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(57)  Le  terminal  selon  l'invention  comporte  un 
écran  (9)  et  des  moyens  de  commande  (32  à  51) 
répartis  à  la  périphérie  de  l'écran  (9),  les 
moyens  de  commande  (32  à  51)  comprenant 
deux  dispositifs  de  détection  (46,47)  sur  un  axe 
respectif  de  la  position  d'un  doigt  de  l'opéra- 
teur,  divisés  en  une  pluralité  de  segments  assi- 
milables  à  des  touches  (13  à  20  et  21  à  31) 
d'actionnement  d'interrupteurs,  les  axes  de  ces 
deux  dispositifs  de  détection  (46,47)  étant  per- 
pendiculaires  et  disposés  chacun  en  regard 
d'un  bord  de  l'écran  (9). 

Il  s'utilise  notamment,  à  l'intérieur  du  poste 
de  pilotage  d'un  aéronef. 
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La  présente  invention  concerne  un  terminal  de 
communication  particulièrement  adapté  pour  assurer 
des  communications  homme/machine  notamment, 
mais  non  exclusivement,  à  l'intérieur  du  poste  de  pi- 
lotage  d'un  aéronef. 

Dans  ce  contexte,  il  est  connu  d'utiliser  des  ter- 
minaux  comportant  un  écran  de  visualisation  intégré 
à  un  organe  de  commande. 

Cet  organe  de  commande  se  présente  soit  sous 
la  forme  d'un  clavier  muni  de  touches  intégré  au  ter- 
minal,  soit  sous  la  forme  d'une  surface  tactile  trans- 
parente  disposée  contre  l'écran. 

Sous  la  forme  d'un  clavier,  l'organe  de  comman- 
de  présente  l'inconvénient  d'obliger  l'opérateur  à  dé- 
placer  son  champ  visuel  continuellement  entre  l'écran 
et  le  clavier.  En  outre,  ce  type  d'organes  de  comman- 
de  ne  permet  pas  aisément  la  désignation  d'une  zone 
de  l'écran,  ou  le  déplacement  d'un  objet  affiché  à 
l'écran. 

Sous  la  forme  d'une  surface  tactile  transparente, 
l'organe  de  commande  permet  de  supprimer  les  in- 
convénients  du  clavier  mais  est  inutilisable  avec  un 
écran  de  petites  dimensions  spécialement  dans  le 
contexte  du  poste  de  pilotage  d'un  aéronef.  En  effet, 
lorsque  l'opérateur  pose  son  doigt  sur  cette  surface, 
par  exemple  pour  activer  une  commande,  il  masque 
une  bonne  partie  de  l'écran  avec  sa  main. 
En  outre,  l'application  de  doigts  sur  cette  surface  lais- 
se  inévitablement  des  traces  qui,  à  la  longue,  affec- 
tent  la  visibilité  de  l'écran. 
Par  ailleurs,  une  surface  tactile  sur  un  écran  ne  per- 
met  pas  de  renvoyer  à  l'utilisateur  la  confirmation  de 
son  action  par  sensation  mécanique  de  rupture  d'ef- 
fort. 
Pour  ces  raisons,  l'utilisation  d'une  surface  tactile 
transparente  placée  devant  l'écran  est  difficilement 
envisageable  dans  le  contexte  de  l'aviation  où  les 
consignes  de  sécurité  sont  très  contraignantes. 

D'autre  part,  les  applications  aéronautiques  mo- 
dernes  nécessitent  l'utilisation  d'une  surface  de  vi- 
sualisation  de  plus  en  plus  grande,  la  dimension  de 
cette  surface  étant  limitée  par  la  place  disponible 
dans  un  cockpit. 

La  présente  invention  a  particulièrement  pour  but 
de  supprimer  ces  inconvénients  en  augmentant  au 
maximum  le  volume  de  l'écran  par  rapport  à  celui  oc- 
cupé  par  le  clavier,  sans  pour  autant  limiter  les  fonc- 
tionnalités  et  l'ergonomie  de  ce  dernier.  Elle  propose, 
à  cet  effet,  un  terminal  de  communication  hom- 
me/machine  comprenant  un  écran  de  visualisation  et 
des  moyens  de  commande  répartis  à  la  périphérie  de 
l'écran  et  comprenant  deux  dispositifs  de  détection 
effectuant  chacun  la  détection  sur  un  axe  respectif  de 
la  position  d'un  objet  utilisé  comme  instrument  de  dia- 
logue,  les  axes  de  ces  deux  dispositifs  étant  perpen- 
diculaires  et  disposés  chacun  en  regard  d'un  bord  de 
l'écran. 

