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(54) SURFACE TACTILE À DÉTECTION TACTILE HYBRIDÉE

(57) L’invention concerne une surface tactile (1) comportant un réseau de lignes d’électrodes (2, 3), des moyens
d’injections sur un point d’entrée d’une ligne d’une tension d’entrée (VDRIVE), des moyens de mesure d’une tension
(VSENSE) de sortie sur un second point de ladite ligne, p étant le nombre de pas du réseau séparant les deux points, la
partie du réseau comprise entre ces deux points étant assimilable à un dipôle électrique de résistance (R(p)) et de
capacité (C), la tension de sortie (VSENSE) étant égale au produit de la tension d’entrée (VDRIVE) par une fonction de
transfert représentée par une fonction complexe (HSENSE). Les moyens de mesure comportent :
- Des moyens d’extraction de l’amplitude (G) et de la phase (ϕ) de la fonction de transfert ;
- Des moyens de calcul d’une fonction hybride (S(G, ϕ)) de ladite amplitude et de ladite phase, ladite fonction hybride
minimisant la somme (∑) telle que définie par l’équation (1) : 

equation 1
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Description

[0001] Le domaine de l’invention est celui des grands écrans tactiles réalisés en matériau conducteur transparent
comportant une moyenne ou une forte résistivité.
[0002] La majorité des écrans tactiles fonctionne par détection électronique. Les écrans tactiles sont alors constitués
de réseaux de lignes et de colonnes d’électrodes conductrices. La détection tactile est effectuée en injectant des signaux
électriques sur les réseaux de lignes et de colonnes et en mesurant les variations des signaux de sortie provoqués par
le ou les doigts de l’utilisateur au contact de l’écran tactile. Il est à noter que, dans la suite du texte, on utilisera indiffé-
remment les termes de dalle tactile ou d’écran tactile pour désigner un dispositif comportant une surface tactile.
[0003] Dans un grand nombre d’applications, l’écran tactile est disposé sur un dispositif de visualisation pour assurer
sa commande. Par conséquent, le réseau d’électrodes doit être le plus discret possible afin de ne pas perturber l’image
affichée.
[0004] L’utilisation d’électrodes métalliques non transparentes, même lorsqu’elles sont très fines, créent des artefacts
optiques et ne se prêtent pas facilement aux procédés de gravure, ce qui augmente leur coût. On citera, par exemple,
l’utilisation de « micromeshs » ou de matériaux à base d’argent ou de carbone. Aussi, on utilise généralement, pour
réaliser les électrodes, un matériau transparent de façon à limiter ces problèmes.
[0005] L’utilisation d’un matériau transparent n’est en général pas bien adaptée aux mesures analogiques qui sont
sensibles à l’atténuation provoquée par la résistivité des matériaux utilisés. En effet, les matériaux transparents ont une
résistivité bien supérieure aux métaux. Par exemple, l’oxyde d’Indium-Etain, connu sous l’appellation d’ « ITO » signifiant
« Indium Tin Oxyde » possède une bonne transparence mais a une résistivité moyenne, de l’ordre de 50 Ohms carré.
[0006] Dans le cas d’écrans tactiles, on recherche un signal provoqué par une variation capacitive de quelques
femtofarads, ce qui implique une mesure à haute fréquence de l’ordre de quelques centaines de kHz.
[0007] Lorsque la ligne est résistive, cette mesure varie selon l’emplacement du point de mesure. Ainsi, si l’on mesure
cette variation à l’extrémité d’une ligne transparente, la résistance de cette ligne ainsi que l’atténuation du signal sont
maximales, un filtre RC de premier ordre étant constitué par la capacité C à mesurer et la résistance R de la ligne.
[0008] La sensibilité diminue donc le long d’une même colonne ou d’une même ligne au fur et à mesure que l’on
s’éloigne du point d’injection du signal. La dalle tactile n’est plus uniformément sensible. Cette perte de sensibilité peut
avoir de graves conséquences, comme provoquer des pertes de détection lorsque la main de l’utilisateur est gantée.
[0009] Pour réduire en partie cet inconvénient, il est préférable d’injecter les signaux sur les électrodes les plus courtes,
les dalles tactiles étant généralement rectangulaires.
[0010] Pour résoudre ce problème, une première solution consiste à diminuer la résistivité de la couche d’ITO en
augmentant son épaisseur mais on diminue ainsi la transparence de l’écran tactile.
[0011] Une seconde solution consiste à injecter le signal de mesure des deux côtés d’une même ligne. On dispose
ainsi d’un fort signal aux deux extrémités de la ligne.
[0012] Cependant, cette solution à deux cotés d’injection ne fait que déporter le problème. La sensibilité reste moindre
en milieu de dalle, zone qui est la plus fréquemment utilisée. De plus, cette baisse de sensibilité au centre de l’écran
est accrue sur des écrans de plus grande dimension.
[0013] Enfin, cette double injection double aussi le nombre des traces ou des pistes d’accès et double également la
connectique.
[0014] Ces différents inconvénients contribuent à augmenter le prix de la dalle tactile, à augmenter la taille de ses
bordures, et à diminuer sa fiabilité, ce qui réduit fortement la compétitivité du produit et la valeur apportée à l’utilisateur.
[0015] Par ailleurs, le principe de mesure a aussi son influence. Les produits actuels utilisent une méthode de transfert
de charge, qui consiste à mesurer le temps de chargement d’une ligne, cette méthode est dite « Mode self » ou d’une
intersection ligne/colonne, cette méthode étant appelée « Mode mutual ».
[0016] Pour réaliser ce type de mesure, on peut injecter des signaux sinusoïdaux, qui sont ensuite démodulés en
amplitude, la variation d’amplitude étant proportionnelle à la capacité rapportée par l’appui réalisé par l’utilisateur. Ce
type de technologie est connue sous l’appellation « tactile capacitive projeté ».
[0017] Bien qu’un peu plus complexe à intégrer dans un circuit électronique de type « ASIC », acronyme signifiant
« Application-Specific Integrated Circuit », la solution fréquentielle offre un certain nombre d’avantages détaillés ci-
dessous :

