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(57) Ce dispositif électronique d’interface (20) entre
au moins un système avionique (14) et un ensemble (16)
de capteurs (18), chaque système avionique et les cap-
teurs étant propres à être reliés au dispositif d’interface,
est destiné à être embarqué à bord d’un aéronef (12).

Il comprend un module (30) de détection d’un pre-
mier signal émis par un utilisateur (26) ou un équipement
électronique (28) et reçu par un premier capteur de
l’ensemble ; un module (32) d’activation d’au moins un
deuxième capteur de l’ensemble, pour la réception d’un
deuxième signal de l’utilisateur ou de l’équipement élec-
tronique, chaque deuxième capteur étant déterminé en
fonction du premier signal et de règles de détermination
prédéfinies ; un module (34) d’acquisition du deuxième
signal reçu par chaque deuxième capteur ; et un module
(36) de génération d’un message correspondant au
deuxième signal et de transmission dudit message à un
ou plusieurs systèmes avioniques.
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Description

[0001] La présente invention concerne un dispositif
électronique d’interface entre au moins un système avi-
onique et un ensemble de capteurs, chaque système avi-
onique et les capteurs étant propres à être reliés au dis-
positif électronique d’interface, le dispositif électronique
d’interface étant destiné à être embarqué à bord d’un
aéronef.
[0002] L’invention concerne également une installa-
tion avionique destinée à être embarquée à bord d’un
aéronef, l’installation avionique comprenant au moins un
système avionique, un ensemble de capteurs et un tel
dispositif électronique d’interface connecté entre chaque
système avionique et l’ensemble de capteurs.
[0003] L’invention concerne également un procédé de
communication entre au moins un système avionique et
un ensemble de capteurs, le procédé étant mis en oeuvre
par un tel dispositif électronique d’interface propre être
relié à chaque système avionique et aux capteurs et à
être embarqué à bord d’un aéronef.
[0004] L’invention concerne également un programme
d’ordinateur comportant des instructions logicielles qui,
lorsqu’elles sont exécutées par un ordinateur, mettent
en oeuvre un tel procédé de communication.
[0005] L’invention concerne alors le domaine des in-
terfaces homme-machine, également appelées IHM ou
MMI (de l’anglais Man-Machine Interface) pour la com-
mande d’au moins un système avionique d’un aéronef,
de préférence destinées à être implantées dans un cock-
pit d’aéronef.
[0006] Les cockpits d’aéronefs sont habituellement
équipés de différents moyens interactifs qui permettent
à un utilisateur d’interagir avec l’aéronef, dans le but d’ef-
fectuer une commande, telle qu’une commande de pilo-
tage ou une modification de l’affichage sur un écran d’af-
fichage. L’ensemble de ces moyens interactifs forme
alors un dispositif de détection de signaux de l’utilisateur,
également appelé interface homme-système, ou encore
IHS.
[0007] A titre d’exemple, les cockpits d’avions compor-
tent des moyens interactifs, généralement mécaniques,
de type rotacteur, contacteur, boutons poussoirs ou en-
core interrupteurs.
[0008] En complément, des moyens interactifs tactiles
permettent d’effectuer une commande par un simple tou-
cher sur une surface tactile. Il est notamment connu d’in-
tégrer de telles surfaces tactiles à un afficheur.
[0009] Toutefois, avec de telles interfaces homme-
système, les modes d’interaction entre un utilisateur, tel
qu’un pilote de l’aéronef, ou un équipement électronique
au sein d’un cockpit d’aéronef, et l’interface homme-sys-
tème sont limités.
[0010] Le but de l’invention est alors de proposer un
dispositif électronique d’interface entre au moins un sys-
tème avionique et un ensemble de capteurs, qui offre
une meilleure interaction avec l’utilisateur ou l’équipe-
ment électronique, en permettant de prendre en compte

différents signaux de l’utilisateur ou de l’équipement élec-
tronique et en offrant davantage de modes d’interaction
possibles.
[0011] A cet effet, l’invention a pour objet un dispositif
électronique d’interface entre au moins un système avi-
onique et un ensemble de capteurs, chaque système avi-
onique et les capteurs étant propres à être reliés au dis-
positif électronique d’interface, le dispositif électronique
d’interface comprenant :

- un module de détection configuré pour détecter un
premier signal, le premier signal étant apte à être
émis par un utilisateur ou un équipement électroni-
que et reçu par un premier capteur de l’ensemble de
capteurs ;

- un module d’activation configuré pour activer au
moins un deuxième capteur de l’ensemble de cap-
teurs, pour la réception d’un deuxième signal de la
part de l’utilisateur ou de l’équipement électronique,
chaque deuxième capteur étant déterminé en fonc-
tion du premier signal détecté et de règles de déter-
mination prédéfinies ;

- un module d’acquisition configuré pour acquérir le
deuxième signal, reçu par chaque deuxième
capteur ; et

- un module de génération configuré pour générer un
message correspondant au deuxième signal acquis
et pour transmettre ledit message à un ou plusieurs
systèmes avioniques correspondants.

[0012] Ainsi, le dispositif électronique d’interface selon
l’invention permet d’interagir avec plusieurs capteurs de
l’ensemble de capteurs, en détectant d’une part un pre-
mier signal reçu par un premier capteur de l’ensemble,
puis en activant d’autre part au moins un deuxième cap-
teur de l’ensemble afin de recevoir un deuxième signal,
et en générant enfin un message à partir du deuxième
signal acquis pour le transmettre au ou aux systèmes
avioniques correspondants.
[0013] Le dispositif électronique d’interface selon l’in-
vention est alors également appelé interpréteur, en ce
qu’il permet de gérer plusieurs modalités et d’interpréter,
vis-à-vis du ou des systèmes avioniques correspon-
dants, les signaux associés à ces différentes modalités.
[0014] Une plateforme comportant l’ensemble de cap-
teurs et le dispositif électronique d’interface est alors éga-
lement appelée plateforme multimodale.
[0015] Par modalité, on entend l’association d’un cap-
teur et d’un langage permettant de retranscrire, en une
information utile, un signal capté par le capteur. Une mo-
dalité se définit alors par le couple formé du capteur et
du langage.
[0016] Le premier signal détecté par le module de dé-
tection est également appelé événement déclencheur,
puisqu’il constitue l’événement déclenchant une séquen-
ce d’interactions successives entre l’utilisateur, ou l’équi-
pement, et la plateforme multimodale.
[0017] L’ensemble des règles de détermination prédé-
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finies permettant de déterminer le ou les deuxièmes cap-
teurs à activer en fonction du premier signal détecté com-
porte par exemple un arbre de modalités indiquant la ou
les modalités susceptibles d’intervenir dans l’interaction
avec l’utilisateur ou l’équipement, ceci en fonction de
l’événement déclencheur à l’origine de cette nouvelle in-
teraction.
[0018] L’ensemble des règles de détermination prédé-
finies comporte par exemple en outre des données de
configuration du cockpit de l’aéronef, en complément de
l’arbre de modalités, en vue de cette détermination du
ou des deuxièmes capteurs à activer en fonction du pre-
mier signal détecté et/ou en vue d’un traitement ultérieur
du deuxième signal acquis lors de la génération du mes-
sage.
[0019] L’ensemble des règles de détermination prédé-
finies est par exemple stocké dans une base de données,
destinée à être connectée au dispositif électronique d’in-
terface. Cette base de données est apte à être synchro-
nisée avec le cockpit de l’aéronef, au lancement de celui-
ci, pour correspondre à une configuration courante du
cockpit.
[0020] Suivant d’autres aspects avantageux de l’in-
vention, le dispositif électronique d’interface comprend
une ou plusieurs des caractéristiques suivantes, prises
isolément ou suivant toutes les combinaisons technique-
ment possibles :

- le dispositif électronique d’interface comprend en
outre :

