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feî)  Dispositif  d'exécution  de  commandes  virtuelles  autoadaptatif. 

(57)  L'invention  concerne  un  dispositif  d'exécu- 
tion  de  commandes  virtuelles  autoadaptatif. 

Le  dispositif  comporte  des  moyens  d'exécu- 
tion  (1)  entre  un  opérateur  et  un  système  d'inte- 
raction  homme-machine,  et  des  moyens 
d'analyse  (2).  Les  moyens  d'interaction  (1)  four- 
nissent  des  informations  aux  moyens  d'analyse 
(1)  qui  reconnaissent  une  commande,  réalisée 
par  l'opérateur,  indiquant  une  action  et  un  objet 
désigné  sur  lequel  porte  cette  action.  Le  dispo- 
sitif  comporte  en  outre  des  moyens  de  mémori- 
sation  (3)  des  actions  exécutables  par  le 
système.  Une  action  exécutable  mémorisée  est 
fonction  au  moins  d'une  commande,  d'un 
moyen  d'interaction  et  d'un  objet.  Les  moyens 
de  mémorisation  (3)  sont  reliés  aux  moyens 
d'analyse  (2)  de  manière  à  ce  que  ceux-ci  trans- 
mettent  à  des  moyens  d'exécution  (4)  une 
action  à  exécuter  en  fonction  au  moins  de  la 
commande  et  des  moyens  d'interaction  utilisés 
par  l'opérateur  et  de  l'objet  qu'il  désigne. 

Application  :  Systèmes  d'interaction  hom- 
me-machine. 
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La  présente  invention  concerne  un  dispositif 
d'exécution  de  commandes  virtuelles  autoadaptatif. 
Elle  s'applique  notamment  à  des  systèmes  d'interac- 
tion,  chaque  canal  étant  par  exemple  utilisé  suivant 
plusieurs  modes.  Plus  généralement,  elle  s'applique 
à  des  systèmes  n'ayant  pas  de  canal  préférentiel  de 
dialogue,  chaque  canal  d'interaction  étant  utilisé  par 
exemple  au  mieux  de  ses  performances. 

Les  systèmes  d'interaction  homme-machine  ac- 
tuels  utilisent  essentiellement  des  moyens  de  dialo- 
gue  conventionnels  tels  qu'un  clavier,  une  souris  ou 
une  boule  par  exemple.  Des  commandes  virtuelles 
existent  généralement  sur  les  micro-ordinateurs  no- 
tamment  sous  forme  de  commandes  graphiques. 
L'utilisation  des  moyens  de  dialogue  conventionnels 
précités  rendent  assez  lourde,  peu  ergonomique,  l'uti- 
lisation  des  commandes  virtuelles,  qu'elles  soient 
opérationnelles  sur  des  micro-ordinateurs  ou  sur  des 
systèmes  d'interaction  plus  complexes.  Avec  ces 
moyens  de  dialogue  actuels,  ces  commandes  néces- 
sitent,  pour  fonctionner,  de  multiples  opérations  de 
sélections,  réalisées  généralement  à  l'aide  d'une  sou- 
ris.  Par  exemple,  l'opération  de  changement  de  taille 
d'un  objet  graphique,  nécessite  de  sélectionner  un 
outil,  le  curseur,  puis  de  sélectionner  l'objet,  puis  de 
sélectionner  sur  un  rectangle  représentant  la  taille  de 
l'objet  un  des  côtés,  et  enfin  de  le  déplacer  dans  une 
direction  appropriée.  Cette  multitude  d'opérations,  et 
leur  complexité,  diminuent  la  rapidité  de  réalisation  de 
la  commande.  Le  manque  de  souplesse  d'utilisation 
de  ces  commandes  virtuelles  est  encore  accru  par  le 
fait  que  chacune  d'entre  elles  a  généralement  une 
fonction  unique  et  indépendante  de  l'objet  sur  lequel 
elle  intervient,  un  objet  pouvant  être  par  exemple  un 
élément  graphique  d'un  écran  de  visualisation. 

