TRIBUNE

“ L’interface homme-machine

de demain ? Elle sera dans la poche ! ”
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a complexité des interfaces
homme-machine (IHM) n’a
de cesse de s’accroître au fur
et à mesure que les systèmes
embarqués deviennent
paramétrables et pourvoyeurs de masses
d’informations de plus en plus importantes
vers l’utilisateur. Aujourd’hui, la quasitotalité des machines industrielles, militaires
ou grand public sont basées sur
des systèmes embarqués donnant accès
à un nombre considérable de paramètres
nécessitant des interfaces homme-machine
denses et sophistiquées. Or, ces équipements
électroniques ne profitent pas toujours
pleinement des IHM de dernière génération.
Certes, ce potentiel d’interaction avec
le système est limité par les contraintes
propres aux systèmes embarqués : coût,
encombrement, résistance à l’environnement
(températures, chocs…).
Ainsi, les écrans TFT dotés de dalles
tactiles, pourtant très efficaces pour réaliser
des IHM embarquées, sont coûteuses à
intégrer et induisent une augmentation
non négligeable de la consommation
globale du système. Sans compter
les problèmes liés à la programmation
de telles interfaces, consommatrices
en temps de développement.
Alors, comment sortir de cette problématique
et doter un système embarqué
d’une IHM évoluée, claire, ergonomique
sans alourdir le système de ressources
matérielles supplémentaires.
Une des voies pour y parvenir est
de réfléchir à la création de liens
efficaces entre les systèmes embarqués
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et les appareils portables qui existent déjà,
comme les tabletPC, les netBook ou
les smartphones qui, tous, sont dotés
d’écrans sophistiqués et de ressources
importantes pour leur interface utilisateur :
écran couleur haute résolution, dalle tactile,
système d’exploitation adapté, technologie
de stockage évoluée… et qui disposent
aussi d’un potentiel très important
en termes de communication via des liens
Bluetooth, Wi-Fi ou USB.
Ainsi, avec une technologie de virtualisation
de l’IHM, développée par AED et utilisée
notamment sur les équipements militaires
fortement paramétrables opérant
en milieux sévères, l’équipement embarqué
peut s’approprier tout ou partie
de ce matériel déjà disponible pour interagir
avec l’opérateur. Le principe de la solution
est d’utiliser les ressources d’un IHM
existant, pour en paramétrer un autre.
Il s’appuie sur une couche logicielle écrite
en C, prévue pour fonctionner sur la plupart
des processeurs et microcontrôleurs
du marché de manière complètement
indépendante du lien physique de communication. In fine, il devient alors possible
d’ajouter aux fonctionnalités de son téléphone
portable, entre autres exemples, l’interaction avec des dispositifs de consommation
d’énergie dans une usine, le suivi
des paramètres de la climatisation
d’un bâtiment, etc. Le tout sans alourdir
le système embarqué de ressources
matérielles particulièrement gourmandes
en énergie. On le voit, c’est dans nos poches
qu’il faut chercher les IHM dont les systèmes
■
embarqués de demain auront besoin !
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