  to  the  depth  k  of  interpolation,  such  that  N=2k,  this  depth  being  given 
by  the  relationship: 

35  P"  T  

40  where  D  designates  the  value  of  the  diagonal  of  the  control  polygon,  calculated  by  the  computer  from  the 
co-ordinates  of  the  control  points  stored  in  the  memory,  then  determining  the  co-ordinates  (xi+1,  yi+1)  of 
the  extremities  of  each  polyline,  between  the  control  points  Uo  and  Ud,  by  recurrence  calculated  by  the 
computer,  by  a  priori  evaluating  the  differences  in  advance  (8X|,  8y;)  which  must  be  added  respectively  to 
the  co-ordinates  (Xj,  yjof  the  extremity  of  a  segment  in  order  to  pass  to  the  co-ordinates  (xi+1,  yi+1)  of  the 

45  following  segment  on  the  polyline,  such  that: 
X;  +  1  =  X;  +  8x;  and  yi  +  1  =  yi  +  §yi 

with 
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15  with  O î̂ N,  the  co-ordinates  of  the  extremities  of  the  segments  of  each  polyline  being  stored  in  the  mem- 
ory  in  an  ordered  manner,  according  to  the  increasing  values  of  i  between  0  and  N. 

25.  Method  as  claimed  in  Claim  24,  characterised  in  that,  in  order  to  determine  the  pixels  to  be  displayed  in 
each  sequence,  by  measuring  respectively  along  all  the  scanned  lines  or  all  the  scanned  columns  which 

20  cut  the  segment  corresponding  to  this  sequence  in  the  vicinity  of  this  segment,  the  distances  which  sep- 
arate  these  pixels  and  this  segment: 

-  the  visualisation  support  plane  is  divided  into  eight  octants  referenced  by  predetermined  serial  num- 
bers,  four  octants  of  this  reference  being  called  (x)  dominant  when  the  co-ordinates  of  the  points  sit- 
uated  in  these  octants  have  absolute  values  on  the  first  axis  (x)  greater  than  the  absolute  values  on 

25  the  second  axis  (y),  four  other  octants  of  this  reference  being  called  y  dominant  when  the  co-ordinates 
of  the  points  situated  in  these  four  other  octants  have  absolute  values  on  the  second  axis  (y)  greater 
than  the  values  on  the  first  axis  (x), 

-  starting  from  the  co-ordinates  of  the  extremities  of  the  segments  or  portions  of  segments  to  be  dis- 
played  stored  in  the  memory,  the  serial  number  of  the  octant  containing  these  extremities  is  deter- 

30  mined, 
-  the  lines  or  columns  cutting  each  segment  to  be  displayed  are  scanned  and  for  every  segment  of 

which  the  extremities  are  in  an  x  dominant  segment  there  are  chosen  from  amongst  the  pixels  neigh- 
bouring  this  segment  and  situated  at  the  intersections  of  columns  with  this  segment  those  for  which 
the  respective  distances  from  this  segment,  measured  on  the  second  axis  (y),  are  lower  in  absolute 

35  values  than  a  half-pitch  (P/2)  of  the  grid,  and  for  every  segment  of  which  the  extremities  are  in  a  y 
dominant  segment  there  are  selected  from  amongst  the  pixels  neighbouring  this  segment  and  situ- 
ated  at  the  intersections  of  lines  with  this  segment,  those  for  which  the  respective  distances  from 
this  segment,  measured  on  the  first  axis  (x)  are  lower  in  absolute  values  than  a  half-pitch  of  the  grid 
(P/2),  the  co-ordinates  of  the  pixels  selected  in  the  reference  mark  for  visualisation  being  those  of 

40  the  pixels  to  be  displayed,  these  co-ordinates  being  stored  in  the  memory. 

26.  Method  as  claimed  in  Claim  25,  characterised  in  that  the  sequences  of  pixels  to  be  displayed  in  order  to 
visualise  a  portion  of  an  arc  of  a  curve  form  a  sub-assembly  of  the  assembly  of  sequences  of  pixels  to 
be  displayed  in  order  to  visualise  this  arc. 
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AU  SOM ÊT  NON  PENDANT 
6 1 3  

6 1 3  

CQ  =  CONTOUR 

AUQUEL  ec t (b )  

6 1 4  

INTERNES/   OUI 

6 1 9  

6 1 5  
CONTIENT  PLUS 
D'UN  BRIN 

NON 

OUI 

46 



EP  0  395  482  B1 

F I G .   7  

e 
o  < 

CAS  1 CAS  2 

e 

CAS  4 CAS  3 

Ce 

<l  •  
e 

CAS  5 

CAS  6 

e 

e 
(i  <> 

CAS  8 CAS  7 

47 



EP  0  395  482  B1 

f > C  

l /n   / - / —   4 

z  

I   < ? 3  
/  

G 2  
Z .  