- Dans le domaine de la compatibilité électromagnétique, ce type de signal sinusoïdal est moins polluant qu’un signal
carré. Si nécessaire, les quelques raies émises peuvent être calées hors de la bande de susceptibilité d’autres
instruments électroniques ;

- Par ailleurs, la mesure d’amplitude effectuée à l’aide d’une démodulation synchrone offre une relativement bonne
immunité vis à vis des perturbations.
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[0018] Cependant, le grand avantage de la solution fréquentielle par rapport aux techniques utilisées avec les con-
trôleurs standard dits « sur étagère » ou « COTS », signifiant « Commercial Off-The-Shelf », est la possibilité d’utiliser
différentes fréquences de signal.
[0019] Cet avantage a de multiples applications. Les brevets suivants en décrivent quelques-unes :

- Le brevet EP 2 535 793 intitulé « Dispositif tactile multitouches à détection capacitive multi-fréquence » décrit un
dispositif tactile où l’utilisation de deux fréquences différentes permet l’élimination des appuis fantômes dans le cas
d’une application « double-touche » ou « dual touch » ;

- Le brevet FR 3 009 099 intitulé « Dispositif tactile capacitif multisurface tactiles » décrit un écran tactile comprenant
deux zones juxtaposées, chaque zone utilisant des fréquences différentes afin d’éviter les interférences ;

- Le brevet EP 2 793 110 intitulé «Dispositif tactile multitouches à détection capacitive multifréquence comportant
des moyens de détection de panne » décrit un dispositif mettant en œuvre différentes fréquences pour la mesure
de l’intégrité de la dalle et la détection de lignes coupées ;

- Le brevet FR 3 009 101 intitulé « Dispositif tactile capacitif comportant des moyens de simulations d’appui » décrit
un dispositif utilisant des fréquences spécifiques pour la simulation d’appuis ;

- Le brevet EP 2 891 947 intitulé « Dongle capacitif pour dispositifs de visualisation comportant une surface tactile
capacitive » décrit un dispositif de transfert de données en contact avec un écran tactile mettant en œuvre un jeu
de fréquences différentes de celles de l’écran tactile.

