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AFFICHAGE

L’interface homme-machine 
se virtualise
Aujourd’hui les dispositifs embarqués, même modestes, prolifèrent. C’est autant d’interfaces utilisateurs 
qu’il s’agit de mettre en œuvre pour interagir avec eux. Pour en limiter leur nombre, l’IHMV du concepteur  
de systèmes embarqués AED se fait solution de rationalisation, par la mutualisation des ressources.

L
es interfaces homme-machine (IHM) 
existent depuis l’apparition des machi-
nes, du fait de la nécessité de com-
mander ou de visualiser l’état d’un 

équipement. A l’origine, ces interfaces utili-
sateurs étaient constituées de manettes, de 
boutons, de lampes et, au fil des évolutions 
technologiques, les IHM se sont améliorées 
en même temps que la complexité des appa-
reils s’est accrue. Les diodes électrolumines-
centes (DEL) et les afficheurs à cristaux liqui-
des ont été des éléments essentiels dans 
l’évolution des IHM. Aujourd’hui, la plate-
forme permettant d’implémenter les interfa-
ces homme-machine les plus claires et les 
plus ergonomiques est sans doute l’écran cou-
leur TFT doté de sa dalle tactile. L’iPhone est 
l’exemple type de produit qui doit en partie 
son succès à une IHM très travaillée où le con-
tact haptique entre l’homme et la machine 
ainsi que la richesse de l’interaction, ne sont 
pas sans effets subjectifs et significatifs sur 
l’engouement des utilisateurs.

Une pour tous, tous par une
De nos jours, des systèmes qui nous entou-
rent, intégrant de l’électronique embarquée 
comme les équipements de chauffage, les 
appareils électroménagers, hi-fi/vidéo et bien 
d’autres, sont munis, pour la plupart, d’une 
IHM pour les piloter. Chacun d’eux dispose de 
sa propre interface utilisateur en fonction de 
ses spécificités : une machine médicale ou 
militaire, très coûteuse et très volumineuse, 
sera très probablement équipée d’un grand 
écran tactile ainsi que de nombreuses com-
mandes. Pour un équipement faible coût ou 
devant répondre à de très fortes contraintes 
d’encombrement, l’IHM se verra quant à elle 
réduite à sa plus simple expression, avec un 
afficheur à cristaux liquides ou une LED. Très 
simplifiées, elles limitent les possibilités de 
configuration de l’équipement car elles sont 
peu lisibles et de faible ergonomie. D’un autre 
côté, il n’est pas imaginable de doter tous ces 
appareils d’écrans couleur tactiles pour des 
raisons évidentes de coût et d’encombrement. 
En outre, faire pulluler ces écrans serait con-
tradictoire avec la volonté actuelle de réduire 

nos déchets et notre 
consommation élec-
trique. Alors com-

ment munir ces équipements d’interface 
homme-machine bénéficiant d’un bon niveau 
ergonomique, sans pour autant leur ajouter 
une dalle TFT tactile et toute l’électronique 
associée ?
Pour répondre à ce besoin, les deux fonda-
teurs de la société Advanced Electronic 
Design (AED) ont développé la solution bap-
tisée « Interface homme-machine virtuelle » 
(IHMV), illustrée en figure 1. Cette technolo-
gie confère à un équipement muni d’écran ou 
non, de piloter une interface utilisateur sur 
une machine distante. Le développement de 
cette idée s’est notamment fait sur les 
deux principaux constats suivants :
- La grande majorité des équipements sont 
réalisés à partir de microcontrôleurs, et ces 
derniers n’ont pas la puissance et les ressour-
ces nécessaires pour piloter une IHM évoluée. 
Cependant, la plupart de ces équipements 
doivent être paramétrés et contrôlés avec des 
informations correspondantes qui peuvent 