+ un deuxième module d’activation configuré
pour activer au moins un dispositif de traitement
du deuxième signal acquis, le dispositif de trai-
tement étant externe au dispositif d’interface ;
+ un deuxième module d’acquisition configuré
pour acquérir le deuxième signal traité, de la part
du dispositif de traitement,
le module de génération étant alors configuré
pour générer un message correspondant au
deuxième signal traité ;
- le dispositif électronique d’interface comprend
en outre un module d’enregistrement configuré
pour enregistrer au moins un deuxième signal
acquis,
le module d’enregistrement étant de préférence
configuré pour enregistrer au moins un deuxiè-
me signal acquis courant seulement en cas
d’absence d’acquisition, par le deuxième modu-
le d’acquisition, d’un deuxième signal précédent
traité suite à l’activation, par le deuxième module
d’activation, d’un dispositif de traitement pour le
traitement d’un deuxième signal acquis
précédent ;
- le module de génération est configuré en outre
pour vérifier la cohérence de chaque deuxième
signal acquis en fonction de règles de vérifica-
tion prédéfinies, et en cas d’incohérence pour

ignorer ledit deuxième signal acquis ;
- le module de génération est configuré en outre
pour appliquer un traitement au deuxième signal
en fonction de données de configuration du
cockpit de l’aéronef, et pour générer un messa-
ge correspondant au deuxième signal traité ;
- lorsque plusieurs deuxièmes capteurs sont ac-
tivés par le module d’activation, le module de
génération est configuré en outre pour sélec-
tionner un deuxième signal parmi les deuxièmes
signaux acquis en fonction de règles de sélec-
tion prédéfinies, et pour générer le message cor-
respondant au deuxième signal sélectionné ;
- chaque deuxième capteur activé par le module
d’activation est de type distinct de celui du pre-
mier capteur,
chaque capteur de l’ensemble de capteurs étant
de préférence du type choisi parmi le groupe
consistant en : un capteur tactile, un capteur mé-
canique, un capteur sonore, un capteur d’ima-
ge(s), un capteur de mouvement, un capteur de
suivi du regard, un capteur physiologique et un
récepteur de données ;
- chaque signal de l’utilisateur est un signal choi-
si parmi le groupe consistant : un signal gestuel,
un toucher sur un écran tactile, une action sur
un élément mécanique, un signal vocal, un si-
gnal visuel et un signal physiologique ; et
- le signal de l’équipement électronique est un
signal de données,
ledit signal de données étant de préférence un
signal électrique, radioélectrique ou lumineux.

[0021] L’invention a également pour objet une instal-
lation avionique destinée à être embarquée à bord d’un
aéronef, l’installation avionique comprenant au moins un
système avionique, un ensemble de capteurs et un dis-
positif électronique d’interface connecté entre chaque
système avionique et l’ensemble de capteurs, dans la-
quelle le dispositif électronique d’interface est tel que dé-
fini ci-dessus.
[0022] Suivant un autre aspect avantageux de l’inven-
tion, l’installation avionique comprend la caractéristique
suivante :

- l’installation avionique comprend en outre au moins
une passerelle sécurisée, et le dispositif électroni-
que d’interface est connecté à chaque système avi-
onique via une passerelle sécurisée correspondan-
te.

[0023] L’invention a également pour objet un procédé
de communication entre au moins un système avionique
et un ensemble de capteurs, le procédé étant mis en
oeuvre par un dispositif électronique d’interface propre
à être relié à chaque système avionique et aux capteurs,
le procédé comprenant :

3 4 



EP 3 506 241 A1

4

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

- la détection d’un premier signal, le premier signal
étant apte à être émis par un utilisateur ou un équi-
pement électronique et reçu par un premier capteur
de l’ensemble de capteurs ;

- l’activation d’au moins un deuxième capteur de l’en-
semble de capteurs, pour la réception d’un deuxième
signal de la part de l’utilisateur ou de l’équipement
électronique, chaque deuxième capteur étant déter-
miné en fonction du premier signal détecté et de rè-
gles de détermination prédéfinies ;

- l’acquisition du deuxième signal, reçu par chaque
deuxième capteur ; et

- la génération d’un message correspondant au
deuxième signal acquis, et la transmission dudit
message à un ou plusieurs systèmes avioniques cor-
respondants.

[0024] L’invention a également pour objet un program-
me d’ordinateur comportant des instructions logicielles
qui, lorsqu’elles sont exécutées par un ordinateur, met-
tent en oeuvre un procédé de communication tel que
défini ci-dessus.
[0025] Ces caractéristiques et avantages de l’inven-
tion apparaîtront plus clairement à la lecture de la des-
cription qui va suivre, donnée uniquement à titre d’exem-
ple non limitatif, et faite en référence aux dessins an-
nexés, sur lesquels :

- la figure 1 est une représentation schématique d’une
installation avionique selon l’invention, destinée à
être embarquée à bord d’un aéronef et comprenant
plusieurs systèmes avioniques, un ensemble de
capteurs et un dispositif électronique d’interface con-
necté entre chaque système avionique et l’ensemble
de capteurs, et

- la figure 2 est un organigramme d’un procédé, selon
l’invention, de communication entre au moins un sys-
tème avionique et un capteur, le procédé étant mis
en oeuvre par le dispositif électronique d’interface
de la figure 1.

[0026] Sur la figure 1, une installation avionique 10,
destinée à être embarquée à bord d’un aéronef 12, com-
prend au moins un système avionique 14, un ensemble
16 de capteurs 18 et un dispositif électronique d’interface
20 connecté entre chaque système avionique 14 et l’en-
semble 16 de capteurs.
[0027] L’installation avionique 10 comprend de préfé-
rence plusieurs systèmes avioniques 14, comme par
exemple trois systèmes avioniques 14 ainsi que repré-
senté sur la figure 1.
[0028] En complément facultatif, l’installation avioni-
que 10 comprend en outre au moins une passerelle sé-
curisée 22, interconnectée entre chaque système avio-
nique 14 et le dispositif électronique d’interface 20. La
passerelle sécurisée 22 est une passerelle informatique
(de l’anglais gateway) formant, notamment pour le dis-
positif électronique d’interface 20, un point d’accès sé-

curisé à un monde fermé, ou encore sécurisé, auquel
appartiennent les systèmes avioniques 14, le monde fer-
mé étant délimité par la frontière F à la figure 1. La pas-
serelle sécurisée 22 est alors à l’interface entre un monde
ouvert auquel appartient le dispositif électronique d’in-
terface 20 et au moins certains capteurs 18 de l’ensemble
16 et ledit monde fermé. Selon ce complément facultatif,
le dispositif électronique d’interface 20 est connecté à
chaque système avionique 14 via la passerelle sécurisée
22 correspondante.
[0029] En complément facultatif, l’installation avioni-
que 10 comprend également au moins un dispositif de
traitement 24 configuré pour traiter un signal, chaque dis-
positif de traitement 24 étant externe au dispositif d’in-
terface 20. Dans l’exemple de la figure 1, l’installation
avionique 10 comprend deux dispositifs de traitement
24, comme par exemple un dispositif de reconnaissance
vocale d’une part et un dispositif de reconnaissance ges-
tuelle d’autre part.
[0030] L’aéronef 12 est de préférence un avion. En va-
riante, l’aéronef 12 est un hélicoptère ou encore un drone
piloté à distance par un pilote.
[0031] Chaque système avionique 14 est un système
électronique destiné à être embarqué à bord de l’aéronef
12 et à mettre en oeuvre une fonction avionique. Le sys-
tème avionique 14 est par exemple un système de ges-
tion de vol, également noté FMS (de l’anglais Flight Ma-
nagement System), ou encore un pilote automatique,
également noté AP (de l’anglais Automatic Pilot), ou en-
core un système de visualisation.
[0032] L’ensemble 16 comporte une pluralité de cap-
teurs 18.
[0033] Par capteur, on entend de manière générale un
élément électronique apte à capter une information ou
un signal, puis éventuellement à traiter l’information ou
le signal capté. Le signal capté par chaque capteur 18
est un signal émis par un utilisateur 26 ou un équipement
électronique 28. L’homme du métier comprendra que
l’équipement électronique 28 émettant le signal suscep-
tible d’être capté par un capteur 18 est un équipement
électronique du monde fermé ou bien un équipement
électronique du monde ouvert, ledit équipement électro-
nique 28 n’étant pas nécessairement embarqué à bord
de l’aéronef 12.
[0034] Chaque signal de l’utilisateur 26 est alors no-
tamment un signal choisi parmi le groupe consistant en :
un signal gestuel, un toucher sur une surface tactile, une
action sur un élément mécanique, un signal vocal, un
signal visuel et un signal physiologique.
[0035] Le signal de l’équipement électronique 28 est
un signal de données, ledit signal de données étant de
préférence un signal électrique, radioélectrique ou enco-
re lumineux.
[0036] Différents types de capteurs 18 de l’ensemble
16 sont illustrés à titre d’exemple sur la figure 1. Le cap-
teur 18 est par exemple un capteur tactile, représenté
par un symbole à trois traits parallèles, configuré pour
capter un ou plusieurs touchers tactiles et les positions
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associées de ces touchers, ces touchers tactiles étant
typiquement effectués par contact de doigt(s) de l’utili-
sateur avec le capteur tactile. Le capteur tactile est gé-
néralement en forme d’une surface tactile intégrée à un
écran d’affichage, ou encore à un pavé tactile (de l’an-
glais trackpad).
[0037] L’homme du métier observera que l’équipe-
ment électronique 28 est également apte à comporter un
capteur tactile, et le cas échéant, un toucher tactile de
l’utilisateur 26 est alors également susceptible d’être cap-
té indirectement via l’équipement électronique 28.
[0038] Le capteur 18 est par exemple un capteur phy-
siologique, symbolisé par un coeur, configuré pour capter
un signal physiologique de l’utilisateur 28. Le signal phy-
siologique est par exemple un pouls, un rythme cardia-
que ou des pulsations cardiaques, un niveau de sudation,
ou encore une activité cérébrale de l’utilisateur 26. Le
capteur physiologique est par exemple un capteur car-
diaque ou encore un accéléromètre disposé au contact
de l’utilisateur 26.
[0039] Le capteur 18 est par exemple un capteur so-
nore, symbolisé par un microphone, configuré pour cap-
ter un signal audio. Le signal audio est par exemple un
signal vocal, c’est-à-dire un signal sonore émis par l’uti-
lisateur 26, en particulier par ses cordes vocales. Le cap-
teur sonore est par exemple un microphone acoustique,
ou encore un microphone ostéophonique placé au con-
tact du visage de l’utilisateur 26.
[0040] Le capteur 18 est par exemple un capteur d’ima-
ges, symbolisé par une caméra, configuré pour capter
une image d’une scène vers laquelle pointe ledit capteur.
Le capteur d’images est par exemple un capteur d’ima-
ges dans le domaine visible, ou encore un capteur d’ima-
ges infrarouges. Le capteur 18 est par exemple un ré-
cepteur de données, représenté par un symbole WiFi,
configuré pour recevoir un signal de la part de l’équipe-
ment électronique 28. Le récepteur de données est par
exemple un récepteur radioélectrique configuré pour re-
cevoir le signal de l’équipement électronique 28 sous for-
me d’ondes radioélectriques, ou encore un récepteur fi-
laire configuré pour recevoir le signal dudit équipement
électronique 28 via une liaison filaire de données.
[0041] Le capteur 18 est par exemple également un
moteur de reconnaissance vocale, représenté par le
symbole VR (de l’anglais Voice Recognition), configuré
pour, d’une part, capter un signal vocal, puis d’autre part,
effectuer une transcription du signal vocal capté en un
ensemble de mots. Autrement dit, le moteur de recon-
naissance vocale est un dispositif de reconnaissance vo-
cale combiné à un microphone.
[0042] Le capteur 18 est par exemple un moteur de
reconnaissance gestuelle, représenté par le symbole GR
(de l’anglais Gestual Recognition), configuré pour, d’une
part, capter un signal gestuel de l’utilisateur 26, puis
d’autre part, identifier le geste capté.
[0043] Le capteur 18 est aussi par exemple un capteur
mécanique, non représenté, tel qu’un bouton physique,
par exemple un bouton poussoir, apte à être activé par