[0020] Plus précisément, la mesure d’un appui sur une dalle tactile capacitive projetée, en mode mutuel, s’apparente
à un dipôle électrique qui reçoit à son entrée un signal électrique sinusoîdal appelé « Drive » et génère à sa sortie un
signal électrique modulé appelé « Sense ».
[0021] Ce principe est illustré sur les figures 1 et 2 qui représentent les variations du signal de sortie selon que le doigt
U de l’utilisateur touche ou non la dalle tactile. Ces deux figures représentent une fraction simplifiée d’une dalle tactile
1 en verre comportant un réseau d’électrodes. Sur les figures 1 et 2, la fraction représentée comportent deux électrodes
2 et 3 disposées sous la dalle de verre. La première électrode 2 amène le signal d’entrée et la seconde électrode 3
conduit le signal de sortie. Les lignes 4 courbes en pointillés représentent les lignes de champ générées par le signal
d’entrée.
[0022] Comme on le voit sur la figure 1, si l’utilisateur ne touche pas la dalle tactile, une partie importante des lignes
de champ électrique est capté par l’électrode 3. A l’inverse, si le doigt de l’utilisateur touche la dalle tactile, ces lignes
de champ sont en grande partie captées par le doigt.
[0023] En démodulant le signal de sortie en amplitude, on obtient une valeur représentative de l’appui. Le dipôle est
globalement équivalent à un filtre RC série. Pour une fréquence donnée, l’atténuation du signal est d’autant plus forte
que la valeur de la résistance R est élevée. Cependant, l’augmentation de la résistance provoque également une variation
du déphasage entre le signal de sortie et le signal d’entrée.
[0024] A titre d’exemple, la figure 3 représente les variations de l’atténuation du signal et du déphasage associé en
fonction de l’éloignement de la colonne où l’on extrait le signal. L’atténuation ΔA et le déphasage Δϕ sont représentés
en unités arbitraires, la courbe du déphasage est en trait fin. Comme on le voit sur cette figure, l’évolution de l’atténuation
est inverse de celle du déphasage.
[0025] En mode mutual, on retrouve un signal de même nature, mais avec une atténuation de l’amplitude et un retard
de phase qui varient dans les deux dimensions de la dalle tactile.
[0026] La détection du signal selon l’invention repose sur ce principe. Afin de pallier à l’atténuation du signal de sortie,
fonction de l’emplacement de l’appui, au lieu d’analyser simplement l’amplitude du signal de sortie, on analyse une
fonction hybride combinant l’amplitude et le déphasage du signal de sortie de telle sorte que cette fonction hybride soit
invariante sur toute la longueur des lignes ou des colonnes de la dalle tactile.
[0027] Plus précisément, l’invention a pour objet une surface tactile comportant un réseau de lignes d’électrodes, des
moyens d’injections sur un point d’entrée d’une ligne d’au moins une tension électrique d’entrée (VDRIVE) sinusoïdale
émise à une fréquence déterminée et d’amplitude et de phase connues, des moyens électroniques de mesure d’une
tension électrique (VSENSE) de sortie sur un second point de ladite ligne, en notant p le nombre minimal de pas du réseau
séparant le premier point du second point, la partie du réseau comprise entre le premier point et le second point étant
assimilable à un dipôle électrique de résistance (R(p)) et de capacité (C), la tension de sortie (VSENSE) étant égale au
produit de la tension d’entrée (VDRIVE) par une fonction de transfert représentée par une fonction complexe (HSENSE),
caractérisé en ce que lesdits moyens de mesure comportent les moyens électroniques suivants :
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- Des moyens électroniques d’extraction du gain (G) et de la phase (ϕ) de la fonction de transfert complexe ;
- Des moyens électroniques de calcul d’une fonction hybride (S(G, ϕ)) de ladite amplitude et de ladite phase, ladite

fonction hybride minimisant la somme (∑) telle que définie par l’équation (1) : 

S(G(Ri),ϕ(Ri)) correspondant à un appui au point i de la ligne ;
- Des moyens de détermination, à partir de la valeur de la fonction hybride (S), si cette valeur est représentative d’un

appui sur le second point de la surface tactile.