être nombreuses pour les gérer de manière 
optimale. Une interface utilisateur de faible 
ergonomie amène, dès lors, à faire de nom-
breux compromis.
- Aujourd’hui, des produits équipés d’écrans 
couleur tactiles de bonne résolution, tels que 
téléphones ou ordinateurs portables, et bientôt 
TabletPC, sont très répandus. Tous ces appa-
reils possèdent les ressources nécessaires pour 
fournir une interface homme-machine très 
complète. De plus, ils disposent très souvent 
de ressources de connectivité à Internet.
Le but de l’IHMV est donc d’exploiter les res-
sources de ces appareils à l’ergonomie confor-
table, afin de les mettre à la disposition des 
équipements moins bien fournis, intrinsèque-
ment, pour supporter des interfaces utilisa-
teurs de qualité. Cette dernière, au lieu d’être 
assurée directement par et sur le dispositif 
concerné, est transmise via un lien de commu-
nication, avec ou sans fil, puis affichée sur 
l’écran d’un appareil idoine. L’IHMV profite des 
écrans couleurs haute résolution de ces appa-
reils pour réaliser des interfaces utilisateurs 
ergonomiques.
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Figure 1.- Principe de l’IHMV

A gauche, un dispositif et son IHM locale rudimentaire. A droite, le même appareil dépourvu d’interface utilisateur 
apparente, mais pris en charge par un TabletPC à l’IHM autrement plus ergonomique. Tel est le principe de l’IHMV. 
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Un même écran tactile peut ainsi être 
partagé, mutualisé, pour un grand 
nombre d’équipements (figure 2). Le 
déport de l’interface homme-machine 
permet en outre à l’équipement embar-
qué d’être moins encombrant, plus 
robuste aux conditions extérieures 
(étanchéité, températures, vanda-
lisme), moins coûteux, moins sujet aux 
pannes et plus sobre énergétiquement. 
Car ce qui lui servait d’IHM locale peut 
être simplifié, voire supprimé.
Quant au dispositif accueillant les 
interfaces utilisateurs des autres 
machines, elle est indépendante et 
lorsqu’elle se connecte à un nouvel 
équipement intégrant la technologie 
IHMV à prendre en charge, elle télé-
charge automatiquement l’applicatif 
d’IHM correspondante.

Principe « client-serveur »
La technologie d’AED repose sur le 
principe de client-serveur. Le logiciel 
client fonctionne sur la machine distante qui 
accueillera l’IHM, et qui doit être suffisamment 
ouverte pour que l’on puisse écrire une appli-
cation adéquate. Si possible, elle doit aussi 
posséder le minimum de ressources nécessai-
res pour réaliser une interface homme-
machine, c’est-à-dire un écran et une dalle 
tactile. Les Netbooks, TabletPC ou téléphones 
portables sont donc bien adaptés pour exécu-
ter le programme client.
Le logiciel serveur est, quant à lui, supporté 
par l’équipement à contrôler au moyen de 
cette IHM distante. Les plates-formes embar-
quées sont très diverses, depuis les petits 
microcontrôleurs 8 bits (Microchip, Renesas, 
Atmel…) pour les applications simples et à 
faible coût, jusqu’aux processeurs 32 bits 
(ARM, MIPS…) autrement plus performants et 
dotés de fonctions d’interfaces plus élaborées. 
Bien évidemment, selon la puissance de la 
plate-forme, l’IHMV n’assurera pas les mêmes 
services.
Le troisième acteur de la relation « client-ser-
veur » est le lien de communication mis en 
œuvre, qui peut être de deux natures. Dans le 
premier cas il est assez évolué pour se carac-
tériser par des débits élevés et l’emploi de 
mécanismes assurant l’intégrité des données, 
comme pour une liaison Ethernet TCP/IP, et 
qui se justifie pour transférer des quantités 
importantes d’informations. Dans le second 
cas, les systèmes les plus modestes ne sont 
pas équipés de telles ressources de commu-
nication. Ils utilisent alors des liens beaucoup 
plus rudimentaires et bas coût, tels que les 
liens filaires série (RS-232, SPI, I2C…) ou sans 
fils (infrarouge, RF bas débit…), qui n’intè-
grent pas de protocoles particuliers et peu-
vent être fortement perturbés (parasitage, 
déconnexion, etc.). Ici encore, en fonction de 