Le  but  de  l'invention  est  de  pallier  les  inconvé- 
nients  précités,  notamment  en  permettant  aux 
commandes  virtuelles  de  s'autoadapter  au  système 
dans  lequel  elles  sont  mises  en  oeuvre. 

A  cet  effet,  l'invention  a  pour  objet  un  dispositif 
d'exécution  de  commandes  virtuelles  comportant  des 
moyens  d'interaction  entre  un  opérateur  et  un  systè- 
me  d'interaction  homme-machine,  et  des  moyens 
d'analyse,  les  moyens  d'interaction  fournissant  des 
informations  aux  moyens  d'analyse  qui  reconnais- 
sent  une  commande,  réalisée  par  l'opérateur,  indi- 
quant  une  action  et  un  objet  désigné  sur  lequel  porte 
cette  action,  caractérisé  en  ce  qu'il  comporte  en  outre 
des  moyens  de  mémorisation  des  actions  exécuta- 
bles  par  le  système,  une  action  exécutable  mémori- 
sée  étant  fonction  au  moins  d'une  commande,  d'un 
moyen  d'interaction  et  d'un  objet,  les  moyens  de  mé- 
morisation  étant  reliés  aux  moyens  d'analyse  de  ma- 
nière  à  ce  que  ceux-ci  transmettent  à  des  moyens 
d'exécution  une  action  à  exécuter  en  fonction  au 
moins  de  la  commande  et  des  moyens  d'interaction 
utilisés  par  l'opérateur  et  de  l'objet  qu'il  désigne. 

L'invention  a  pour  principaux  avantages  qu'elle 

permet  d'accroître  la  rapidité  d'exécution  des 
commandes  virtuelles,  qu'elle  améliore  l'ergonomie 
des  systèmes  d'interaction  homme-machine,  qu'elle 
diminue  le  nombre  nécessaire  de  commandes  virtuel- 

5  les  et  qu'elle  permet  notamment  d'utiliser  des  moyens 
d'interaction  non  conventionnels  tels  que  la  recon- 
naissance  vocale,  la  reconnaissance  gestuelle,  l'ocu- 
lométrie  ou  la  détection  de  positions  par  exemple. 

D'autres  caractéristiques  et  avantages  de  l'inven- 
w  tion  apparaîtront  à  l'aide  de  la  description  qui  suit  faite 

en  regard  des  dessins  annexés  qui  représentent  : 
-  la  figure  1,  un  synoptique  d'un  mode  de  réali- 

sation  possible  d'un  dispositif  selon  l'inven- 
tion  ; 

15  -  la  figure  2,  une  illustration  d'échanges  de  don- 
nées  ; 

-  la  figure  3,  un  mode  d'utilisation  possible  du 
dispositif  selon  l'invention. 

La  figure  1  présente  un  synoptique  d'un  mode  de 
20  réalisation  possible  d'un  dispositif  selon  l'invention. 

Des  moyens  d'interaction  1  sont  reliés  à  des  moyens 
d'analyse  2  auxquels  ils  fournissent  des  messages. 
Les  moyens  d'interaction  1  permettent  à  un  opérateur 
de  dialoguer  avec  une  machine  comportant  notam- 

25  ment  les  moyens  d'analyse  2.  Les  moyens  d'interac- 
tion  peuvent  être  par  exemple  la  voix,  le  geste,  le  re- 
gard  ou  la  position  de  l'opérateur  associés  à  des 
moyens  de  reconnaissance,  tels  que  la  reconnaissan- 
ce  vocale,  la  reconnaissance  gestuelle,  l'oculométrie 

30  ou  la  reconnaissance  de  positions.  L'opérateur,  en  uti- 
lisant  ces  moyens  d'interaction,  dispose  d'un  jeu  de 
commandes  virtuelles  pour  agir  sur  des  objets  qu'il 
désigne,  les  commandes  virtuelles  indiquant  la  dési- 
gnation  d'un  objet  et  une  action  sur  cet  objet.  Dans  le 