[0028] Avantageusement, l’évolution de la fonction complexe (HSENSE) dans le plan complexe étant assimilable à une
ellipse d’excentricité (e), la fonction hybride (S(G, ϕ)) est égale au produit de l’amplitude G par une fonction k(ϕ) telle
que définie par l’équation (2) : 

[0029] Avantageusement, les moyens électroniques d’extraction comportent :

- Un générateur de deux signaux numériques émis à la même fréquence que la tension électrique d’entrée, les deux
signaux étant en quadrature ;

- Un convertisseur analogique/numérique de la tension de sortie fournissant une tension numérique échantillonnée ;

- Deux multiplicateurs assurant la multiplication de la tension numérique échantillonnée par chacun des deux signaux
numériques en quadrature ;

- Deux intégrateurs assurant l’intégration sur un nombre de périodes supérieur à un des deux signaux issus des deux
multiplicateurs ;

- Des moyens de calcul permettant, à partir des deux signaux intégrés précédents, de calculer le gain (G) et la phase
(ϕ) de la fonction de transfert.

[0030] Avantageusement, les moyens de mesure comportent des moyens de filtrage électronique de la fonction hybride
(S(G, ϕ)).
[0031] Les dessins annexés illustrent l’invention :

La figure 1 représente le signal de sortie dans une dalle tactile selon l’art antérieur en absence d’appui de l’utilisateur ;

La figure 2 représente le signal de sortie dans une dalle tactile selon l’art antérieur en présence d’appui de l’utilisateur ;

La figure 3 représente les variations de l’atténuation et du déphasage du signal de sortie en fonction de l’éloignement
de la colonne où l’on extrait le signal dans une dalle tactile selon l’art antérieur ;

La figure 4 représente un dipôle électronique représentant une zone d’appui d’une dalle tactile selon l’invention ;

La figure 5 représente les variations de l’atténuation et du déphasage du signal de sortie dans une dalle tactile selon
l’invention ;

La figure 6 représente le dipôle électronique précédent sous forme de réseau RC dans une dalle tactile selon
l’invention ;

La figure 7 représente le signal hybridé en fonction de l’éloignement de la colonne où l’on extrait le signal dans une
dalle tactile selon l’invention ;
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La figure 8 représente un vecteur représentatif du signal de sortie avant hybridation ;

La figure 9 représente un vecteur représentatif du signal de sortie après hybridation ;

La figure 10 représente un synoptique électronique de la fonction d’extraction de l’amplitude et de la phase du signal
de sortie.