la qualité de la liaison, l’IHMV ne fournira pas 
les mêmes services : un lien fiable permettra 
d’échanger de nombreuses données dans des 
intervalles de temps brefs, alors qu’on limitera 
les transferts sur un lien très bas débit ou très 
sensible aux interférences environnementales 
(figure 3).
Le client IHMV doit être exécuté sur la 
machine distante. Si l’équipement embarqué 
est suffisamment évolué pour disposer d’un 
serveur HTTP, le client en sera téléchargé 
puis exécuté sur un navigateur internet à par-
tir de son adresse IP. Ce client est écrit en 
Java afin d’être compatible avec une grande 
variété de plates-formes (PC, téléphones por-
tables, Linux, Windows, etc.) et une de ses 
fonctions est de détecter automatiquement 
une connexion avec un serveur IHMV. Lors-
que la connexion est établie, le client identifie 

l’équipement puis charge et exécute 
l’interface utilisateur correspondante. 
Si la machine distante exécutant le 
client IHMV possède suffisamment de 
ressources de stockage, les différentes 
IHM des équipements embarqués déjà 
rencontrées sont mémorisées puis 
rechargées afin de limiter les temps de 
mise en route. Le logiciel client se com-
porte ainsi en véritable « cache mémoire 
IHM ». Si l’interface homme-machine 
idoine ne se trouve pas dans le « cache », 
le client demandera alors l’application 
IHM correspondante au serveur 
IHMV. 
En fonction de la puissance du système 
embarqué, assurant la fonction de ser-
veur, et de la qualité du lien de commu-
nication, ce dernier pourra donc trans-
férer directement l’application (de 
quelques Ko à quelques centaines de 
Ko) ou bien renvoyer un lien HTTP à 
l’appareil « client » qui téléchargera 
l’application à partir du réseau internet. 

Enfin, si l’appareil client ne dispose pas de 
connectivité internet, il est possible de char-
ger manuellement le cache, à l’aide d’une 
carte mémoire SD ou d’un CD d’installation. 
Une fois l’application récupérée et lancée, le 
client prévient le serveur que l’interface utili-
sateur est disponible, et le serveur IHMV 
informe à son tour l’application client que le 
dialogue est établi avec l’IHM distante. A par-
tir de cet instant, l’équipement embarqué 
communique directement avec son interface 
homme-machine déportée (figure 4).

Adaptation modulaire  
à la plate-forme 
L’IHMV est composée de différents modules 
logiciels qui seront intégrés ou non en fonc-
tion des ressources de la plate-forme d’accueil 
(figure 5). Voici une brève description des 

Figure 2.- Mutualisation des ressources 
d’interface homme-machine

Un dispositif client, ici un iPhone, suffit pour gérer les équipements 
serveur. L’IHM déportée leur permet de simplifier les problématiques 
d’encombrement et de robustesse, d’être plus économe en énergie et 
moins sujet aux pannes.

Figure 3.- Connectivité filaire ou sans fil

A droite, une application militaire montre un module d’acquisition de tir obus, connecté à son client IHMV  
par le biais d’une liaison USB. A droite, un concentrateur de communication s’interface à un TabletPC  
via une liaison Wi-Fi.
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principales fonctionnalités constituant l’IHM 
virtuelle.
Le protocole de communication client-serveur 
constitue la brique de base. Il intègre de nom-
breuses transactions de type « requêtes/
réponses » et est capable de supporter les 
perturbations d’un lien parasité. Les directi-
ves élémentaires sont prévues pour être déco-
dées très rapidement par un système à base 
de microcontrôleur. Les autres utilisent des 
mécanismes de code correcteur d’erreur per-
mettant de transférer un grand nombre de 
données, telles que les fichiers ou les applica-
tions, ou peuvent utiliser des algorithmes de 
chiffrement pour le transfert sécurisé d’infor-
mations. Ces directives sont uniquement dis-
ponibles sur des systèmes ayant une capacité 
de traitement suffisante pour les prendre en 
charge avec des temps d’exécution adé-
quats.