l’utilisateur 26, ou encore un rotacteur physique, confi-
guré pour capter une action de rotation effectuée par
l’utilisateur 26 sur ledit rotacteur.
[0044] Le capteur 18 est par exemple un capteur de
mouvement configuré pour capter un mouvement de l’uti-
lisateur 26, tel qu’un signal gestuel effectué par l’utilisa-
teur 26, c’est-à-dire un mouvement de l’un de ses mem-
bres ou de sa tête.
[0045] Le capteur 18 est par exemple un capteur de
suivi du regard (de l’anglais eye tracking) configuré pour
capter un signal visuel de l’utilisateur 26, c’est-à-dire un
signal généré par un oeil ou les deux yeux de l’utilisateur
26, tel que par exemple un mouvement du regard de
l’utilisateur 26 ou un clignement d’oeil ou d’yeux de l’uti-
lisateur 26, ou encore une variation de la taille de la pu-
pille de l’utilisateur 26 par rapport à une taille prédéfinie
de pupille.
[0046] D’autres types de capteurs 18 sont encore pos-
sibles, tels qu’un capteur de luminosité configuré pour
capter un niveau de luminosité, ou encore un capteur de
pression configuré pour capter un niveau de pression.
[0047] Le dispositif électronique d’interface 20 est con-
figuré pour interconnecter chaque système avionique 14
et le ou les capteurs 18 de l’ensemble 16, chaque sys-
tème avionique 14 et les capteurs 18 étant propres à être
reliés au dispositif électronique d’interface 20. Il est éga-
lement appelé interpréteur, en ce qu’il permet d’interpré-
ter des signaux acquis du ou des capteurs 18, pour en
retranscrire une information utile à destination du ou des
systèmes avioniques 14.
[0048] Le dispositif électronique d’interface 20 est des-
tiné à être embarqué à bord de l’aéronef 12 et comprend
un module de détection 30 configuré pour détecter un
premier signal, le premier signal étant apte à être émis
par l’utilisateur 26 ou l’équipement électronique 28, et
reçu par un premier capteur 18 de l’ensemble 16 de cap-
teurs.
[0049] Le dispositif électronique d’interface 20 com-
prend également un module d’activation 32 configuré
pour activer au moins un deuxième capteur 18 de l’en-
semble 16 de capteurs, aux fins de réception d’un deuxiè-
me signal émis par l’utilisateur 26 ou l’équipement élec-
tronique 28. Chaque deuxième capteur 18 est alors dé-
terminé en fonction du premier signal détecté et de règles
de détermination prédéfinies.
[0050] Le dispositif électronique d’interface 20 com-
prend également un module d’acquisition 34 configuré
pour acquérir le deuxième signal, reçu par chaque
deuxième capteur et un module de génération 36 confi-
guré pour générer un message correspondant au deuxiè-
me signal acquis et pour transmettre ledit message à un
ou plusieurs systèmes avioniques 14 correspondants.
[0051] L’homme du métier notera que le module d’ac-
tivation 32 est, pour certain(s) évènement(s) déclen-
cheur(s), c’est-à-dire premier(s) signal(aux) détecté(s),
configuré pour activer plusieurs deuxièmes capteurs 18
de l’ensemble 16 de capteurs, destinés à recevoir chacun
un deuxième signal émis par l’utilisateur 26 ou l’équipe-
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ment électronique 28. Le module d’acquisition 34 est
alors configuré pour acquérir tous les deuxièmes si-
gnaux, reçus de la pluralité de deuxièmes capteurs 18
activés. Le module de génération 36 sera alors configuré
au besoin pour sélectionner seulement une partie des
deuxièmes signaux acquis, tel qu’un seul deuxième si-
gnal en particulier, parmi l’ensemble des deuxièmes si-
gnaux acquis, par exemple en analysant la cohérence
des deuxièmes signaux acquis pour sélectionner le ou
les plus probables.
[0052] En complément facultatif, le dispositif électro-
nique d’interface 20 comprend en outre un deuxième mo-
dule d’activation 38 configuré pour activer au moins un
dispositif de traitement 24 afin de traiter le deuxième si-
gnal acquis, et un deuxième module d’acquisition 40 con-
figuré pour acquérir le deuxième signal traité de la part
du dispositif de traitement 24, le module de génération
36 étant alors configuré pour générer un message cor-
respondant au deuxième signal traité.
[0053] En complément facultatif encore, le dispositif
électronique d’interface 20 comprend en outre un module
d’enregistrement 42 configuré pour enregistrer au moins
un deuxième signal acquis, le module d’enregistrement
42 étant de préférence configuré pour enregistrer un
deuxième signal acquis courant en cas d’activation d’un
dispositif de traitement 24 correspondant par le deuxiè-
me module d’activation 38 pour un deuxième signal ac-
quis précédent, puis d’absence de réception du deuxiè-
me signal précédent traité correspondant, c’est-à-dire en
cas d’absence d’acquisition, par le deuxième module
d’acquisition 40, du deuxième signal précédent traité.
Autrement dit, le module d’enregistrement 42 est confi-
guré pour enregistrer un deuxième signal acquis en cas
d’indisponibilité du dispositif de traitement 24 correspon-
dant pour traiter le deuxième signal après son acquisition
par le module d’acquisition 34.
[0054] Selon ce complément facultatif, lorsque le dis-
positif de traitement 24 est à nouveau disponible pour
traiter un deuxième signal, le module d’enregistrement
42 est alors configuré pour transmettre successivement
chaque deuxième signal enregistré audit dispositif de
traitement 24. Ceci permet alors d’effectuer un traitement
différé du ou des deuxièmes signaux enregistrés, en cas
d’une précédente indisponibilité temporaire du dispositif
de traitement 24 correspondant.
[0055] Dans l’exemple de la figure 1, le dispositif élec-
tronique d’interface 20 comprend une unité de traitement
d’informations 44 formée par exemple d’une mémoire 46
et d’un processeur 48 associé à la mémoire 46.
[0056] Dans l’exemple de la figure 1, le module de dé-
tection 30, le module d’activation 32, le module d’acqui-
sition 34 et le module de génération 36, ainsi qu’en com-
plément facultatif le deuxième module d’activation 38, le
deuxième module d’acquisition 40 et le module d’enre-
gistrement 42, sont réalisés chacun sous forme d’un lo-
giciel, ou d’une brique logicielle, exécutable par le pro-
cesseur 48. La mémoire 46 du dispositif électronique
d’interface 20 est alors apte à stocker un logiciel de dé-