35  cas  d'utilisation  des  moyens  d'interaction  précités, 
l'opérateur  peut  par  exemple  indiquer  l'action  de  ma- 
nière  vocale  et  désigner  l'objet  d'un  geste  de  la  main. 
Un  grand  nombre  de  combinaisons  et  d'utilisation  de 
moyens  d'interaction  peuvent  en  effet  être  mises  en 

40  oeuvre.  Ces  combinaisons  rendent  les  commandes 
multimodales,  un  mode  correspondant  à  une  combi- 
naison  ou  une  utilisation  de  moyens  d'interaction  don- 
nées.  Les  moyens  d'analyse  2  réalisent  une  analyse 
syntaxique  des  messages  fournis  par  les  moyens 

45  d'interaction  1  ,  puis  interprètent  ces  messages  et  dé- 
terminent  le  ou  les  moyens  d'interaction  d'où  provien- 
nent  ces  messages.  Pour  un  message  reçu  et  inter- 
prété,  ils  ont  donc  connaissance  au  moins,  de  la 
commande  exécutée  par  l'opérateur,  du  ou  des 

50  moyens  d'interaction  utilisés  par  l'opérateur  pour 
transmettre  la  commande,  et  de  l'objet  désigné  par  la 
commande,  c'est-à-dire  de  l'objet  sur  lequel  porte 
l'action  indiquée  par  la  commande.  Des  moyens  3 
pour  mémoriser  les  actions  exécutables  par  le  systè- 

55  me  sont  reliés  aux  moyens  d'analyse  2.  Selon  l'inven- 
tion,  une  action  exécutable  mémorisée  est  fonction 
d'au  moins  une  commande,  d'un  moyen  d'interaction 
et  d'un  objet.  Les  moyens  d'analyse  2  ayant  connais- 
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sance  de  ces  trois  paramètres,  ils  peuvent  lire  dans 
les  moyens  de  mémorisation  3  des  actions  exécuta- 
bles  et  indiquer  en  conséquence  à  des  moyens  d'exé- 
cution  4,  les  actions  à  exécuter.  Les  actions  exécuta- 
bles  mémorisées  sont  par  exemple  choisies  de  ma- 
nière  à  doter  le  système  d'interaction  homme-machi- 
ne  d'une  capacité  d'auto-adaptation  au  contexte  de 
l'évolution  de  la  commande  virtuelle,  le  contexte  étant 
notamment  défini  par  la  commande  elle-même,  par 
les  moyens  d'interaction  et  par  l'objet  désigné  par  la 
commande  et  sur  lequel  porte  l'action  commandée. 
Cela  améliore  la  souplesse  et  l'ergonomie  du  systè- 
me. 

Une  commande  virtuelle  est  composée  générale- 
ment  de  plusieurs  phases  qui  s'enchaînent  séquen- 
tiellement.  Une  commande  virtuelle  peut  comprendre 
par  exemple  trois  phases,  une  phase  de  sélection, 
une  phase  de  validation  et  une  phase  d'action.  Selon 
l'invention,  une  commande  virtuelle  possède  la  capa- 
cité  d'adapter  ses  actions  en  fonction  de  l'objet  qui  est 
sélectionné.  Cette  adaptation  peut  se  faire  en  fonction 
de  la  nature  de  l'objet,  mais  aussi  par  exemple  en 
fonction  de  ses  propriétés. 