Un module s’occupe du téléchargement du 
logiciel client. Il n’en transférera que les réfé-
rences au dispositif d’IHM si l’équipement 
(serveur) n’est pas en mesure de fournir le 
code. Dans ce cas, le dispositif client cher-
chera dans les ressources de stockage de sa 
plate-forme d’accueil, ou via internet, l’applet 
correspondante. L’IHMV, si elle est connectée 
à un lien internet, peut aussi être activée à 
partir d’un navigateur standard (Internet 
explorer, Firefox, Safari, etc.) et il suffit alors 
simplement de rentrer l’adresse IP de l’équi-
pement. Ce mode internet est réalisé grâce 
au module « serveur HTTP ».
Enfin, le module « recopie écran », appelé 
aussi écran virtuel, permet de rendre l’IHMV 
totalement transparente pour le développeur 
de l’interface homme-machine : il transmet à 
l’applicatif client la copie exacte de l’écran de 
l’équipement. Et, si ce dernier ne dispose pas 

d’écran, le programmeur s’appuie sur l’image 
d’un écran virtuel.
Ce principe de virtualisation de l’écran est 
déjà bien connu puisque déjà mis en œuvre 
dans une autre solution d’AED. Ses systèmes 
embarqués Bornéo sont en effet programma-
bles en Java et sont prévus pour piloter un 
écran. Pour ces systèmes, l’intégration de 
l’IHMV est totalement transparente pour le 
programmeur. Car les directives graphiques 
données à l’écran sont aussi dirigées vers le 
lien de communication lorsque le serveur 
IHMV s’est connecté à un client. L’IHM visua-
lisée sur le client est alors strictement iden-
tique à l’interface utilisateur affichée sur 
l’écran de l’équipement (si ce dernier en pos-
sède un). Ainsi, le programmeur développe 
son interface utilisateur sans avoir à se sou-
cier si l’IHM sera affichée sur un appareil 
distant ou directement sur l’équipement. Des 
dispositifs sont prévus pour permettre au 
programme embarqué de savoir si un client 
est connecté ou non, de mettre à jour le sys-
tème et de télécharger des fichiers (dans les 
deux sens : client vers serveur et serveur vers 
client). Pour que le mode écran virtuel soit 
fonctionnel, il faut cependant que le lien de 
communication offre un bon niveau de per-
formances et de robustesse, car le nombre 
d’échanges entre le client et le serveur est 
important.

Gérer des IHM flexibles
Le mode Applet offre également un autre 
regard sur le contrôle de l’appareil. En effet, 
dans ce mode, il est possible d’afficher une 
interface utilisateur sur l’écran réel de l’équi-
pement, et de gérer une autre IHM sur l’ap-
pareil distant, se différenciant par un accès à 
un plus grand nombre d’informations et/ou à 
des commandes spécifiques. Le concepteur 
de l’interface distante dispose alors d’une 
plus grande capacité de traitement et de nom-
breuses ressources (stockage, lien Internet…) 
et peut profiter de nombreuses fonctions gra-
phiques complexes (vidéo, 3D…), mais aussi 
des services fournis par le système d’exploi-
tation.
Il a également la possibilité de développer une 
IHM à même d’être exécutée sans être con-
nectée à l’équipement, par exemple afin de 
prérégler de nouveaux paramètres qui seront 
appliqués à la prochaine connexion. Enfin, 
l’IHM virtuelle peut ne supporter qu’une partie 
des « commandes » de l’interface réelle d’un 
équipement permettant de sécuriser l’utilisa-
tion d’un appareil (et inversement prendre en 
charge des commandes supplémentaires, 
absente de l’interface réelle sur le matériel). 
Par exemple, sa commande de mise à jour 
pourrait n’être disponible que sur l’interface 
réelle car, si un problème perturbe la mise à 
jour, un opérateur serait forcément à proximité 
pour intervenir. A contrario, l’IHM réelle d’un 

Figure 4 – Principe de fonctionnement « Client-serveur »
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Dès les premières transactions, le serveur donne au client les clés sur la façon dont sa configuration s’effectuera 
(transfert direct, rappel mémoire de stockage client, téléchargement internet). Après la mise à jour, le client IHMV 
informe le serveur de son état : l’interface homme-machine virtuelle est opérationnelle.