Selon  l'invention,  ce  terminal  de  communication 

est  caractérisé  en  ce  que  chacun  des  deux  dispositifs 
de  détection  présente  un  premier  mode  de  fonction- 
nement  permettant  de  localiser  un  objet  sur  son  axe 
de  détection,  et  un  second  mode  de  fonctionnement 

5  selon  lequel  son  axe  de  détection  est  divisé  en  une 
pluralité  de  segments  de  commutation  constituant 
chacun  une  zone  de  commutation  assimilable  à  une 
touche  d'actionnement  d'un  interrupteur,  chaque 
segment  de  commutation  comprenant  des  moyens 

10  pour  déclencher  le  second  mode  de  fonctionnement, 
et  en  ce  que  les  deux  dispositifs  de  détection  présen- 
tent  des  moyens  de  guidage  et  de  centrage  de  l'ins- 
trument  de  dialogue  respectivement  le  long  de  leurs 
axes  respectifs,  et  sur  chacune  des  zones  de  commu- 

15  tation. 
Cette  configuration  permet,  dans  le  premier 

mode  de  fonctionnement,  de  désigner  n'importe  quel 
point  de  l'écran.  En  effet,  le  positionnement  de  l'objet, 
par  exemple,  d'un  doigt  d'un  opérateur  sur  chaque 

20  axe  perpendiculaire  permet  de  désigner  respective- 
ment  deux  lignes  perpendiculaires  de  l'écran  et  donc, 
le  point  d'intersection  de  ces  deux  lignes. 

Elle  permet  également  de  commander  l'incré- 
mentation  ou  la  décrémentation  d'une  variable  affi- 

25  chée  à  l'écran  en  déplaçant  le  doigt  le  long  d'un  axe 
de  détection. 

Le  second  mode  de  fonctionnement  permet,  par 
exemple,  la  validation  ou  l'activation  de  commandes 
éventuellement  définies  à  l'écran,  le  passage  d'un 

30  mode  à  l'autre  s'effectuant  par  une  action  de  l'opéra- 
teur  sur  les  dispositifs  de  détection. 

Ces  dispositions  permettent  d'obtenir  un  terminal 
de  communication  ergonomique,  peu  encombrant 
pouvant  être  utilisé  en  "aveugle"  grâce  aux  moyens 

35  de  guidage  et  de  centrage  de  l'instrument  de  dialo- 
gue.  Avec  une  électronique  de  gestion  adaptée,  ce 
terminal  est  capable  d'offrir  simultanément  les  fonc- 
tionnalités  d'un  clavier  et  d'une  surface  tactile  dans 
un  volume  à  peine  supérieur  à  celui  des  écrans  plats 

40  disponibles  à  l'heure  actuelle. 
Avantageusement,  les  moyens  de  guidage  peu- 

vent  consister  en  des  bords  en  relief  qui  s'étendent 
parallèlement  et  de  part  et  d'autre  des  axes  de  détec- 
tion,  en  délimitant  ainsi  une  zone  de  détection  longi- 

45  tudinale  pour  chaque  dispositif  de  détection. 
Par  ailleurs,  ces  bords  en  relief  peuvent  présenter 

des  échancrures  qui  délimitent  chacun  un  segment 
de  détection. 

Selon  un  premier  mode  d'exécution,  ces  disposi- 
50  tifs  de  détection  sont  constitués  d'une  pluralité  d'in- 

terrupteurs  à  double  mode  de  fonctionnement  tels 
que  décrits  dans  la  demande  de  brevet  No  90  15597, 
déposée  au  nom  de  la  Demanderesse.  Ces  interrup- 
teurs  alignés  sur  l'axe  de  détection,  comprennent  des 

55  éléments  de  contact  actionnables  sous  l'effet  d'une 
pression  et  utilisés  pour  effectuer  une  détection,  par 
effet  capacitif  de  la  proximité  d'un  objet. 

On  rappelle  que  dans  un  système  de  ce  genre,  la 
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précision  dans  la  détermination  de  la  position  d'un  ob- 
jet  peut  être  rendue  indépendante  du  nombre  d'in- 
terrupteurs.  Pour  cela,  il  suffit  que  le  logiciel  de  ges- 
tion  du  terminal  effectue  un  calcul  de  moyenne  pon- 
dérée  par  des  coefficients  représentatifs  du  niveau 
d'influence  de  chaque  interrupteur. 

Selon  un  autre  mode  de  réalisation  de  l'invention, 
ces  dispositifs  de  détection  utilisent  le  principe  de  dé- 
tection  par  ondes  acoustiques  se  propageant  dans 
une  lame  de  verre. 

Ce  principe  exploite  l'atténuation  produite  sur  les 
ondes  acoustiques  se  propageant  dans  la  lame  de 
verre  à  proximité  d'un  objet  exerçant  une  pression  sur 
celle-ci,  l'atténuation  produite  étant  fonction  de  la 
pression  exercée  par  l'objet. 

Cette  dernière  caractéristique  permet  de  repro- 
duire  le  comportement  d'un  interrupteur  lorsque  la 
pression  exercée  dépasse  un  certain  seuil. 