A  titre  d'exemple,  la  commande  suivante  "pren- 
dre  un  objet  du  bout  des  doigts  puis  tourner  la  main 
autour  de  l'axe  du  bras"  peut  être  exécutée.  Dans  le 
cas  où  la  commande  virtuelle  est  composée  des  trois 
phases  précédentes,  une  fois  les  phases  de  sélection 
et  validation  terminées,  la  commande  virtuelle  exécu- 
te  parmi  les  actions  exécutables  celle  qui  correspond 
à  l'objet  sélectionné.  Ainsi,  les  actions  exécutables 
peuvent  par  exemple  être  les  suivantes  : 

-  rotation, 
-  zoom  discret, 
-  zoom  continu, 
-  réglage, 
-  commutation 

et,  les  moyens  d'interaction  gestuels  étant  utilisés,  les 
actions  en  fonction  de  l'objet  sélectionné  peuvent  être 
définies  par  exemple  de  la  manière  suivante  : 

-  si  l'objet  est  un  élément  graphique  simple,  l'ac- 
tion  est  une  rotation, 

-  si  l'objet  est  une  fenêtre,  l'action  est  un  zoom 
discret  ou  continu, 

-  si  l'objet  est  un  potentiomètre  rotatif,  l'action  est 
un  réglage, 

-  si  l'objet  est  un  interrupteur  ou  un  bouton,  l'ac- 
tion  est  une  commutation. 

Toutes  ces  actions  exécutables  sont  mémorisées 
dans  les  moyens  de  mémorisation  3. 

La  figure  2  illustre  les  échanges  de  données  en- 
tre  ces  derniers  et  les  moyens  d'analyse  2.  Les 
moyens  d'analyse  transmettent  les  moyens  d'interac- 
tion  utilisés  5,  les  objets  désignés  6  et  les  commandes 
7,  aux  moyens  de  mémorisation  3.  Les  trois  types  de 
paramètres  peuvent  par  exemple  constituer  l'entrée 
d'une  table.  Ils  désignent  les  actions  exécutables  8, 
ces  dernières  étant  lues  par  les  moyens  d'analyse  2. 

Le  sens  de  la  commande  est  interprétée  par  les 
moyens  d'analyse  2  après  avoir  été  interprétée  de  fa- 
çon  syntaxique  en  reconnaissant  son  vocabulaire. 
Les  commandes  7  servant  à  désigner  les  actions  exé- 

5  cutables  sont  donc  une  traduction  codée  des 
commandes  exécutées  par  l'opérateur,  par  exemple 
le  geste  "prendre  un  objet  du  bout  des  doigts  puis 
tourner  la  main  autour  de  l'axe"  ou  toute  autre  phrase 
parlée.  Les  systèmes  d'interaction  homme-machine 

10  peuvent  disposer  par  exemple  d'une  grande  richesse 
de  vocabulaire.  En  effet,  afin  de  demander  un  mini- 
mum  d'efforts  de  la  part  de  l'utilisateur,  notamment  en 
situation  critique,  les  vocabulaires,  vocal  ou  gestuel, 
sont  riches.  En  conséquence,  les  commandes  virtuel- 

15  les  intègrent  un  grand  nombre  de  formes  de  dialo- 
gues.  Les  commandes  virtuelles  s'accommodent  par 
exemple  de  dialogues  riches  pour  des  situations  cal- 
mes  et  de  dialogues  rapides,  de  style  télégraphique, 
pour  les  situations  critiques.  Dans  l'exemple  d'appli- 

20  cation  précédent,  la  commande  virtuelle  dont  le  voca- 
bulaire  gestuel  est  "prendre  un  objet  du  bout  des 
doigts  puis  tourner  la  main  autour  de  l'axe  du  bras" 
désigne  un  élément  graphique  simple  comme  objet  et 
recourt  aux  gestes  de  la  main  comme  moyens  d'inte- 

25  raction,  et  l'action  exécutable  désignée  est  la  rotation. 
Les  moyens  d'analyse  2  transmettent  une  infor- 

mation  aux  moyens  d'exécution  4  qui  indique  que  l'ac- 
tion  à  exécuter  est  celle  désignée,  ici  la  rotation  dans 
l'exemple  cité. 