Figure 5.– Les modules fonctionnels de l’IHMV
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En fonction des ressources matérielles de la plate-forme sur laquelle l’IHMV est portée et des contraintes 
de l’application, une partie des fonctionnalités pourra être simplifiée, voire supprimée, lors du portage du code.
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équipement manipulant des produits dange-
reux, avec des risques d’explosion par exem-
ple, pourrait ne pas donner accès aux com-
mandes sensibles. On peut même concevoir 
des actions combinées entre interface réelle 
et interface(s) virtuelle(s) déportée(s), quand 
une procédure spéciale nécessite l’interven-
tion de différents opérateurs.

L’IHMV sur le terrain
Comme évoqué un peu plus tôt, L’IHMV est 
aujourd’hui implantée dans le contrôleur gra-
phique Bornéo pour des applications militai-
res et industrielles. Développé par AED, il est 
destiné au pilotage d’écran couleur TFT, 
regroupant dans un seul composant un pro-
cesseur 32 bits, un accélérateur graphique, 
des contrôleurs mémoire et vidéo, ainsi que 
de nombreux modules d’entrées/sorties (Uart, 
I2C, SPI, GPIO). Ce contrôleur graphique 
répond à une très large gamme d’applications, 
grand public, industrielles et militaires. Con-
trairement aux solutions standard, Bornéo 
permet de concevoir des systèmes optimisés 
en termes de coût et de performance pour les 
petites et moyennes séries. Il se programme 
sous l’environnement de programmation 
Eclipse, comme une applet Java. Un ensemble 
de classes permet de développer des interfa-
ces homme-machine et de manipuler les res-
sources d’entrées/sorties.
On retrouve aujourd’hui le contrôleur graphi-
que Bornéo sous forme de composants et de 
modules. Pour exemples, citons IP (pour Intel-
lectual Property) sur la plate-forme ProAsic3 
d’Actel A3P1000 et, dans plusieurs modules 
systèmes embarqués compacts programma-
bles en Java, les modules Arkeon 64 de la 
société Scapem (figure 6).

Les systèmes IHMV fonctionnant aujourd’hui 
répondent à différents besoins décrits au fil 
de cet article. Tout d’abord, la technologie 
IHMV est en mesure de gérer un nombre 
significatif de liens de communication afin de 
fournir une IHM à un équipement ne possé-
dant pas d’interface. Elle prend notamment 
en charge les interfaces filaires Ethernet, USB, 
RS-232/422/485, SPI et I2C. Pour les communi-
cations sans fil, le Wi-Fi, le Bluetooth et les 
liens RF et infrarouges sont supportés.
Certains équipements militaires ont d’ores et 
déjà adopté la solution IHMV, permettant l’ab-
sence totale de bouton sur les dispositifs, 
garantissant notamment l’inaltéritée de leur 
configuration, par le biais d’une fausse mani-
pulation, une fois mis en marche. Remarquons 
également que AED a intégré le système 
IHMV dans des équipements possédant déjà 
un écran (et donc une IHM) afin de les piloter 
à distance via un lien Ethernet : ici, l’interface 
utilisateur virtuelle a permis de réunir les IHM 
de tous les équipements connectés, souvent 
lointains, sur un même écran de PC.
Si la plate-forme Borneo dispose des ressour-
ces suffisantes pour supporter l’intégralité 
des fonctionnalités de l’IHMV, il est possible 
aussi de transposer la technologie sur des 
systèmes moins coûteux et aux ressources 
beaucoup plus modestes, tels que des micro-
contrôleurs 8 bits. En fonction des contraintes 
applicatives, certaines fonctionnalités ne sont 
pas implémentées. De même, le client est 
aujourd’hui développé en Java SE afin de pro-
fiter d’un maximum de fonctions et de toucher 
une majorité de systèmes, mais ce code est 
suffisamment simple pour être porté sur des 
plates-formes plus spécifiques, telles que 
iPhone ou Android. ■

Figure 6.- Exemple d’implémentation de l’IHMV

Ci-dessus, le contrôleur graphique Bornéo supportant l’IHMV sous forme de propriété intellectuelle sur  
les circuits ProASIC3 d’Actel. Ce choix technologique se fonde notamment sur ses affinités avec les applications 
portables et basse consommation, et ses propriétés natives de robustesse en environnements sensibles. 
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