[0032] La surface tactile selon l’invention comporte un réseau de lignes et de colonnes d’électrodes. La mesure de
l’appui est du type « Capacitive projetée ». Elle fonctionne en mode mutuel. La pulsation des signaux d’émission est
notée ω. Généralement, les fréquences correspondant à cette pulsation sont comprises entre 50 kHz et 1 MHz.
[0033] A titre d’exemple non limitatif, une dalle tactile selon l’invention a une diagonale comprise entre 400 millimètres
et 800 millimètres. Le pas du réseau d’électrodes est généralement compris entre 5 millimètres et 7 millimètres.
[0034] Par exemple, une dalle tactile au format 16/10 d’une hauteur de 203 millimètres et d’une longueur de 324
millimètres comporte 30 lignes et 48 colonnes au pas de 7 millimètres. La diagonale de cette dalle tactile est d’environ
400 millimètres.
[0035] La figure 4 représente un dipôle électronique D représentant une zone d’appui de la dalle tactile. Ce dipôle D
a pour signal d’entrée l’injection VDRIVE(ω) et comme signal de sortie la mesure VSENSE(ω). Ce dipôle D est caractérisé
par sa fonction de transfert HSENSE(ω).
[0036] Les variations d’amplitude des signaux d’entrée et de sortie en fonction du temps sont représentées sur la
figure 5. Le signal d’entrée est représenté par un trait continu et le signal de sortie est représenté par un trait en pointillés
sur cette figure 5. Comme on le voit, le signal de sortie a une amplitude ASENSE différente de celle ADRIVE du signal
d’entrée et il est également déphasé d’un déphasage ϕ. Aussi, la fonction de transfert HSENSE(ω) peut s’exprimer, en
notation complexe, sous la forme : HSENSE(ω)=GSENSE.ejϕSENSE, GSENSE représentant le gain du dipôle correspondant
au ratio des amplitudes d’entrée et de sortie et ϕSENSE la phase du dipôle.
[0037] Comme on le voit sur la figure 6, on peut assimiler D à un réseau RC série, ou C est la résultante de la capacité
rapportée par l’opérateur U et la capacité de couplage mutuel au niveau du point de contact et R la résistance au point
de contact.
[0038] Dans ce cas, les grandeurs GSENSE et ϕSENSE vérifient les deux équations suivantes : 

[0039] Dans les dispositifs de l’art antérieur, la mesure de VSENSE s’effectue en mesurant le temps de charge de la
capacité C, par la méthode dite de transfert de charge. Seul le gain GSENSE du dipôle est donc mesuré. On constate
d’après l’équation 3 que le gain est égal à 1 si la capacité C ou la résistance R sont nuls.
[0040] Autrement dit, en début de ligne, l’atténuation est nulle, et au fur et à mesure que l’on s’éloigne du bord de la
dalle tactile, le gain diminue avec l’augmentation de la résistance R.
[0041] Les moyens de mesure de la surface tactile selon l’invention comportent un dispositif permettant d’obtenir
simultanément l’amplitude et la phase du dipôle D. Au début de la ligne, la résistance est nulle, ce qui conduit à un
déphasage nul. Au fur et à mesure que l’on s’éloigne du bord de la ligne, un retard de phase résulte de l’augmentation
de la résistance R. Ainsi, à la différence du gain GSENSE qui diminue avec la résistance R, le déphasage ϕSENSE augmente
avec cette dernière.
[0042] Le cœur de l’invention est d’exploiter ces deux mesures et de créer une fonction hybride S(G, ϕ) qui en combinant
le gain G et le déphasage ϕ reste pratiquement invariante quel que soit la localisation du point de mesure.
[0043] Si on note p le nombre de pas du réseau séparant le premier point d’application du signal d’entrée du second
point du signal de mesure, la résistance entre ces deux points étant notée R(p), la fonction S doit être telle qu’elle vérifie
l’équation 1 ci-dessous : 

S(G(Ri),ϕ(Ri)) correspondant à la valeur de la fonction hybride S au point i de la ligne situé entre le premier point et le
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second point.
[0044] On a, par ailleurs, 

[0045] La fonction S peut donc se calculer expérimentalement. S peut être au premier ordre une simple addition, mais
la nature et la taille de la dalle, ainsi que les fréquences de mesures utilisées ainsi que les couplages capacitifs parasites,
font que généralement, la fonction S n’est pas, au second ordre, linéaire.
[0046] Ainsi, la figure 7 représente, en fonction de l’éloignement entre le point d’entrée et le point de mesure, le gain
G, la fonction hybride S égale à la somme du gain et du déphasage correspondant, le bruit du gain BG et le bruit BS de
la fonction hybride S, le gain G et son bruit associé BG sont représentés en traits continus et la fonction hybride S et
son bruit associé BS en traits pointillés.
[0047] Comme on le voit sur la figure 7, le signal, ainsi hybridé, n’est plus atténué le long de la ligne, il a même
tendance à augmenter. Par contre, le bruit augmente également. Par conséquent, il est préférable d’avoir recours à un
modèle non linéaire intégrant le bruit.
[0048] L’évolution du gain G et du déphasage ϕ en cas d’appui le long de la dalle est assimilable à un comportement
vectoriel elliptique. Si l’on note v(G,ϕ) le vecteur dont les coordonnées polaire sont G et ϕ et dont l’affixe est donc le