30  L'invention  peut  s'appliquer  à  des  commandes 
virtuelles  ayant  un  ou  plusieurs  modes  de  réalisation. 
Il  est  possible  d'évaluer  l'ensemble  des  combinaisons 
de  moyens  d'interaction  qui  permettent  le  déroule- 
ment  des  phases  d'une  commande  donnée,  ces  pha- 

35  ses  étant  par  exemple  la  sélection,  la  validation  et  la 
ou  les  actions. 

Chacune  de  ces  combinaisons  définit  un  mode 
de  réalisation  de  la  commande  virtuelle.  Selon  l'in- 
vention,  les  actions  exécutables  mémorisées  dans 

40  les  moyens  de  mémorisation  3  peuvent  être  aussi 
fonction  du  mode  de  réalisation  1  d'une  commande. 

A  titre  d'exemple,  il  est  possible  de  considérer  un 
système  d'interaction  homme-machine  comportant 
comme  moyens  d'interaction  d'entrée,  c'est-à-dire  de 

45  l'opérateur  vers  le  système,  un  système  de  recon- 
naissance  vocale,  un  système  de  reconnaissance 
gestuelle  et  un  système  de  détection  de  la  main.  Ce 
système  d'interaction  peut  avoir  par  exemple  un 
écran  de  visualisation  comme  système  d'interaction 

50  de  sortie.  Un  exemple  de  commande  réalisée  peut 
être  par  exemple  "effacer  un  objet  de  l'écran  de  visua- 
lisation".  La  voix  peut  servir  à  sélecter  et  valider  en 
prononçant  le  nom  de  l'objet,  la  validation  étant  impli- 
cite.  Elle  peut  aussi  ordonner  des  actions,  par  exem- 

55  pie  l'ordre  de  fermer.  La  main  peut  servir  à  sélecter, 
en  désignant  du  doigt  par  exemple.  Elle  peut  aussi  va- 
lider  et  ordonner  des  actions,  en  produisant  des  ges- 
tes  par  exemple.  De  ces  possibilités  précitées,  se  dé- 

3 
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duisent  au  moins  trois  modes  permettant  d'effacer 
l'objet. 

Un  premier  mode  de  réalisation  de  la  commande 
est  totalement  verbal  :  la  voix  dit  par  exemple  "effacer 
l'objet",  la  sélection  se  faisant  par  le  nom  de  l'objet,  la 
validation  étant  implicite  et  l'action  étant  "effacer". 

Un  deuxième  mode  de  réalisation  de  la  comman- 
de  est  verbal  avec  désignation  manuelle.  L'écran  est 
montré  du  doigt,  ce  qui  crée  un  retour  visuel  indiquant 
un  point  désigné,  ce  point  étant  sur  l'objet  désigné  par 
l'opérateur.  La  voix  dit  par  exemple  :  "effacer",  ce  qui 
valide  la  commande  et  crée  l'action  d'effacer. 

Un  troisième  mode  est  totalement  gestuel.  La 
main  s'approche  par  exemple  de  l'écran  jusqu'à  l'ap- 
parition  du  retour  visuel  précité.  Le  retour  visuel  est 
amené  sur  l'objet,  ce  qui  réalise  la  sélection  de  ce  der- 
nier.  La  validation  est  par  exemple  réalisée  par  ferme- 
ture  de  la  main  simulant  une  prise  de  l'objet  sélection- 
né.  Un  squelette  de  l'objet  suit  alors  les  mouvements 
de  la  main  par  exemple.  Pour  réaliser  l'action  d'effa- 
cer  l'objet,  la  main  est  par  exemple  éloignée  de  l'écran 
puis  ouverte. 

Pour  cette  même  commande  précitée,  d'autres 
modes  pourraient  être  ajoutés,  notamment  en  tenant 
compte  du  regard  de  l'opérateur  ou  de  la  posture  ou 
de  la  position  de  son  corps  par  exemple. 