Un  mode  de  réalisation  du  terminal  selon  l'inven- 
tion  sera  décrit  ci-après,  à  titre  d'exemple  non  limitatif, 
avec  référence  aux  dessins  annexés  dans  lesquels  : 

La  figure  1  représente  schématiquement  le  termi- 
nal  de  communication  ; 
La  figure  2  est  une  coupe  longitudinale  schéma- 
tique  montrant  la  structure  mécanique  d'une  ban- 
de  de  détection  de  proximité  selon  un  premier 
mode  de  réalisation  ; 
La  figure  3  est  un  schéma  de  principe  d'un  circuit 
électronique  pouvant  être  associé  à  un  interrup- 
teur  du  type  de  ceux  représentés  figure  2  ; 
La  figure  4  représente  schématiquement  une  vue 
de  dessus  d'une  bande  de  détection  de  proximité 
selon  un  second  mode  de  réalisation  ; 
La  figure  5  est  une  coupe  transversale  de  la  ban- 
de  de  détection  de  proximité  représentée  figure 
4. 
Le  terminal  de  communication  représenté  sur  la 

figure  1  comporte  un  écran  de  visualisation  9  plat  et 
rectangulaire  et  un  organe  de  dialogue  disposé  autour 
de  l'écran  9  respectivement  le  long  des  bords  droits 
et  inférieurs  de  l'écran. 

Il  présente  une  forme  parallélépipédique  de  di- 
mensions  légèrement  supérieures  à  celles  de  l'écran 
de  visualisation  9. 

L'écran  est,  par  exemple,  de  type  à  cristaux  liqui- 
des  couleur  à  haute  résolution.  Ses  dimensions  sont 
de  l'ordre  de  15  cm  par  20  cm,  soit  25  cm  de  diago- 
nale.  Il  est  protégé  par  une  vitre  anti-reflet  multicou- 
ches  et  est  éclairé  par  derrière  par  un  module  d'éclai- 
rage  composé  de  tubes  fluorescents  de  haute  lumi- 
nescence  et  de  faible  diamètre  (4  à  6  mm). 

L'électronique  de  commande  du  terminal  est  ré- 
partie  autour  de  l'écran  et  du  module  d'éclairage  de 
manière  à  ce  que  le  terminal  soit  d'épaisseur  réduite. 

L'organe  de  dialogue  comprend  : 
-  une  première  bande  de  détection  de  proximité 

46  à  double  mode  de  fonctionnement  s'éten- 
dant  le  long  du  bord  droit  de  l'écran  9,  et  divisé 

en  onze  segments  de  commutation  21  à  31  ; 
-  une  deuxième  bande  de  détection  de  proximité 

47  à  double  mode  de  fonctionnement  s'éten- 
dant  le  long  du  bord  inférieur  de  l'écran  9  et  di- 

5  visé  en  huit  segments  de  commutation  1  3  à  20  ; 
-  quatre  touches  48  à  51  disposées  le  long  du 

bord  supérieur  de  l'écran  ; 
-  onze  touches  32  à  42  disposées  le  long  du  bord 

gauche  de  l'écran  ; 
10  -  une  touche  de  déplacement  43,  située  dans  le 

coin  inférieur  droit  de  l'écran  9  représentant 
quatre  flèches  orientées  dans  les  quatre  sens 
permettant  de  commander  le  déplacement 
d'un  objet  affiché  à  l'écran  ; 

15  -  une  molette  44  située  dans  le  coin  inférieur 
gauche  pour  mettre  le  terminal  sous  ou  hors 
tension  et  régler  l'intensité  d'éclairement  de 
l'écran. 

Chacune  des  bandes  de  détection  de  proximité 
20  46,  47  est  délimitée  par  des  bordures  en  relief  de  ma- 

nière  à  constituer  une  gouttière  présentant  un  profil 
en  U  et  permettant  de  guider  le  doigt  le  long  de  son 
axe  de  détection.  Ces  bordures  présentent  un  cran- 
tage  formant  une  échancrure  de  part  et  d'autre  de 

25  chaque  segment  de  commutation  de  manière  à  faci- 
liter  le  centrage  du  doigt  sur  les  zones  de  commuta- 
tion. 

Certains  organes  de  commutation  présentent 
une  légende,  comme  c'est  le  cas  des  segments  13  à 

30  20,  et  de  la  touche  42  intitulée  "MENU"  située  dans  le 
coin  inférieur  gauche  de  l'écran.  Ces  légendes  indi- 
quent  la  fonction  activée  lorsque  l'organe  de  commu- 
tation  est  actionné.  Les  segments  13  à  20  permettent 
d'activer  les  fonctions  liées  à  la  gestion  du  terminal, 

35  à  savoir  en  partant  de  la  gauche  : 
-  "NEXT  PAGE"  (13)  qui  provoque  l'affichage  de 

la  page  suivante, 
-  "PREV.  PAGE"  (14)  qui  provoque  l'affichage 

de  la  page  précédente, 
40  -  "PRINT"  (1  5)  qui  permet  de  lancer  l'impression 

de  l'écran, 
-  "ALPHA/NUM"  (16)  qui  permet  de  passer  d'un 

mode  de  saisie  alphabétique  à  un  mode  de  sai- 
sie  numérique  et  réciproquement, 

45  -  "ENTER"  (17)  qui  permet  de  valider  une  saisie, 
-  "ZOOM  1"  (18)  et  "ZOOM  2"  (19)  qui  permet- 

tent  d'agrandir  la  page  présente  à  l'écran  selon 
respectivement,  deux  facteurs  d'échelle  et  ré- 
ciproquement,  et 

50  -  "CURSOR"  (20)  qui  permet  d'afficher  un  cur- 
seur. 