nombre complexe Geiϕ, alors on constate qu’étant donné la valeur maximale du déphasage ϕ, on peut donner une
bonne approximation de l’évolution spatiale de ce vecteur le long de la dalle par le début d’une ellipse : la figure 8
représente une ellipse de ce type. La flèche horizontale représente le vecteur v(G,ϕ)(0) en début de dalle tactile et la
flèche inclinée représente le vecteur v(G,ϕ)(1) en fin de dalle tactile.
[0049] L’affixe de v(G,ϕ)(0) vaut GMAX.ei0 et l’affixe de v(G,ϕ)(1) vaut GMIN.eiϕMAX.
[0050] La longueur du grand axe de l’ellipse est donnée par la valeur maximale du gain G, atteinte en début de dalle
et son excentricité e est identifiée par des mesures effectuées le long de la dalle.
[0051] L’objectif de la fonction hybride est de maintenir constante la valeur maximale du gain G, donc de modifier la
norme de v(G,ϕ) pour l’amener sur la longueur du grand axe.De manière exacte, on doit donc remplacer G par la fonction
hybride S(G, ϕ) qui vaut, dans le cas présent, G.k(cp) avec : 

[0052] Dans ce cas, si l’on représente la fonction hybride S(G, ϕ) avec la même notation vectorielle que précédemment,
cette fonction S décrit une portion de cercle comme on le voit sur la figure 9. Le rayon du cercle vaut GMAX.
[0053] La prise en compte du bruit, et en particulier la corrélation entre le bruit sur le gain G et le bruit sur le déphasage
ϕ, peut être traitée suite à la mesure de ces bruits et la détermination de leurs caractéristiques spectrale et d’amplitude
dans le but de réduire de façon optimale le bruit du produit G.k(cp). A titre d’exemple, ce traitement peut consister en
un filtrage adapté ou une désadaptation temporelle.
[0054] Les moyens électroniques de calcul de la surface tactile doivent donc être en mesure, à partir de la connaissance
du signal de sortie VSENSE(ω),d’extraire son amplitude et à sa phase. A partir de ces deux informations, on peut calculer
le gain G puis la fonction hybride S.
[0055] La mesure de l’amplitude et de la phase ne pose pas de problèmes particuliers à l’homme du métier. A titre
d’exemple, le synoptique de la figure 10 représente un mode de réalisation électronique de cette fonction d’extraction.
Cette fonction électronique comporte :

- Un convertisseur analogique/numérique de la tension de sortie fournissant une tension numérique échantillonnée.
Ce convertisseur n’est pas représenté sur la figure 10. Le nombre d’échantillons doit couvrir plusieurs périodes de
la pulsation ω ;

- Un générateur 10 de deux signaux numériques émis à la même pulsation ω que la tension électrique VSENSE, les
deux signaux étant en quadrature. Ces signaux sont représentés par les fonctions Cos(ωt) et Sin(ωt) sur la figure 10 ;

- Deux multiplicateurs 11 et 12 assurant la multiplication de la tension numérique échantillonnée par chacun des deux
signaux numériques en quadrature ;
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- Deux intégrateurs 13 et 14 assurant l’intégration sur un nombre de périodes supérieur à un les deux signaux issus
des deux multiplicateurs 11 et 12. Le premier signal de sortie issu du premier intégrateur est noté Q et le second
signal de sortie est noté I ;