La  multimodalité  des  commandes  permet  à  l'opé- 
rateur  d'interagir  ou  de  dialoguer  avec  le  système 
d'interaction  suivant  ses  préférences.  En  s'adaptant 
aux  différents  modes  de  réalisation  des  commandes, 
le  dispositif  selon  l'invention  rend  notamment  ces  der- 
nières  plus  efficaces  et  plus  rapides  d'exécution.  Cet- 
te  adaptation  étant  réalisée  notamment  en  rendant  les 
actions  exécutables  mémorisées  fonction  de  ces  mo- 
des. 

Les  commandes  peuvent  aussi  être  adaptées  à 
des  opérateurs,  notamment  en  fonction  de  leur  expé- 
rience  ou  de  leur  capacité,  qu'ils  soient  novices  ou  ex- 
perts  par  exemple.  Un  autre  paramètre  déterminant 
les  actions  exécutables  mémorisées  par  les  moyens 
de  mémorisation  3  est  alors  ajouté.  Ce  paramètre 
peut  être  l'expérience,  la  qualification  ou  des  élé- 
ments  de  la  personnalité  de  l'opérateur  par  exemple. 
La  spécificité  de  chaque  opérateur  peut  se  détermi- 
ner  par  exemple  à  travers  le  vocabulaire  vocal  ou  ges- 
tuel  qu'il  emploie.  L'adaptation  des  commandes  aux 
opérateurs  peut  se  traduire  par  exemple  par  un  élar- 
gissement  ou  par  une  restriction  du  champ  de  leurs 
actions. 

Selon  l'invention,  les  commandes  virtuelles  peu- 
vent  aussi  s'adapter  au  système  d'interaction  hom- 
me-machine  sur  lequel  elles  agissent.  A  cet  effet,  les 
actions  exécutables  mémorisées  sont  aussi  fonction 
de  l'état  du  système.  Cet  état  peut  être  par  exemple 
défini  par  la  combinaison  des  moyens  d'interaction 
mis  en  oeuvre  appliquée  à  une  action  donnée. 

Le  dialogue  entre  un  opérateur  et  le  système  est 
ainsi  notamment  sécurisé.  En  effet  la  réalisation  des 

commandes  en  fonction  de  l'état  du  système  évite 
l'exécution  d'actions  parasites  inutiles  ou  inopéran- 
tes,  affichant  de  fausses  informations,  notamment. 
Le  dialogue  est  ainsi  sécurisé  par  le  fait  que  toute 

5  commande  que  veut  exécuter  un  opérateur  aboutit 
par  exemple  à  une  action  autre  qu'un  simple  message 
d'erreurs.  Un  exemple  de  situation  peut  alors  être  le 
suivant:  un  opérateur  désire  ouvrir  une  fenêtre,  par 
exemple  radar.  Il  prononce  la  phrase  "ouvrir  radar".  Or 

10  la  fenêtre  radar  est  déjà  ouverte,  mais  est  masquée 
par  une  autre  fenêtre.  Grâce  à  l'adaptation  de  la 
commande  à  cet  état  du  système,  la  commande  "ou- 
vrir",  au  lieu  de  se  terminer  par  un  message  d'erreur 
du  type  "fenêtre  déjà  ouverte"  par  exemple,  exécute- 

15  ra  l'action  "passer  la  fenêtre  radar  au  premier  plan". 
La  figure  3  présente  un  mode  d'utilisation  possi- 

ble  du  dispositif  selon  l'invention.  Le  système  d'inte- 
raction  homme-machine  est  basé  sur  l'utilisation  d'un 
écran  de  visualisation  et  de  moyens  d'interaction  pri- 

20  vilégiant  des  canaux  sensoriels  et  moteurs  humains 
comme  la  parole,  le  geste,  l'ouïe  et  la  vue  notamment. 
Son  utilisation  peut  permettre  la  gestion  de  systèmes 
complexes,  comme  un  système  d'avion  par  exemple, 
en  assurant  notamment  un  dialogue  quasi  naturel  en- 

25  tre  un  opérateur  et  la  machine.  L'opérateur,  au  moyen 
de  gestes  ou  de  paroles  par  exemple,  interagit  avec 
l'écran  de  visualisation  qui  est  un  espace  contenant 
des  objets  sur  lesquels  vont  porter  les  commandes 
virtuelles. 