La  touche  42  intitulée  "MENU"  permet  d'afficher 
le  dernier  menu  qui  a  permis  d'accéder  à  la  page  af- 
fichée  à  l'écran  9. 

55  L'organe  de  dialogue  comprend  également  un  cir- 
cuit  imprimé,  découpé  et  positionné  autour  de  l'écran, 
qui  supporte  les  touches  32  à  43  et  48  à  51  et  les  ban- 
des  de  détection  de  proximité  46,  47.  Il  supporte  éga- 
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lement  un  dispositif  d'éclairage  nocturne  des  légen- 
des  des  organes  de  commutation  commandé  par  une 
molette  45  située  à  proximité  du  coin  inférieur  gauche 
du  terminal  sur  sa  tranche. 

L'électronique  de  gestion  du  terminal  comprend  : 
-  un  module  de  gestion  de  l'organe  de  dialogue, 
-  un  module  de  gestion  des  entrées/sorties  lui 

permettant  de  communiquer  avec  des  organes 
externes, 

-  un  module  de  gestion  de  l'éclairage  de  l'écran, 
-  un  module  de  réglage  de  l'intensité  d'éclairage 

des  touches  et  des  bandes  de  détection  de 
proximité,  et 

-  un  module  de  ventilation  forcée. 
Le  module  de  gestion  de  l'éclairage  de  l'écran  est 

couplé,  d'une  part,  à  la  molette  de  réglage  44  et,  d'au- 
tre  part,  à  quatre  photodiodes  52  à  55  placées  aux 
quatre  coins  du  terminal  mesurant  l'éclairement  de 
l'environnement  du  terminal. 

Dans  l'exemple  représenté  figure  2,  chaque  ban- 
de  de  détection  de  proximité  se  compose  tout  d'abord 
d'un  substrat  plat  1,  consistant  par  exemple  en  une 
plaquette  de  circuit  imprimé,  muni  d'une  pluralité  de 
cavités  cylindriques  2  (lamages)  servant  chacune  de 
logement  à  un  interrupteur  respectif. 

Le  fond  3  de  chacune  de  ces  cavités  2  est  muni 
d'une  métallisation  annulaire  4  de  diamètre  extérieur 
sensiblement  égal  au  diamètre  de  la  cavité  2,  ainsi 
que  d'une  métallisation  centrale  5  qui  sert  d'élément 
de  contact  fixe. 

A  l'intérieur  de  chacune  des  cavités  2  est  dispo- 
sée  une  capsule  métallique  6,  élastiquement  défor- 
mable,  en  forme  de  calotte,  dont  la  base  circulaire 
présente  un  diamètre  sensiblement  égal  au  diamètre 
de  la  cavité  2.  De  ce  fait,  cette  capsule  6  vient  porter 
par  sa  base  sur  la  métallisation  annulaire  4,  tandis 
que  sa  partie  centrale  s'étend  au-dessus  de  la  métal- 
lisation  centrale  5. 

Les  capsules  6  sont  maintenues  à  l'intérieur  des 
évidements  grâce  à  un  film  7  en  matière  plastique 
élastiquement  déformable  qui  vient  recouvrir  la  face 
supérieure  du  substrat  1  et  est  fixé  sur  celui-ci,  par 
exemple,  par  collage. 

Avantageusement,  la  face  intérieure  du  substrat 
1  porte  un  circuit  électronique  électriquement 
connecté  aux  métal  lisations  annulaires  4  et  aux  mé- 
tallisations  centrales  5  (figure  3). 

Il  est  clair  qu'au  repos,  la  partie  centrale  de  cha- 
que  capsule  6  est  écartée  de  la  métallisation  centrale 
5. 

L'interrupteur  formé  par  ces  deux  éléments  est 
alors  en  position  ouverte. 

A  partir  de  cette  position,  une  pression  P  exercée 
sur  le  sommet  de  la  capsule  6  va  provoquer  une  dé- 
formation  élastique  de  la  capsule  6  qui,  après  une  in- 
version  de  concavité  (effet  tactile),  vient  porter  sur  la 
métallisation  centrale  5.  L'interrupteur  est  alors  fer- 
mé. 

Pour  pouvoir  effectuer  une  détection  de  proximi- 
té,  il  suffit  de  relier  chaque  métallisation  4  et  5  à  un 
circuit  de  mesure  de  capacité. 

Ce  circuit  est  alimenté  par  un  générateur  59  dé- 
5  livrant  un  signal  périodique  haute  fréquence  (figure 

3).  Ce  signal  est  appliqué,  par  l'intermédiaire  d'un 
condensateur  C1,  d'une  part,  à  la  métallisation  annu- 
laire  4  de  l'interrupteur  I  et,  d'autre  part,  à  l'anode 
d'une  diode  D1  et  à  la  cathode  d'une  diode  D2  dont 

w  l'anode  est  à  la  masse.  La  métallisation  centrale  5  de 
l'interrupteur  I  est,  quant  à  elle,  reliée  à  la  masse  par 
l'intermédiaire  d'un  condensateur  C2  présentant  une 
capacité  relativement  élevée. 