tection configuré pour détecter le premier signal reçu par
un premier capteur 18, un logiciel d’activation configuré
pour activer au moins un deuxième capteur 18, en fonc-
tion du premier signal détecté et de règles de détermi-
nation prédéfinies, un logiciel d’acquisition configuré
pour acquérir le deuxième signal, reçu par chaque
deuxième capteur 18, et un logiciel de génération confi-
guré pour générer le message correspondant au deuxiè-
me signal acquis et pour le transmettre à un ou plusieurs
systèmes avioniques 14 correspondants. En complé-
ment facultatif, la mémoire 46 est apte à stocker un
deuxième logiciel d’activation configuré pour activer au
moins un dispositif de traitement 24 pour le traitement
du deuxième signal acquis, et un deuxième logiciel d’ac-
quisition configuré pour acquérir le deuxième signal traité
de la part du dispositif de traitement 24, le logiciel de
génération étant alors configuré pour générer le messa-
ge correspondant au deuxième signal traité. En complé-
ment facultatif encore, la mémoire 46 est apte à stocker
un logiciel d’enregistrement configuré pour enregistrer
au moins un deuxième signal acquis, en particulier pour
enregistrer un deuxième signal acquis courant en cas
d’activation d’un dispositif de traitement 24 pour un
deuxième signal acquis précédent et d’absence de retour
de la part dudit dispositif de traitement 24, c’est-à-dire
d’absence d’acquisition par le deuxième logiciel d’acqui-
sition du deuxième signal précédent traité. Le processeur
48 est alors apte à exécuter chacun des logiciels parmi
le logiciel de détection, le logiciel d’activation, le logiciel
d’acquisition et le logiciel de génération, ainsi qu’en com-
plément facultatif le deuxième logiciel d’activation, le
deuxième logiciel d’acquisition et le logiciel d’enregistre-
ment.
[0057] En variante non représentée, le module de dé-
tection 30, le module d’activation 32, le module d’acqui-
sition 34 et le module de génération 36, ainsi qu’en com-
plément facultatif le deuxième module d’activation 38, le
deuxième module d’acquisition 40 et le module d’enre-
gistrement 42, sont réalisés chacun sous forme d’un
composant logique programmable, tel qu’un FPGA (de
l’anglais Field Programmable Gate Array), ou encore
sous forme d’un circuit intégré dédié, tel qu’un ASIC (de
l’anglais Application Specific Integrated Circuit).
[0058] Lorsque le dispositif électronique d’interface 20
est réalisé sous forme d’un ou plusieurs logiciels, c’est-
à-dire sous forme d’un programme d’ordinateur, il est en
outre apte à être enregistré sur un support, non repré-
senté, lisible par ordinateur. Le support lisible par ordi-
nateur est, par exemple, un medium apte à mémoriser
des instructions électroniques et à être couplé à un bus
d’un système informatique. A titre d’exemple, le support
lisible est une disquette ou disque souple (de l’anglais
Floppy Disk), un disque optique, un CD-ROM, un disque
magnéto-optique, une mémoire ROM, une mémoire
RAM, tout type de mémoire non volatile (par exemple
EPROM, EEPROM, FLASH, NVRAM), une carte magné-
tique ou une carte optique. Sur le support lisible est alors
mémorisé un programme d’ordinateur comprenant des
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instructions logicielles.
[0059] Le module de détection 30 est relié à l’ensemble
16 de capteurs et est apte à détecter un premier signal
reçu par un premier capteur 18 de l’ensemble 16.
[0060] Le premier signal est par exemple un appui sur
une surface tactile associée à une interface homme/ma-
chine, tel qu’un appui sur une zone faisant appel à de la
reconnaissance vocale. Le premier signal est par exem-
ple un appui sur un bouton physique, tel qu’un bouton
associé à une commande prédéfinie, par exemple une
commande vocale.
[0061] A titre d’exemple complémentaire, le premier
signal est l’observation par l’utilisateur 26 d’une zone
spécifique, le premier signal étant alors détecté lorsque
le regard de l’utilisateur 26 est dirigé vers cette zone spé-
cifique.
[0062] Le premier signal est encore par exemple un
signal vocal, tel qu’un mot-clé énoncé oralement par l’uti-
lisateur 26.
[0063] A titre d’exemple complémentaire encore, le
premier signal est un signal gestuel, tel que l’entrée de
la main de l’utilisateur 26 dans une zone géographique
donnée, ou encore un geste particulier de l’utilisateur, tel
qu’un geste avec un ou plusieurs de ses membres, par
exemple ses avant-bras.
[0064] Le premier signal est par exemple un état par-
ticulier de l’utilisateur 26, capté par un capteur physiolo-
gique, tel qu’un état de stress supérieur à un seuil pré-
défini.
[0065] En variante, le premier signal détecté par le mo-
dule de détection 30 est un signal émis par l’équipement
électronique 28, ce signal étant par exemple un élément
particulier d’une mission de l’aéronef 12, tel que l’entrée
dans une phase spécifique du vol de l’aéronef 12, la ré-
ception d’une alerte ou encore d’un message.
[0066] Lorsque le premier signal est un signal émis par
l’équipement électronique 28, ce premier signal est par
exemple encore un évènement du système avionique,
tel qu’un appel d’une fonction avionique, une panne dans
l’aéronef 12 ou encore l’allumage d’un voyant dans le
cockpit de l’aéronef 12.
[0067] A titre d’exemple complémentaire encore, le
premier signal émis par l’équipement électronique 28 est
un évènement provenant du monde ouvert, tel que la
réception d’un appel depuis l’équipement électronique
28 se trouvant alors dans le monde ouvert, soit à l’inté-
rieur de l’aéronef 12 ou encore au sol.
[0068] Le module de détection 30 est de préférence
configuré pour écouter en permanence, c’est-à-dire pour
surveiller en permanence, les signaux reçus par les dif-
férents capteurs 18 de l’ensemble 16, afin de détecter
ce premier signal, formant un évènement déclencheur.
[0069] L’homme du métier comprendra que la détec-
tion, par le module de détection 30, de ce premier signal
en tant qu’événement déclencheur est par exemple ef-
fectuée par comparaison avec une liste prédéfinie d’évé-
nements déclencheurs.
[0070] Le module d’activation 32 est alors configuré