30  Les  moyens  d'interaction  1  comprennent  des 
moyens  d'interaction  d'entrée  31,  32,  33,  34  et  des 
moyens  d'interaction  de  sortie  35,  36.  Ces  derniers 
comprennent  l'écran  de  visualisation  35  précité  et  un 
système  de  synthèse  vocale  36  qui  peut  délivrer  des 

35  messages  vocaux,  des  alarmes  ou  des  messages 
d'erreur  par  exemple.  L'écran  de  visualisation  35  est 
par  exemple  un  écran  éclairé  par  un  rétroprojecteur  à 
cristaux  liquides. 

Les  moyens  d'interaction  d'entrée  comprennent 
40  un  oculomètre  31  ,  un  système  de  reconnaissance  vo- 

cale  32,  un  système  de  reconnaissance  gestuelle  33 
et  des  capteurs  de  positions  34.  L'oculomètre  31  me- 
sure  la  direction  du  regard  de  l'opérateur  37  par  rap- 
port  à  la  tête  de  ce  dernier  à  l'aide  d'une  microcaméra 

45  analysant  le  reflet  cornéen  d'une  diode  infra-rouge 
éclairant  son  oeil  droit  par  exemple.  Le  système  de  re- 
connaissance  vocale  32  déclenché  par  exemple  par 
une  détection  d'activité,  effectue  une  analyse  phoné- 
tique  du  signal  après  l'avoir  séparé  en  messages  et 

50  en  mots  par  exemple.  Le  système  de  reconnaissance 
gestuelle  33  reconnaît  par  exemple  les  gestes  de  la 
main.  A  cet  effet,  il  est  par  exemple  constitué  d'un  dis- 
positif  à  fibre  optique  équipant  un  gant  porté  par  la 
main,  permettant  de  mesurer  l'angle  de  flexion  des 

55  deux  premières  articulations  de  chaque  doigt.  Un  dis- 
positif  associé  permet  par  exemple  de  reconnaître 
une  posture,  la  forme  de  la  main  notamment,  parmi 
un  ensemble  de  postures  préalablement  enregis- 

4 
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trées.  Les  capteurs  de  positions  34  sont  par  exemple 
des  capteurs  électromagnétiques  couplés  à  des 
émetteurs  fixes  donnant  les  positions  et  les  orienta- 
tions  de  la  main  et  de  la  tête  de  l'opérateur  37,  ils 
pourraient  cependant  capter  la  position  d'autres  par- 
ties  du  corps  de  l'opérateur  37.  Tous  ces  moyens  d'in- 
teraction  d'entrée  sont  par  exemple  autonomes  et 
fournissent  cycliquement  de  manière  asynchrone  des 
données  sur  l'activité  de  l'opérateur  37. 

Les  moyens  d'interaction  d'entrée  31,  32,  33,  34 
sont  reliés  aux  moyens  d'analyse  2  et  les  moyens 
d'interaction  de  sortie  35,  36  sont  reliés  aux  moyens 
d'exécution  4.  Sur  la  figure  3,  le  sens  des  flèches  in- 
dique  le  sens  des  informations  échangées. 

A  titre  d'exemple,  les  commandes  virtuelles  sur 
les  objets  de  l'écran  interactif  peuvent  être  de  cinq  ty- 
pes  qui  sont  les  suivants  : 

-  un  message  vocal, 
-  un  message  vocal  et  une  désignation  manuel- 

le, 
-  un  message  vocal  et  une  désignation  oculaire, 
-  un  message  manuel, 
-  un  message  manuel  et  une  désignation  oculai- 

re. 
Elles  peuvent  par  exemple  avoir  pour  résultat  les  ac- 
tions  suivantes  : 