La  cathode  de  la  diode  D1,  correspondant  au 
15  point  S  où  est  relevé  le  niveau  de  tension  représen- 

tatif  de  l'état  de  l'interrupteur  I,  est  reliée  à  la  masse 
par  l'intermédiaire  d'une  résistance  R1. 

Lorsque  l'interrupteur  I  est  à  l'état  ouvert  et  en 
l'absence  d'élément  conducteurà  proximité  de  lacap- 

20  suie  6,  le  signal  appliqué  par  le  générateur  59  est  re- 
dressé  et  filtré.  On  obtient  au  point  S  un  premier  ni- 
veau  de  tension. 

La  présence  d'un  corps  électriquement  conduc- 
teur,  par  exemple,  un  doigt  d'un  opérateur,  à  proximité 

25  de  la  capsule  6  a  pour  effet  d'introduire  une  capacité 
parasite  entre  le  point  S  et  la  masse.  En  conséquen- 
ce,  il  s'établit  un  courant  de  fuite  qui  atténue  la  tension 
en  S  et  qui  produit  donc  un  deuxième  niveau  de  ten- 
sion  bien  inférieur  au  premier. 

30  Dans  le  cas  où  l'interrupteur  I  est  fermé,  le  géné- 
rateur  est  mis  à  la  masse  par  l'intermédiaire  des 
condensateurs  C1  et  C2.  Si  la  capacité  du  condensa- 
teur  C2  est  suffisamment  élevée,  la  tension  au  point 
S  est  très  faible,  voire  nulle. 

35  Pour  déterminer  l'état  de  l'interrupteur  I,  il  suffit 
donc  d'analyser  la  tension  du  signal  prélevé  au  point 
S. 

Bien  entendu,  cette  opération  peut  s'effectuer 
par  un  système  analogique  (qui  procède  par  exemple 

40  par  comparaison  de  la  tension  avec  des  seuils),  de 
manière  à  discerner  les  trois  niveaux  de  tension. 

Elle  peut  être  également  effectuée  tout  simple- 
ment  par  un  circuit  numérique  comprenant  un  conver- 
tisseur  analogique/numérique  60  dont  l'entrée  est  re- 

45  liée  au  point  S  et  dont  la  sortie  est  traitée  par  un  circuit 
61  qui  fait  partie  du  module  de  gestion  de  l'organe  de 
dialogue. 

Ce  circuit  61  mesure  précisément  le  niveau  de 
tension  au  point  S  et  effectue  un  traitement  logiciel 

50  permettant  de  discriminer  la  situation  de  chaque  in- 
terrupteur  qui  peut  être  : 

-  soit  non  influencé  ;  dans  ce  cas,  aucune  action 
est  déclenchée, 

-  soit  fermé  ;  l'ordre  d'activation  de  la  comman- 
55  de  associée  à  l'interrupteur  est  alors  envoyé 

au  module  de  gestion  du  terminal, 
-  soit  influencé  par  la  proximité  d'un  doigt  ;  un 

coefficient  représentatif  de  l'importance  de 

4 
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cette  influence  est  alors  numérisé  puis  mémo- 
risé  pour  déterminer  précisément  la  position  du 
doigt  par  un  calcul  de  moyenne  pondérée. 

Dans  ce  dernier  cas,  si  un  seul  interrupteur  est 
influencé,  le  doigt  est  situé  sur  l'interrupteur.  Par 
contre,  si  deux  interrupteurs  sont  influencés,  le  doigt 
se  trouve  entre  les  deux.  Le  module  de  gestion  de  l'or- 
gane  de  dialogue  calcule  alors  la  moyenne  pondérée 
par  les  coefficients  associés  aux  deux  interrupteurs 
et  détermine  ainsi  la  position  du  doigt  sur  l'axe  de  dé- 
tection  par  rapport  à  une  origine  fixe.  Avec  un  calcul 
numérique  sur  dix  bits,  on  obtient  une  résolution  de 
mille  vingt-quatre  points  par  bande  de  détection.  De 
cette  manière,  la  position  du  doigt  est  déterminée 
avec  une  précision  indépendante  du  nombre  d'in- 
terrupteurs  appartenant  à  la  bande  à  condition  que  la 
distance  entre  le  centre  de  chaque  interrupteur  soit  li- 
mitée  (pour  que  deux  touches  à  la  fois  puissent  être 
influencées). 

En  outre,  la  sensibilité  des  bandes  de  détection 
46,  47  estf  ixée  par  des  seuils  qui  tiennent  compte  des 
influences  parasites  (température,  bruit  des  signaux 
analogiques,  ...).  Elle  est  réglée  pour  admettre  une 
utilisation  avec  ou  sans  gants. 