pour activer au moins un deuxième capteur 18 de l’en-
semble 16 en fonction du premier signal détecté et des
règles de détermination prédéfinies, le ou chaque
deuxième capteur 18 ainsi activé étant alors apte à capter
un deuxième signal de la part de l’utilisateur 26 ou de
l’équipement électronique 28.
[0071] Chaque deuxième capteur 18 activé par le mo-
dule d’activation 32 est de préférence de type distinct de
celui du premier capteur 18 ayant reçu le premier signal
détecté par le module de détection 30.
[0072] L’ensemble des règles de détermination prédé-
finies permettant de déterminer le ou les deuxièmes cap-
teurs 18 à activer, en fonction du premier signal détecté
par le module de détection 30, est par exemple défini à
partir d’un arbre de modalités indiquant la ou les moda-
lités, en particulier le ou les deuxièmes capteurs 18, sus-
ceptibles d’intervenir dans l’interaction avec l’utilisateur
26 ou l’équipement 28, ceci en fonction du premier signal
détecté à l’origine de cette nouvelle interaction entre l’uti-
lisateur 26 ou l’équipement électronique 28 et le dispositif
électronique d’interface 20.
[0073] L’arbre des modalités est par exemple un arbre
prédéfini, décrivant à un instant temporel donné l’ensem-
ble des interactions possibles dans le cockpit de l’aéronef
12. A titre d’exemple, cet arbre de modalités est défini
en spécifiant les interactions prises en compte par le dis-
positif électronique d’interface 20, par exemple en effec-
tuant les sous-étapes suivantes pour chaque
interaction : définition de l’événement déclencheur de
l’interaction, définition de l’ensemble des modalités, en
particulier du ou des deuxièmes capteurs 18, intervenant
dans l’interaction, et détermination de propriétés CARE
caractérisant les relations entre ces modalités. Les pro-
priétés CARE comportent les propriétés suivantes : com-
plémentarité, assignation, redondance et équivalence.
La complémentarité correspond au cas où deux moda-
lités apportent des informations complémentaires utiles
à l’interaction considérée. L’assignation correspond au
cas où l’interaction s’effectue avec une unique modalité.
La redondance correspond au cas où deux modalités
apportent un même type d’informations, cette redondan-
ce étant utile pour sécuriser par exemple une interaction.
L’équivalence correspondant au cas où une même inte-
raction est réalisable par plusieurs types distincts de mo-
dalités, ceci de façon indépendante.
[0074] La définition de l’arbre des modalités comprend
ensuite par exemple la création de noeuds et de liens,
avec le regroupement en un même noeud d’événements
déclencheurs identiques, avec la création d’un lien entre
un noeud correspondant à un évènement déclencheur
et un noeud correspondant à une modalité associée à
cet évènement déclencheur. En complément facultatif,
chaque interaction est insérée sous forme d’un sous-ar-
bre dans l’arbre global de modalités.
[0075] La définition de l’arbre des modalités comprend
ensuite par exemple la définition de lois de sélection et
de validation de l’action finale associée à l’interaction,
ces lois de sélection et de validation permettant au dis-
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positif électronique d’interface 20, en particulier au mo-
dule d’activation 32, de déterminer le ou les deuxièmes
capteurs 18 à activer, notamment en cas de conflit sur
un premier signal, c’est-à-dire un évènement déclen-
cheur, commun à deux interactions et/ou de valider le
deuxième signal acquis, c’est-à-dire la donnée issue de
la modalité, s’il n’y a pas de conflit relatif à l’événement
déclencheur. Ces lois de sélection et de validation per-
mettent également au module d’activation 32 de déter-
miner lorsque plusieurs deuxièmes capteurs 18 sont à
activer, suite à la détection d’un premier signal nécessi-
tant l’activation ultérieure de plusieurs deuxièmes cap-
teurs 18. Des exemples d’activation simultanée de plu-
sieurs deuxièmes capteurs 18 seront décrits par la suite.
[0076] Le module d’acquisition 34 est configuré pour
acquérir le deuxième signal, reçu par chaque deuxième
capteur précédemment activé par le module d’activation
32. Le module d’acquisition 34 est par exemple configuré
pour écouter chaque deuxième capteur activé 18 à partir
de l’instant d’activation, l’acquisition du deuxième signal
s’effectuant alors au fur et à mesure. En variante, le mo-
dule d’acquisition 34 est configuré pour acquérir le
deuxième signal à l’issue de sa réception complète par
le deuxième capteur 18 considéré, le deuxième capteur
18 stockant alors le deuxième signal reçu au fur et à
mesure de sa réception, et le transmettant au module
d’acquisition 34 seulement lorsque la réception du
deuxième signal est terminée.
[0077] Le module de génération 36 est configuré pour
générer un message correspondant au deuxième signal
acquis, puis pour le transmettre au(x) système(s) avio-
nique(s) 14 correspondant(s).
[0078] En complément facultatif le module de généra-
tion 36 est configuré en outre pour vérifier la cohérence
de chaque deuxième signal acquis en fonction de règles
de vérification prédéfinies, et pour, en cas d’incohérence
du deuxième signal acquis par rapport aux règles de vé-
rification prédéfinies, ignorer ledit deuxième signal ac-
quis. Les règles de vérification prédéfinies sont par
exemple incluses dans l’arbre des modalités, tel que dé-
crit précédemment, notamment dans les lois de valida-
tion.
[0079] En complément facultatif encore, le module de
génération 36 est configuré en outre, lorsque plusieurs
deuxièmes capteurs 18 sont activés par le module d’ac-
tivation 32, pour sélectionner un deuxième signal parmi
les deuxièmes signaux acquis en fonction de règles de
sélection prédéfinies, et pour générer alors le message
correspondant au deuxième signal sélectionné. Les rè-
gles de sélection prédéfinies sont par exemple incluses
dans l’arbre de modalités, tel que décrit précédemment,
notamment dans les lois de sélection.
[0080] L’homme du métier observera que, lorsque plu-
sieurs deuxièmes capteurs 18 sont activés par le module
d’activation 32, deux alternatives sont possibles pour la
génération du message.
[0081] Selon une première alternative, tous les deuxiè-
mes signaux acquis de la part des deuxièmes capteurs

18 activés sont nécessaires pour la génération du mes-
sage, et le module de génération 36 ne sélectionne alors
pas un deuxième signal en particulier parmi les deuxiè-
mes signaux acquis.
[0082] Selon une deuxième alternative, seulement une
partie des deuxièmes signaux acquis, tel qu’un seul
deuxième signal en particulier, parmi l’ensemble des
deuxièmes signaux acquis est nécessaire pour la géné-
ration du message, et le module de génération 36 sélec-
tionne alors ladite partie des deuxièmes signaux parmi
l’ensemble des deuxièmes signaux acquis. A titre
d’exemple de la deuxième alternative, si deux moteurs
de reconnaissance vocale sont activés par le module
d’activation 32 avec une grammaire respective pour cha-
que moteur de reconnaissance vocale, les deux gram-
maires étant distinctes, le module de génération 36 est
alors configuré pour évaluer les deux deuxièmes signaux
acquis de la part des deux moteurs de reconnaissance
vocale, puis pour sélectionner le deuxième signal acquis
ayant le meilleur niveau de confiance.
[0083] En complément facultatif encore, le module de
génération 36 est configuré en outre pour appliquer un
traitement au deuxième signal en fonction de données
de configuration du cockpit de l’aéronef 12, et pour gé-
nérer alors un message correspondant à ce deuxième
signal traité. Ce traitement est également appelé post-
traitement, ou encore traitement ultérieur, en ce qu’il cor-
respond au dernier traitement effectué avant la généra-
tion du message.
[0084] L’homme du métier comprendra alors que ce
post-traitement vise à réduire ensuite les actions ou trai-
tements à effectuer par le ou les systèmes avioniques
14 recevant le message. A titre d’exemple, le post-trai-
tement est un changement de référentiel pour indiquer
vers quel écran regarde l’utilisateur 26, ce qui permet
alors de rendre plus intelligibles, pour le système avio-
nique 14 récepteur, les données reçues à l’intérieur du
message. Ce post-traitement est, par exemple, basé au
moins en partie sur la base de données de configuration
du cockpit.
[0085] L’homme du métier comprendra que ce post-
traitement forme alors une interprétation du deuxième
signal reçu par le dispositif d’interface 20 en le message
transmis au système avionique 14 concerné, d’où le nom
d’interpréteur également donné au dispositif électroni-
que d’interface 20 selon l’invention.
[0086] En complément facultatif, le deuxième module
d’activation 38 est configuré pour activer au moins un
dispositif de traitement 24 externe et pour transmettre le
deuxième signal acquis audit dispositif de traitement ex-
terne 24, afin que le dispositif de traitement 24 effectue
le traitement associé sur ledit deuxième signal.
[0087] Selon ce complément facultatif, le dispositif de
traitement externe 24 activé par le deuxième module
d’activation 38 est par exemple un dispositif de recon-
naissance vocale, le traitement appliqué étant alors un
algorithme de reconnaissance vocale, afin de convertir
le deuxième signal acquis, en l’occurrence un signal vo-
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cal, en un texte correspondant à la transcription de ce
signal vocal. En variante, le dispositif de traitement ex-
terne 24 activé par le deuxième module d’activation 38
est un dispositif de reconnaissance gestuelle, configuré
alors pour appliquer un algorithme de reconnaissance
gestuelle au deuxième signal acquis afin d’identifier le
geste capté. Le signal gestuel capté est par exemple un
ensemble d’images successives, et l’algorithme de re-
connaissance gestuelle est alors un algorithme de trai-
tement d’images appliqué à la succession d’images ac-
quises, afin d’identifier dans les images acquises le geste
concerné, tel qu’une levée de doigt(s) de l’utilisateur 26,
ou encore un mouvement spécifique, tel qu’un balayage
d’un membre de l’utilisateur 26. En complément, l’algo-
rithme de reconnaissance gestuelle est également apte
à déterminer les positions en trois dimensions, par exem-
ple dans le repère du capteur gestuel, d’un ou plusieurs
noeuds caractéristiques d’une modélisation de l’utilisa-
teur 26, ces noeuds de la modélisation correspondant
typiquement à des articulations de l’utilisateur 26, ou à
des extrémités de l’utilisateur 26, telles que des bouts de
doigts. En complément encore, l’algorithme de recon-
naissance gestuelle est également apte à déterminer les
vecteurs directeurs clés, tels que la direction des doigts
de l’utilisateur, ou encore de membres de l’utilisateur 26,
tels qu’un ou plusieurs de ses avant-bras.
[0088] Selon ce complément facultatif, le deuxième
module d’acquisition 40 est alors configuré pour acquérir
le deuxième signal traité de la part du dispositif de trai-
tement externe 24, cette acquisition consistant par exem-
ple en la réception du deuxième signal traité de la part
dudit dispositif de traitement 24, le dispositif de traitement
24 étant adapté pour transmettre automatiquement, à
l’issue dudit traitement, le signal traité au dispositif élec-
tronique d’interface 20, en particulier à son deuxième
module d’acquisition 40.
[0089] Selon ce complément facultatif, le module de
génération 36 est alors configuré pour générer le mes-
sage correspondant au deuxième signal traité. L’homme
du métier comprendra en outre que lorsque le module
de génération 36 est configuré pour appliquer un post-
traitement au deuxième signal, ceci en fonction des don-
nées de configuration du cockpit de l’aéronef 12, alors
le post-traitement est appliqué au deuxième signal traité
acquis par le deuxième module d’acquisition 40.
[0090] En complément facultatif encore, le module
d’enregistrement 42 est configuré pour enregistrer, c’est-
à-dire stocker, au moins un deuxième signal acquis, l’en-
registrement étant par exemple effectué dans la mémoire
46. Le module d’enregistrement 42 est de préférence
configuré pour enregistrer un deuxième signal acquis
seulement en cas de retard de la part du dispositif de
traitement externe 24 dans le traitement des deuxièmes
signaux, cet enregistrement visant alors à éviter une per-
te de données, et à garantir que chaque deuxième signal
acquis sera bien pris en compte et traité au fur et à me-
sure de la disponibilité du dispositif de traitement externe
24. Le module d’enregistrement 42 est alors configuré