( * ' , & ' ) ' .  7  
S g  

/  

( * a . $ o ) -   ^ A  

4  

S i  G f  

F I G .   9  

48 



EP  0  395  482  B1 

B 1  

TABLEAU  1 TABLEAU  2 
p 

p  
x° 

0  ' 0  

p.  
x '  

1  h  

p2  
"* 

X3 
P3  >]  

>.  
Xl 

P  
"5 

5  ' 5  

P  
X6 

X7 
P, 

P  
Xf> 

8  >8 

Q 

Q0  y ' o  

x ' l  

X<3 
Q3  ^ 3  

x ' 5  

xt7  

X'q 

>  B ' l l  >  Bl l  

M1.B1  < M '1 ,B '1<  

>  B  '  12 ^B12 

M'2,B'2  < M2,B2  <i 

F I G .   1 1  

49 



EP  0  395  482  B1 

F I G .   1 2  

<?O  I *   * *  

2 5  

F I G .   1 3  
P i  

O f  

F I G .   1 4  

50 



EP  0  395  482  B1 

INITIALISATION-ENREGISTREMENT  DES  COORDONNEES 
DES  POINTS  OE  CONTROLE  DE  CHAQUE  COURBE. 

1 5 1  

CALCUL  DE  LA  DIAGONALE  D  ET  CALCUL  DE  k  PAR 
LA  METHODE  DE  WANG  -  DETERMINATION  DE  N=2k 
POUR  CHAQuE  C0l=3E 

1 5 2  

)>  PRETRAITEMENT 

DETERMINATION  DE  LA  POLYLIGNE  DE  CHAQUE 
COURBE  PAR  CALCUL  DES  DIFFERENCES  EN  AVANT 1 5 3  

RECHERCHE  DES  SEQUENCES  MONOTONES  DE 
CHAQUE  POLYLIGNE 

1 5 4  

LOCALISATION  DES  POINTS  D'  INTERSECTION 
PAR  SUBDIVISION  DANS  LES  TABLEAUX  ET 
LA  METHODE  DES  BOITES  ENGLOBANTES  - 
DETERMINATION  ET  ENREGISTREMENT  DU 
CONTEXTE  D'  INTERSECTION  POUR  CHAQUE 
INTERSECTION  DES  DEUX  POLYLIGNES 

LOCALISATION 
>  DES 

INTERSECTIONS 1 5 5  

/  

F I G .   1 5  

51 



EP  0  395  482  B1 

€ 5 1 7  
v  r   \  ) 

8  
y  

= 4  

F I G .   1 6  

52 



EP  0  395  482  B1 

X  

F I G .   1 7  

A d  

X  

£ 7  

£ 7  

F I G .   1 8  

53 



EP  0  395  482  B1 

6 1  B  

F I G .   2 0  

54 



EP  0  395  482  B1 

f > 1 ( o c , y )  

o  X  

3  
"   ( * M > b * )  

P i  

F I G .   2   2  
S i  

S > 2 ,  

S £ G M £ # T   £ i .   •/  £ 4  

55 



EP  0  395  482  B1 

F I G .   2   3  

CAICUL  PAR  LA  METHODE  DE  WANG, 
DE  LA  PROFONDEUR  D1  INTERPOLATION  k 

DE  LA  COURBE  DONT  UN  ARC  EST  A  AFFICHER 

2 3 1  

2 3 2  

CALCUL  PAR  LA  METHODE  DES  DIFFERENCES 
EN  AVANT,  DES  COORDONNEES  DES  i+1  PREMIERES 

EXTREMITES  DES  SEGMENTS  D'UNE  POLYLIGNE 
INTERPOLANT  LA  COURBE. 

2 3 5  

f  

2 3 3  

CALCUL  ET  ENREGISTREMENT  DES 
COORDONNEES  DU  POINT  DE  DEPART  Ad 

DE  LA  PORTION  DE  POLYLIGNE 
CORRESPONDANT  A  L  '  ARC  A  AFFICHER, 

Ad  ETANT  SITUE  ENTRE  Ei  ET  Ei+1 <:  «c 00  I  •  ■•—> _|  (_J  i—  I  UJ LU  •—  ■  ■+•  « 
X  U.  •<-  ■<-> —  i  LL.  LU  UJ a.  f.  -o  ~+ -  *t  i 00  I  ■•-> UJ  LU  UJ Q  O£  O ■=) LU  O  LL. 
1  a.  —  .  • o  oo oe  oo  en LU  t—  UJ  CNJ I < U   i  O O U ' i -  LU  >—  >  Z3  LU 

z  + 
C_J  LU 

2 3 4  

CALCUL  ET  ENREGISTREMENT  DES  COORDONNEES 
DES  EXTREMITES  Ei  +2  a  Ej  +  1  DES  SEGMENTS 

DE  LA  PORTION  DE  POLYLIGNE  ET  CALCUL  ET 
ENREGISTREMENT  DES  COORDONNEES  DU  POINT 
D'ARRIVEE  Af  DE  LA  PORTION  DE  POLYLIGNE 

CORRESPONDANT  A  L  '  ARC  A  AFFICHER, 
Af  ETANT  SITUE  ENTRE  Ej  ET  Ej+1 

56 


	bibliography
	description
	claims
	drawings