Pour  pouvoir  détecter  un  mouvement  du  doigt  sur 
chacune  de  ces  bandes  46,  47,  le  cycle  de  scrutation 
est  suffisamment  rapide  pour  pouvoir  mesurer  la  po- 
sition  du  doigt  sur  son  axe  et  la  transmettre  sans  arrêt 
au  gestionnaire  du  terminal.  De  cette  manière,  il  est 
possible  de  reconstituer  le  mouvement  du  doigt  sur 
l'axe  de  la  bande  et  de  le  prendre  immédiatement  en 
compte. 

Ces  bandes  de  détection  de  proximité,  disposées 
le  long  des  bords  de  l'écran,  offrent  de  nombreuses 
possibilités. 

Elles  permettent  notamment  : 
-  de  désigner  n'importe  quel  point  de  l'écran  par 

désignation  d'un  point  de  chacune  des  deux 
bandes  de  détection  ;  la  désignation  d'un  point 
d'une  bande  de  détection  permettant  de  dési- 
gner  une  ligne  perpendiculaire  à  l'axe  de  détec- 
tion  ; 

-  de  commander  l'incrémentation  ou  la  décré- 
mentation  d'une  variable  à  partir  de  l'amplitude 
du  déplacement  du  doigt  sur  un  axe  de  détec- 
tion  et  de  son  sens  ; 

-  de  commander  le  déplacement  d'un  curseur  ou 
d'une  image  ; 

-  la  gestion  d'un  menu  ; 
-  ou  encore,  de  commander  le  déplacement 

d'une  aire  de  visualisation  à  l'intérieur  d'un  li- 
vre,  la  bande  verticale  46  permettant  de  dépla- 
cer  la  zone  de  la  page  affichée  à  l'écran,  et  la 
bande  horizontale  47  permettant  de  tourner  les 
pages. 

Dans  le  cas  de  la  gestion  des  menus,  il  est  pos- 
sible  de  présenter  les  menus  sur  plusieurs  colonnes, 
ce  qui  permet  de  proposer  un  grand  nombre  de  choix 

possibles.  La  bande  horizontale  47  permet  alors  de 
sélectionner  une  colonne,  tandis  que  la  bande  verti- 
cale  46  permet  de  sélectionner  une  ligne. 

Dans  le  cas  où  une  image  affichée  à  l'écran  est 
5  plus  grande  que  celui-ci,  l'association  de  telles  ban- 

des  46,47  à  la  touche  de  commande  43  de  déplace- 
ment  d'un  curseur  permet  à  la  fois  de  déplacer  le  cur- 
seur  sur  l'écran  pour  désigner  un  objet  de  l'image,  et 
de  déplacer  l'image  par  rapport  à  l'écran  pour  visua- 

10  liser  une  autre  partie  de  l'image. 
L'assignation  d'une  fonction  à  ces  bandes  sensi- 

tives  est  avantageusement  effectuée  en  fonction  de 
l'application  en  cours  sur  le  terminal. 

Un  tel  terminal,  ayant  un  encombrement  à  peine 
15  supérieur  à  celui  d'un  écran  plat,  offre  donc  un  grand 

confort  d'utilisation. 
Selon  un  autre  mode  de  réalisation,  les  bandes 

de  détection  de  proximité  46,47  mettent  en  oeuvre  le 
principe  de  détection  monoaxe  par  ondes  acousti- 

20  ques  internes  se  propageant  dans  une  lame  de  verre. 
Selon  le  schéma  présenté  figure  4,  des  ondes 

acoustiques  sont  émises  par  un  transducteur  d'émis- 
sion  65,  à  une  extrémité  de  la  bande  de  détection  de 
proximité,  dans  la  masse  d'une  lame  de  verre  72  d'au 

25  moins  1  mm  d'épaisseur  et  formant  la  bande  de  dé- 
tection.  Grâce  à  un  premier  ensemble  de  réflecteurs 
67,  disposés  à  45  degrés  par  rapport  à  l'axe  longitu- 
dinal  de  la  bande,  sur  le  trajet  des  ondes  acoustiques 
émises  par  le  transducteur  65,  les  ondes  acoustiques 

30  se  réfléchissent  dans  une  direction  perpendiculaire 
en  suivant  une  multiplicité  de  trajets  de  longueurs  dif- 
férentes,  répartis  sur  toute  la  surface  de  la  lame  de 
verre,  par  exemple  59,  70,  71,  vers  un  deuxième  en- 
semble  de  réflecteurs  68. 

35  Les  réflecteurs  du  deuxième  ensemble  68  sont 
également  disposés  à  45  degrés  par  rapport  à  la  di- 
rection  des  ondes  acoustiques  incidentes  et  permet- 
tent  d'envoyer  les  ondes  acoustiques  dans  une  direc- 
tion  opposée  à  celle  d'émission  vers  un  transducteur 

40  de  réception  66. 
Le  transducteur  de  réception  66  transforme  les 

ondes  acoustiques  qu'il  reçoit  en  un  signal  électrique 
qui  est  envoyé  à  un  dispositif  électronique  d'analyse 
faisant  partie  du  module  de  gestion  de  l'organe  de 

45  dialogue. 
Lorsqu'un  objet  appuie  sur  la  surface  de  la  lame 

de  verre,  il  se  produit  un  phénomène  d'atténuation  lo- 
cale  des  ondes  acoustiques  parcourant  le  trajet  per- 
turbé  par  l'objet. 