pour enregistrer un deuxième signal acquis courant seu-
lement en cas d’activation du dispositif de traitement 24
par le deuxième module d’activation 38 pour un deuxiè-
me signal acquis précédent et d’absence de retour de la
part du dispositif de traitement 24 pour ce deuxième si-
gnal acquis précédent, c’est-à-dire en cas d’absence
d’acquisition, par le deuxième module d’acquisition 40,
du deuxième signal précédent traité, issu du dispositif de
traitement externe 24.
[0091] Le fonctionnement du dispositif électronique
d’interface 20 va désormais être expliqué à l’aide de la
figure 2 représentant un organigramme du procédé, se-
lon l’invention, de communication entre l’ensemble 16 de
capteurs 18 et le ou les systèmes avioniques 14, le pro-
cédé étant mis en oeuvre par le dispositif électronique
d’interface 20.
[0092] Ce procédé de communication va d’abord être
décrit de manière générale, et différents cas d’utilisation
seront décrits ensuite à titre d’exemples plus détaillés.
[0093] Lors d’une étape initiale 100, le dispositif élec-
tronique d’interface 20 détecte, via son module de dé-
tection 30, un premier signal, reçu par un premier capteur
18 de l’ensemble 16. Comme indiqué précédemment, ce
premier signal constitue un évènement déclencheur pour
une nouvelle interaction entre l’ensemble 16 de capteurs,
d’une part, et le ou les systèmes avioniques 14 d’autre
part, cette interaction étant gérée par le dispositif élec-
tronique d’interface 20 qui, comme son nom l’indique,
effectue alors l’interface entre l’ensemble 16 de capteurs
et le ou les systèmes avioniques 14.
[0094] Le dispositif d’interface 20 active ensuite, lors
de l’étape 110 et via son module d’activation 32, au moins
un deuxième capteur 18 de l’ensemble 16, cette activa-
tion étant effectuée en fonction du premier signal détecté
et des règles de détermination prédéfinies. Cette activa-
tion du ou des deuxièmes capteurs 18 déclenche alors
la réception d’un deuxième signal par chaque deuxième
capteur 18 correspondant.
[0095] Le dispositif d’interface 20 acquiert ensuite, lors
de l’étape 120 et via son module d’acquisition 34, le
deuxième signal qui a été reçu par le deuxième capteur
18 précédemment activé lors de l’étape 110.
[0096] Lors de l’étape suivante 130 facultative, le dis-
positif d’interface 20 enregistre, si nécessaire et via son
module d’enregistrement 42, le deuxième signal acquis,
ceci afin d’éviter une perte d’informations, dans le cas
où l’acquisition des deuxièmes signaux s’effectue plus
rapidement que leur traitement effectué postérieurement
par le dispositif de traitement externe 24. En effet, le mo-
dule d’enregistrement 42 effectue de préférence cet en-
registrement seulement lorsqu’il détecte qu’un nouveau
deuxième signal a été acquis, alors que le deuxième si-
gnal acquis précédemment n’a pas encore été traité par
le dispositif de traitement externe 24, c’est-à-dire que le
dispositif de traitement externe 24 a été activé par le
deuxième module d’activation 38, mais que le deuxième
module d’acquisition 40 n’a pas encore reçu en retour le
deuxième signal traité correspondant, de la part du dis-

15 16 



EP 3 506 241 A1

10

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

positif de traitement externe 24.
[0097] Lors de l’étape suivante 140, également facul-
tative, le dispositif d’interface 20 active, via son deuxième
module d’activation 38, un dispositif de traitement exter-
ne 24 correspondant et lui transmet le deuxième signal
acquis en vue de son traitement, puis le dispositif d’in-
terface 20 acquiert, via son deuxième module d’acquisi-
tion 40, le deuxième signal traité, une fois ledit traitement
effectué par le dispositif de traitement externe 24.
[0098] Le dispositif d’interface 20 effectue enfin, lors
de l’étape 150 et via son module de génération 36, la
génération d’un message correspondant au deuxième
signal, puis la transmission de ce message au(x) systè-
me(s) avionique(s) 14 correspondant(s). Cette généra-
tion du message est effectuée, le cas échéant, à partir
du deuxième signal traité.
[0099] En complément facultatif, lors de cette étape
150, le module de génération 36 applique en outre un
post-traitement au deuxième signal, ceci en fonction de
données de configuration du cockpit de l’aéronef 12, et
le message généré correspond alors au deuxième signal
issu de ce post-traitement.
[0100] Lors de l’étape 150, le module de génération
36 met alors le message généré à disposition du ou des
systèmes avioniques 14, ce message généré correspon-
dant par exemple à une donnée brute issue des moda-
lités, ces données étant spécifiques du langage lié à la
modalité. A titre d’exemple, les données mises à dispo-
sition du ou des systèmes avioniques 14 sont des don-
nées ou grandeurs techniques, telles que des fréquen-
ces, des vitesses, des caps, des altitudes, ou encore des
points de passage.
[0101] En variante ou en complément, le message mis
à la disposition de ou des systèmes avioniques 14 cor-
respond à une donnée réifiée, le dispositif d’interface 20
aidant alors, via son module de génération 36, le système
avionique 14 correspondant à intégrer l’information brute
issue des modalités en effectuant le post-traitement, ou
traitement ultérieur, tel que décrit précédemment. A titre
d’exemple de réification, le module de génération 36 ef-
fectue un typage de données alphanumériques reçues,
à partir de plusieurs mots clés reconnus dans un mes-
sage de données reçu et à partir de mots spécifiques
d’une grammaire. Par exemple, le module de génération
36 reconnaît que dans un message de données tel que
« descend 100 » ou encore « descend flight level 100 »
la valeur 100 correspond à une altitude, et transmet alors
cette information d’altitude au système avionique 14 cor-
respondant. A titre d’exemple complémentaire, le post-
traitement effectué par le module de génération 36 est
un changement de repère, par exemple pour faire passer
des coordonnées d’un repère local associé à l’un des
capteurs 18 à un repère connu du système avionique 14.
[0102] En variante encore ou en complément, le mes-
sage généré puis transmis au système avionique 14 est
une commande du système avionique 14. Le cas
échéant, le système avionique 14 est apte à exécuter
directement la commande reçue de la part du dispositif