- Des moyens de calcul 15 permettant, à partir des deux signaux intégrés précédents, de calculer l’amplitude (A) et
la phase (ϕ) du signal d’entrée VSENSE selon les formules suivantes : 

[0056] Connaissant l’amplitude et la phase du signal de sortie, il est alors facile de déterminer le gain G, puis la fonction
hybride S(G, ϕ).
[0057] Les avantages des moyens de mesure selon l’invention sont importants. En effet, la fonction hybride permet
d’obtenir un signal uniquement représentatif d’un appui, sans être dépendant de la composante résistive de la dalle.
[0058] On peut ainsi utiliser toute la surface de la dalle tactile avec des gants sans perte de détection des appuis.
[0059] Cette solution permet d’utiliser des dalles tactiles standards en évitant l’adressage des deux côtés de la dalle.
Elle permet l’usage de matériaux conducteurs transparent à faible coût comme l’ITO.
[0060] De plus, l’hybridation permet de réduire le bruit de mesure de façon quadratique, tandis que le signal est
augmenté de la valeur de la phase, ce qui donne une possibilité d’augmenter le rapport signal/bruit de 6 dB.

Revendications

1. Surface tactile (1) comportant un réseau de lignes d’électrodes (2, 3), des moyens d’injections sur un point d’entrée
d’une ligne d’au moins une tension électrique d’entrée (VDRIVE) sinusoïdale émise à une fréquence déterminée et
d’amplitude et de phase connues, des moyens électroniques de mesure d’une tension électrique (VSENSE) de sortie
sur un second point de ladite ligne, en notant p le nombre minimal de pas du réseau séparant le premier point du
second point, la partie du réseau comprise entre le premier point et le second point étant assimilable à un dipôle
électrique de résistance (R(p)) et de capacité (C), la tension de sortie (VSENSE) étant égale au produit de la tension
d’entrée (VDRIVE) par une fonction de transfert représentée par une fonction complexe (HSENSE), caractérisé en
ce que lesdits moyens de mesure comportent les moyens électroniques suivants :

- Des moyens électroniques d’extraction du gain (G) et de la phase (ϕ) de la fonction de transfert complexe ;
- Des moyens électroniques de calcul d’une fonction hybride (S(G, ϕ)) de ladite amplitude et de ladite phase,
ladite fonction hybride minimisant la somme (∑) telle que définie par l’équation (1) : 

S(G(Ri),ϕ(Ri)) correspondant à un appui au point i de la ligne ;
- Des moyens de détermination, à partir de la valeur de la fonction hybride (S), si cette valeur est représentative
d’un appui sur le second point de la surface tactile.

2. Surface tactile selon la revendication 1,caractérisé en ce que l’évolution de la fonction complexe (HSENSE) dans
le plan complexe étant assimilable à une ellipse d’excentricité (e), la fonction hybride (S(G, ϕ)) est égale au produit
de l’amplitude G par une fonction k(ϕ) telle que définie par l’équation (2) : 

3. Surface tactile selon l’une des revendications précédentes, caractérisé en ce que les moyens électroniques d’ex-
traction comportent :

- Un générateur (10) de deux signaux numériques émis à la même fréquence que la tension électrique d’entrée,
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les deux signaux étant en quadrature ;
- Un convertisseur analogique/numérique de la tension de sortie fournissant une tension numérique
échantillonnée ;
- Deux multiplicateurs (11, 12) assurant la multiplication de la tension numérique échantillonnée par chacun
des deux signaux numériques en quadrature ;
- Deux intégrateurs (13, 14) assurant l’intégration sur un nombre de périodes supérieur à un des deux signaux
issus des deux multiplicateurs ;
- Des moyens de calcul (15) permettant, à partir des deux signaux intégrés précédents, de calculer le gain (G)
et la phase (ϕ) de la fonction de transfert.

4. Surface tactile selon l’une des revendications précédentes, caractérisé en ce que les moyens de mesure comportent
des moyens de filtrage électronique de la fonction hybride (S(G, ϕ)).
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