-  ouverture  d'une  fenêtre, 
-  fermeture  d'une  fenêtre, 
-  zoom  d'une  fenêtre, 
-  déplacement  d'une  fenêtre, 
-  manipulation  d'un  bouton, 
-  réglage  d'un  potentiomètre. 
Ces  actions  sont  notamment  mémorisées  dans 

les  moyens  de  mémorisation  des  actions  exécutables 
3.  Ces  actions  sont  par  exemple  fonction  des  paramè- 
tres  précités,  à  savoir,  les  moyens  d'interaction  utili- 
sés,  les  commandes,  les  objets,  et  les  modes  de  réa- 
lisation  des  commandes,  les  opérateurs  ou  l'état  du 
système.  Par  exemple,  le  geste  signifiant  "prendre" 
est  interprété  comme  "déplacer"  si  l'objet  sur  lequel  il 
porte  est  une  fenêtre  ou  comme  "marquer"  si  l'objet 
sur  lequel  il  porte  est  un  bouton. 

d'une  commande,  d'un  moyen  d'interaction  et 
d'un  objet,  les  moyens  de  mémorisation  (3)  étant 
reliés  aux  moyens  d'analyse  (2)  de  manière  à  ce 
que  ceux-ci  transmettent  à  des  moyens  d'exécu- 

5  tion  (4)  une  action  à  exécuter  en  fonction  au 
moins  de  la  commande  et  des  moyens  d'interac- 
tion  utilisés  par  l'opérateur  (37)  et  de  l'objet  qu'il 
désigne. 

10  2.  Dispositif  selon  la  revendication  1,  caractérisé  en 
ce  que  les  actions  exécutables  mémorisées  sont 
fonction  des  modes  de  réalisation  des  comman- 
des. 

15  3.  Dispositif  selon  l'une  quelconque  des  revendica- 
tions  précédentes,  caractérisé  en  ce  que  les  ac- 
tions  exécutables  mémorisées  sont  fonction  de 
l'opérateur  (37). 

20  4.  Dispositif  selon  l'une  quelconque  des  revendica- 
tions  précédentes,  caractérisé  en  ce  que  les  ac- 
tions  exécutables  mémorisées  sont  fonction  de 
l'état  du  système  d'interaction  homme-machine. 

25  5.  Dispositif  selon  l'une  quelconque  des  revendica- 
tions  précédentes,  caractérisé  en  ce  que  les 
moyens  d'interaction  (1)  comprennent  un  oculo- 
mètre  (31),  un  système  de  reconnaissance  voca- 
le  (32),  un  système  de  reconnaissance  gestuelle 

30  (33)  et  des  capteurs  de  position  (34)  de  l'opéra- 
teur  (37). 

6.  Dispositif  selon  l'une  quelconque  des  revendica- 
tions  précédentes,  caractérisé  en  ce  que  les 

35  commandes  portent  sur  des  objets  visual  isés  par 
un  écran  (35). 

7.  Dispositif  selon  l'une  quelconque  des  revendica- 
tions  précédentes,  caractérisé  en  ce  que  les 

40  commandes  agissent  sur  un  système  de  synthè- 
se  vocale  (36). 

25 

30 

Revendications  45 

1.  Dispositif  d'exécution  de  commandes  virtuelles 
comportant  des  moyens  d'interaction  (1)  entre  un 
opérateur  (37)  et  un  système  d'interaction  hom- 
me-machine,  et  des  moyens  d'analyse  (2),  les  50 
moyens  d'interaction  (1)  fournissant  des  informa- 
tions  aux  moyens  d'analyse  (2)  qui  reconnaissent 
une  commande,  réalisée  par  l'opérateur  (37),  in- 
diquant  une  action  et  un  objet  désigné  sur  lequel 
porte  cette  action,  caractérisé  en  ce  qu'il  compor-  55 
te  en  outre  des  moyens  de  mémorisation  (3)  des 
actions  exécutables  par  le  système,  une  action 
exécutable  mémorisée  étant  fonction  au  moins 

5 
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