d’interface 20, ou bien à la soumettre à l’utilisateur 26,
tel que le pilote de l’aéronef 12, pour validation, avant de
l’exécuter. Ce choix entre ces deux alternatives possi-
bles, c’est-à-dire exécuter directement la commande re-
çue, ou bien la faire préalablement valider par le pilote
de l’aéronef, dépend de la criticité de la commande reçue.
[0103] A titre d’exemple, la commande apte à être gé-
nérée, puis transmise par le dispositif d’interface 20 est
un changement de fréquence, un changement de vites-
se, un changement de cap, un changement d’altitude,
une reconfiguration de l’affichage dans le cockpit de l’aé-
ronef 12, avec par exemple des changements de format,
de paramétrage d’interface homme/machine ou encore
une reconfiguration globale du cockpit, un changement
de valeurs du système, tel qu’une température, ou un
paramètre de climatisation, à l’intérieur de l’aéronef 12,
un agrandissement ou au contraire un zoom arrière sur
une carte affichée, ou encore l’envoi d’un message sur
une liaison de données (de l’anglais Data Link).
[0104] Quelques exemples d’interactions multimoda-
les vont à présent être décrits pour illustrer quelques cas
d’utilisation du dispositif d’interface 20 selon l’invention.
[0105] Un premier cas d’utilisation correspond à un
toucher suivi d’une commande vocale (de l’anglais Touch
and Talk), pour lequel le premier signal, ou évènement
déclencheur, est un appui de l’utilisateur 26 sur une zone
spécifique d’une surface tactile d’une interface hom-
me/machine, suivi de l’énoncé par l’utilisateur 26 d’une
commande vocale dédiée à cette zone. Selon ce premier
cas d’utilisation, le premier capteur est alors un capteur
tactile intégré à la surface tactile, et le deuxième capteur,
activé par le dispositif d’interface 20 après détection de
ce toucher tactile correspondant au premier signal, est
un moteur de reconnaissance vocale apte à capter la
commande vocale de l’utilisateur 26, puis à lui appliquer
un algorithme de reconnaissance vocale afin de la re-
transcrire en une chaîne de caractères. Suivant ce pre-
mier cas d’utilisation, le dispositif d’interface 20 est en
outre apte à vérifier que la donnée issue du moteur de
reconnaissance vocale a la bonne syntaxe et la bonne
sémantique en fonction d’un contexte opérationnel cou-
rant. Par exemple, si le pilote de l’aéronef 12 demande
à saisir une fréquence radio, la donnée aura alors un
format de type fréquence radio dans une bande de fré-
quence spécifique, et le dispositif d’interface 20 vérifiera
alors que la chaîne de caractères issue du moteur de
reconnaissance vocale correspond bien à une fréquence
radio cohérente de la position courante de l’aéronef 12.
[0106] Un deuxième cas d’utilisation est un regard suivi
d’une commande vocale (de l’anglais Look and Talk),
pour lequel le premier signal, ou évènement déclen-
cheur, est par exemple soit un appui sur un bouton phy-
sique dédié à la reconnaissance vocale, soit l’énoncé
d’une commande vocale particulière, tel qu’un mot-clé
dédié au déclenchement de la reconnaissance vocale.
Suite à la détection de ce premier signal, le dispositif
d’interface 20 active alors un capteur de suivi du regard
en tant que deuxième capteur, afin d’acquérir un signal
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visuel de l’utilisateur 26, tel qu’un regard en direction
d’une zone particulière sur un écran de visualisation
d’une interface homme/machine, et un moteur de recon-
naissance vocale en tant que deuxième capteur addi-
tionnel, pour acquérir une commande vocale énoncée
par l’utilisateur 26 relativement à la zone vers laquelle il
pointe son regard. L’homme du métier comprendra alors
que ce deuxième cas d’utilisation est un exemple d’acti-
vation simultanée de deuxièmes capteurs 18.
[0107] L’homme du métier observera en outre que lors-
que l’utilisateur 26 appuie sur le bouton physique dédié
à la reconnaissance vocale, le dispositif d’interface 20
détecte un conflit potentiel avec un autre cas d’utilisation
qui va être décrit par la suite, à savoir le cinquième cas
d’utilisation correspondant à un appui suivi d’une com-
mande vocale (de l’anglais Push and Talk). Le dispositif
d’interface 20 va donc d’abord vérifier si la zone observée
par l’utilisateur 26 correspond ou non à une zone éligible
à la commande vocale, et le cas échéant activer le moteur
de reconnaissance vocale pour la captation d’une com-
mande vocale dédiée à cette zone. Le dispositif d’inter-
face 20 activera en parallèle le moteur de reconnaissan-
ce vocale pour la captation d’une commande vocale glo-
bale correspondant au cinquième cas d’utilisation. Le dis-
positif d’interface 20 récupérera alors les données issues
de ces deux activations du moteur de reconnaissance
vocale, et vérifiera ensuite le niveau de confiance que le
moteur de reconnaissance vocale attribue à chacun des
deux résultats obtenus pour ces deux activations de re-
connaissance vocale. Le dispositif d’interface 20 géné-
rera alors un message correspondant aux résultats de
la reconnaissance vocale ayant le niveau de confiance
le plus élevé, ou encore la probabilité la plus élevée.
[0108] L’homme du métier observera également que
si le premier signal, ou évènement déclencheur, de ce
deuxième cas d’utilisation est une commande vocale
avec un mot-clé spécifique, alors le dispositif d’interface
20 détectera également un conflit potentiel avec un autre
cas d’utilisation, à savoir le quatrième cas d’utilisation
correspondant à un appel suivi d’une commande vocale
(de l’anglais Call and Talk). Dans ce cas, le dispositif
d’interface 20 procèdera de manière analogue à ce qui
a été indiqué ci-dessus, à savoir en activant à la fois le
moteur de reconnaissance vocale pour la zone observée
par le pilote, et le moteur de reconnaissance vocale pour
une reconnaissance vocale globale, et générera le mes-
sage en fonction du résultat le plus probable issu du mo-
teur de reconnaissance vocale.
[0109] Un troisième cas d’utilisation correspond à un
regard de l’utilisateur 26 suivi d’un déplacement (de l’an-
glais Look and Move), pour lequel le premier signal, ou
évènement déclencheur, est soit un appui sur un bouton
physique dédié à la reconnaissance gestuelle, soit
l’énoncé d’une commande vocale correspondant à un
mot-clé particulier, soit encore un signal gestuel particu-
lier. Selon ce troisième cas d’utilisation, le dispositif d’in-
terface 20 active alors, après avoir détecté l’événement
déclencheur précité, un capteur de suivi du regard en