50  Dans  le  but  de  déterminer  la  position,  par  exem- 
ple,  d'un  doigt,  le  dispositif  d'analyse  est  conçu  pour 
détecter  une  atténuation  et  le  trajet  concerné,  chaque 
trajet  correspondant  à  une  position  sur  l'axe  de  détec- 
tion.  Cette  atténuation  étant  fonction  de  la  force  d'ap- 

55  pui  du  doigt,  le  dispositif  d'analyse  détermine  égale- 
ment  cette  force. 

Le  temps  de  réponse  du  dispositif  d'analyse  est 
suffisamment  large  pour  être  capable  de  suivre  les 

5 
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mouvements  du  doigt. 
L'utilisation  de  telles  bandes  de  détection  de 

proximité  permet  donc  de  fixer  des  seuils  pour  discri- 
miner  les  actions  de  l'opérateur  et  reproduire  un  dou- 
ble  fonctionnement  :  pour  une  force  d'appui  corres-  5 
pondant  à  un  effleurement,  la  bande  se  comporte 
comme  une  tablette  tactile,  tandis  que  pour  des  forces 
d'appui  franchement  supérieures,  la  bande  se 
comporte  comme  un  ensemble  de  touches  permet- 
tant  d'activer  des  fonctions  ou  de  valider  des  paramè-  10 
très,  la  position  des  touches  étant  repérée  par  des  éti- 
quettes  placées  sous  la  lame  de  verre. 

Les  lames  de  verre  72  constituant  ces  bandes  de 
détection  46,47  peuvent  être  facilement  éclairées  par 
la  tranche  à  l'aide  de  lampes  miniatures  ou  de  diodes  15 
électroluminescentes  82  (figure  5).  Les  rayons  lumi- 
neux  83  ainsi  émis  sont  alors  réfléchis  par  les  étiquet- 
tes  81  portant  le  label  des  touches. 

On  obtient  ainsi,  dans  un  faible  encombrement, 
un  dispositif  de  dialogue  multifonctions  avec  éclaira-  20 
ge  nocturne. 

Revendications 
25 

1.  Terminal  de  communication  homme/machine 
comprenant  un  écran  de  visualisation  (9)  et  des 
moyens  de  commande  (32  à  51)  répartis  à  la  pé- 
riphérie  de  l'écran  (9)  et  comprenant  deux  dispo- 
sitifs  de  détection  (46,47)  effectuant  chacun  la  30 
détection  sur  un  axe  respectif  de  la  position  d'un 
objet  utilisé  comme  instrument  de  dialogue,  les 
axes  de  ces  deux  dispositifs  (46,47)  étant  per- 
pendiculaires  et  disposés  chacun  en  regard  d'un 
bord  de  l'écran  (9),  35 
caractérisé  en  ce  que  chacun  des  deux  dispositifs 
de  détection  (46,47)  présente  un  premier  mode 
de  fonctionnement  permettant  de  localiser  un  ob- 
jet  sur  son  axe  de  détection,  et  un  second  mode 
de  fonctionnement  selon  lequel  son  axe  de  détec-  40 
tion  est  divisé  en  une  pluralité  de  segments  de 
commutation  (13  à  20  et  21  à  31)  constituant  cha- 
cun  une  zone  de  commutation  assimilable  à  une 
touche  d'actionnement  d'un  interrupteur,  chaque 
segment  de  commutation  (13  à  20  et  21  à  31)  45 
comprenant  des  moyens  pour  déclencher  le  se- 
cond  mode  de  fonctionnement,  et  en  ce  que  les 
deux  dispositifs  de  détection  (46,47)  présentent 
des  moyens  de  guidage  et  de  centrage  de  l'ins- 
trument  de  dialogue  respectivement  le  long  de  50 
leurs  axes  respectifs,  et  sur  chacune  des  zones 
de  commutation. 

2.  Terminal  de  communication  selon  la  revendica- 
tion  1,  55 
caractérisé  en  ce  que  les  moyens  de  guidage 
consistent  en  des  bordures  en  relief  s'étendant 
parallèlement  et  de  part  et  d'autre  des  axes  des 

deux  dispositifs  de  détection  (46,47)  de  manière 
à  former  une  gouttière  présentant  un  profil  en  U. 

3.  Terminal  de  communication  selon  la  revendica- 
tion  2, 
caractérisé  en  ce  que  les  moyens  de  centrage 
consistent  en  des  échancrures  ménagées  dans 
les  bordures  et  qui  délimitent  chacun  des  seg- 
ments  de  commutation  (13  à  31). 

4.  Terminal  de  communication  selon  l'une  des  re- 
vendications  précédentes, 
caractérisé  en  ce  que  les  moyens  pour  déclen- 
cher  le  second  mode  de  fonctionnement  sont  ac- 
tivés  lorsque  l'instrument  de  dialogue  exerce  une 
pression  dépassant  un  certain  seuil  sur  un  seg- 
ment  de  commutation. 