tant que deuxième capteur pour acquérir un regard de
l’utilisateur 26 vers une zone particulière, telle qu’une
zone sur un écran d’affichage de l’interface homme/ma-
chine, et un capteur de mouvement en tant que deuxième
capteur additionnel afin d’acquérir une commande ges-
tuelle de l’utilisateur 26 liée à la zone vers laquelle il re-
garde. L’homme du métier comprendra alors que ce troi-
sième cas d’utilisation est un autre exemple d’activation
simultanée de deuxièmes capteurs 18.
[0110] Un quatrième cas d’utilisation correspond à un
appel suivi d’une commande vocale (de l’anglais Call and
Talk), pour lequel le premier signal, ou évènement dé-
clencheur est une commande vocale avec un mot-clé
particulier afin de faire appel à un assistant électronique.
Le dispositif d’interface 20 active alors, suite à la détec-
tion de cet évènement déclencheur, un moteur de recon-
naissance vocale afin d’acquérir la commande vocale
qui a été ensuite énoncée par l’utilisateur 26, pour en
retranscrire une chaîne de caractères permettant ensuite
de générer le message à destination du ou des systèmes
avioniques 14. L’homme du métier observera que ce cas
d’utilisation évite de passer par un alternat physique, tel
qu’un bouton physique ou un toucher tactile.
[0111] Le cinquième cas d’utilisation correspond, com-
me indiqué précédemment, à l’appui suivi d’une com-
mande vocale (de l’anglais Push and Talk), pour lequel
le premier signal est un appui de l’utilisateur 26 sur le
bouton physique dédié à la reconnaissance vocale, le
deuxième signal étant ensuite l’énoncé d’une commande
vocale par l’utilisateur 26. Selon ce cinquième cas d’uti-
lisation, le dispositif d’interface 20 active alors, suite à la
détection de cet appui sur le bouton physique, le moteur
de reconnaissance vocale afin d’acquérir la commande
vocale énoncée par l’utilisateur 26, puis de la retranscrire
en une chaîne de caractères, servant ensuite au moteur
de génération 36 pour générer le message et le trans-
mettre à destination du ou des systèmes avioniques 14.
[0112] Un sixième cas d’utilisation correspond à un
mode de bloc note à partir d’un message vocal de l’uti-
lisateur 26 (de l’anglais Speech Pad), pour lequel le pre-
mier signal est un appui sur un bouton physique, tel qu’un
bouton PTT (de l’anglais Push To Talk), et le dispositif
d’interface active alors suite à la détection de cet appui
sur le bouton PTT, le moteur de reconnaissance vocale
en tant que deuxième capteur, afin de détecter le mes-
sage vocal de l’utilisateur 26 suivant cet appui sur le bou-
ton PTT. Le dispositif d’interface 20 va alors recevoir la
retranscription textuelle du message vocal énoncé par
l’utilisateur et chercher à typer les données ainsi retrans-
crites pour envoyer des consignes d’action vers le ou les
systèmes avioniques 14 afin d’assister l’utilisateur 26, tel
que le pilote, en fonction du contenu de son message
vocal. Par exemple, si l’utilisateur 26 prononce le mes-
sage vocal suivant « cap 260°, montée au niveau de vol
100 », alors le dispositif d’interface 20 interprètera le
nombre 260 comme une demande de changement de
cap à 260°, et le nombre 100 comme une demande de
changement d’altitude en montée à un niveau de vol 100.
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Le bouton PTT est un bouton présent dans le cockpit de
l’aéronef qui permet à l’utilisateur 26, en particulier au
pilote, de communiquer avec le contrôle du trafic aérien,
également noté ATC (de l’anglais Air Traffic Controller),
puis de parler avec le contrôle aérien.
[0113] On conçoit ainsi que le dispositif électronique
d’interface 20 selon l’invention offre une meilleure inte-
raction avec l’utilisateur 26 ou l’équipement électronique
28 pour communiquer ensuite avec le ou les systèmes
avioniques 14, en permettant de prendre en compte dif-
férents signaux de l’utilisateur 26 ou de l’équipement
électronique 28. Le dispositif d’interface 20 forme alors
un coordinateur entre les éléments entre lesquels il est
interconnecté, à savoir l’ensemble 16 de capteurs d’une
part, et le ou les systèmes avioniques 14 d’autre part. En
complément, le dispositif d’interface 20 forme également
un interpréteur et facilite alors l’utilisation, par le ou les
systèmes avioniques 14, du message qui leur est délivré
en sortie.

Revendications

1. Dispositif électronique d’interface (20) entre au
moins un système avionique (14) et un ensemble
(16) de capteurs (18), chaque système avionique
(14) et les capteurs (18) étant propres à être reliés
au dispositif électronique d’interface (20), le dispo-
sitif électronique d’interface (20) étant destiné à être
embarqué à bord d’un aéronef (12) et comprenant :

- un module de détection (30) configuré pour
détecter un premier signal, le premier signal
étant apte à être émis par un utilisateur (26) ou
un équipement électronique (28) et reçu par un
premier capteur (18) de l’ensemble (16) de
capteurs ;
- un module d’activation (32) configuré pour ac-
tiver au moins un deuxième capteur (18) de l’en-
semble (16) de capteurs, pour la réception d’un
deuxième signal de la part de l’utilisateur (26)
ou de l’équipement électronique (28), chaque
deuxième capteur (18) étant déterminé en fonc-
tion du premier signal détecté et de règles de
détermination prédéfinies ;
- un module d’acquisition (34) configuré pour ac-
quérir le deuxième signal, reçu par chaque
deuxième capteur (18) ; et
- un module de génération (36) configuré pour
générer un message correspondant au deuxiè-
me signal acquis et pour transmettre ledit mes-
sage à un ou plusieurs systèmes avioniques
(14) correspondants.

2. Dispositif (20) selon la revendication 1, dans lequel
le dispositif électronique d’interface (20) comprend
en outre :

- un deuxième module d’activation (38) configu-
ré pour activer au moins un dispositif (24) de
traitement du deuxième signal acquis, le dispo-
sitif de traitement (24) étant externe au dispositif
d’interface (20) ;
- un deuxième module d’acquisition (40) confi-
guré pour acquérir le deuxième signal traité, de
la part du dispositif de traitement (24),
le module de génération (36) étant alors confi-
guré pour générer un message correspondant
au deuxième signal traité.

3. Dispositif (20) selon la revendication 2, dans lequel
le dispositif électronique d’interface (20) comprend
en outre un module d’enregistrement (42) configuré
pour enregistrer au moins un deuxième signal ac-
quis,
le module d’enregistrement (42) étant de préférence
configuré pour enregistrer au moins un deuxième
signal acquis courant seulement en cas d’absence
d’acquisition, par le deuxième module d’acquisition
(40), d’un deuxième signal précédent traité suite à
l’activation, par le deuxième module d’activation
(38), d’un dispositif de traitement (24) pour le traite-
ment d’un deuxième signal acquis précédent.

4. Dispositif (20) selon l’une quelconque des revendi-
cations précédentes, dans lequel le module de gé-
nération (36) est configuré en outre pour vérifier la
cohérence de chaque deuxième signal acquis en
fonction de règles de vérification prédéfinies, et en
cas d’incohérence pour ignorer ledit deuxième signal
acquis.

5. Dispositif (20) selon l’une quelconque des revendi-
cations précédentes, dans lequel le module de gé-
nération (36) est configuré en outre pour appliquer
un traitement au deuxième signal en fonction de don-
nées de configuration du cockpit de l’aéronef (12),
et pour générer un message correspondant au
deuxième signal traité.

6. Dispositif (20) selon l’une quelconque des revendi-
cations précédentes, dans lequel lorsque plusieurs
deuxièmes capteurs (18) sont activés par le module
d’activation (32), le module de génération (36) est
configuré en outre pour sélectionner un deuxième
signal parmi les deuxièmes signaux acquis en fonc-
tion de règles de sélection prédéfinies, et pour gé-
nérer le message correspondant au deuxième signal
sélectionné.

7. Dispositif (20) selon l’une quelconque des revendi-
cations précédentes, dans lequel chaque deuxième
capteur (18) activé par le module d’activation (32)
est de type distinct de celui du premier capteur (18),
chaque capteur (18) de l’ensemble (16) de capteurs
étant de préférence du type choisi parmi le groupe
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consistant en : un capteur tactile, un capteur méca-
nique, un capteur sonore, un capteur d’image(s), un
capteur de mouvement, un capteur de suivi du re-
gard, un capteur physiologique et un récepteur de
données.

8. Installation avionique (10) destinée à être embar-
quée à bord d’un aéronef (12), l’installation avionique
(10) comprenant au moins un système avionique
(14), un ensemble (16) de capteurs (18) et un dis-
positif électronique d’interface (20) connecté entre
chaque système avionique (14) et l’ensemble (16)
de capteurs, dans laquelle le dispositif électronique
d’interface (20) est selon l’une quelconque des re-
vendications précédentes.

9. Installation avionique (10) selon la revendication 8,
dans laquelle l’installation avionique (10) comprend
en outre au moins une passerelle sécurisée (22), et
le dispositif électronique d’interface (20) est connec-
té à chaque système avionique (14) via une passe-
relle sécurisée (22) correspondante.

10. Procédé de communication entre au moins un sys-
tème avionique (14) et un ensemble (16) de capteurs
(18), le procédé étant mis en oeuvre par un dispositif
électronique d’interface (20) propre à être relié à cha-
que système avionique (14) et aux capteurs (18) et
à être embarqué à bord d’un aéronef (12),
le procédé comprenant :

- la détection (100) d’un premier signal, le pre-
mier signal étant apte à être émis par un utilisa-
teur (26) ou un équipement électronique (28) et
reçu par un premier capteur (18) de l’ensemble
(16) de capteurs ;
- l’activation (110) d’au moins un deuxième cap-
teur (18) de l’ensemble (16) de capteurs, pour
la réception d’un deuxième signal de la part de
l’utilisateur (26) ou de l’équipement électronique
(28), chaque deuxième capteur (18) étant dé-
terminé en fonction du premier signal détecté et
de règles de détermination prédéfinies ;
- l’acquisition (120) du deuxième signal, reçu par
chaque deuxième capteur (18) ; et
- la génération (150) d’un message correspon-
dant au deuxième signal acquis, et la transmis-
sion dudit message à un ou plusieurs systèmes
avioniques (14) correspondants.

11. Programme d’ordinateur comportant des instruc-
tions logicielles qui, lorsqu’elles sont exécutées par
un ordinateur, mettent en oeuvre un procédé selon
la revendication 10.
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