5.  Terminal  de  communication  selon  l'une  des  re- 
vendications  précédentes, 
caractérisé  en  ce  que  chacun  des  segments  de 
commutation  (13  à  31)  est  un  interrupteur  cons- 
titué  par  au  moins  un  élément  de  contact  fixe  (4,5) 
et  un  élément  de  contact  mobile  (6)  venant  s'ap- 
pliquer  sur  l'élément  de  contact  fixe  (4,5)  sous 
l'effet  d'une  pression  dépassant  un  certain  seuil, 
les  éléments  de  contact  (4,5,6)  étant  utilisés  pour 
effectuer  une  détection  de  proximité  d'un  objet 
électriquement  conducteur  par  effet  capacitif. 

6.  Terminal  de  communication  selon  la  revendica- 
tion  5, 
caractérisé  en  ce  que  la  position  de  l'instrument 
de  dialogue  le  long  de  l'axe  de  détection  de  cha- 
cun  des  deux  dispositifs  de  détection  (46,47)  est 
déterminée  par  un  calcul  de  moyenne  pondérée 
par  des  coefficients  représentatifs  du  niveau 
d'excitation  des  interrupteurs  (13  à  31). 

7.  Terminal  de  communication  selon  l'une  des  re- 
vendications  1  à  4, 
caractérisé  en  ce  que  chacun  des  dispositifs  de 
détection  (46,47)  est  constitué  par  une  lame  de 
verre  (72)  et  comprend  : 

-  des  moyens  transducteurs  d'émission  (65) 
d'ondes  acoustiques  dans  la  masse  de  la 
lame  de  verre  (72), 

-  des  moyens  (67)  pour  rediriger  lesdites  on- 
des  acoustiques  selon  une  multiplicité  de 
trajets  (69,70,71)  de  longueurs  différentes 
respectivement  associés  à  des  position  dif- 
férentes  de  l'instrument  de  dialogue  le  long 
de  l'axe  de  détection  de  chacun  des  dispo- 
sitifs  de  détection  (46,47), 

-  des  moyens  transducteurs  de  réception 
(66)  des  ondes  acoustiques  se  propageant 
dans  la  lame  de  verre  (72), 

-  des  moyens  (68)  pour  rediriger  lesdites  on- 

6 
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des  acoustiques  parcourant  les  multiples 
trajets  (69,70,71)  vers  les  moyens  trans- 
ducteurs  de  réception  (66), 

-  des  moyens  pour  analyser  le  signal  issu  des 
moyens  transducteurs  de  réception  (66),  5 
capables  de  détecter  un  amortissement 
d'amplitude  d'onde  acoustique  produit  par 
la  présence  d'un  objet  appuyant  sur  la  lame 
de  verre  (72),  et  capables  de  déterminer  le- 
quel  des  multiples  trajets  (69,70,71)  a  été  10 
parcouru  par  l'onde  acoustique  dont  l'am- 
plitude  a  été  amortie  par  l'objet,  ledit  trajet 
permettant  de  déterminer  la  position  de 
l'objet  le  long  de  l'axe  de  détection. 

15 
8.  Terminal  de  communication  selon  la  revendica- 

tion  7, 
caractérisé  en  ce  que  les  moyens  pour  analyser 
le  signal  issu  des  moyens  transducteurs  de  ré- 
ception  (66)  sont  capables  de  mesurer  ledit  20 
amortissement  pour  déterminer  la  pression  exer- 
cée  par  l'objet  sur  la  lame  de  verre  (72),  cette 
pression  étant  fonction  dudit  amortissement. 

9.  Terminal  de  communication  selon  la  revendica-  25 
tion  8, 
caractérisé  en  ce  que  les  moyens  pour  analyser 
le  signal  activent  le  seconde  mode  de  fonctionne- 
ment  lorsque  la  pression  mesurée  dépasse  un 
certain  seuil.  30 

10.  Terminal  de  communication  selon  l'une  des  re- 
vendications  7  à  9, 
caractérisé  en  ce  que  les  dispositifs  de  détection 
(46,47)  comprennent  des  moyens  d'éclairage  de  35 
la  lame  de  verre  (72)  par  sa  tranche,  et  des  éti- 
quettes  placées  sous  la  lame  de  verre  (72),  cha- 
que  étiquette  indiquant  le  nom  de  la  commande 
déclenchée  lorsqu'une  pression  est  exercée  au 
dessus.  40 

11.  Terminal  de  communication  selon  l'une  des  re- 
vendications  précédentes, 
caractérisé  en  ce  qu'il  comprend  des  photodio- 
des  (52  à  55)  mesurant  son  éclairement,  un  dis-  45 
positif  d'éclairage  de  l'écran  (9),  et  un  module  de 
gestion  de  cet  éclairage  capable  de  le  contrôler 
en  fonction  de  l'éclairement  mesuré  par  les  pho- 
todiodes  (52  à  55). 

50 

55 
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