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Conception d’Interface Homme Machine 
Fiche pratique : comment faire pour ...  

Comprendre comment implanter une gestion 

d’interface homme machine 

 

Objectif : Mise en œuvre par l’exemple de conception de petites interfaces homme machine 

adaptées à la réalisation des projets en SIN. 
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La prise en compte des boutons poussoirs ‘BP’ 

Le bouton poussoir 

Il peut avoir différentes dimensions, formes ….. Selon l’équipement ou le système …. Être équipé d’un 

voyant lumineux ou d’une Led …… 

         

 

 

 

 

 

 

 

Un bouton poussoir peut avoir quatre situations distinctes, deux états stables APPUYE ou REPOS et 

deux transitions d’un état stable vers un autre soit : 

 L’appui  passage de l’état REPOS vers l’état APPUYE. 

 Le relâchement  passage de l’état APPUYE vers l’état REPOS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

BP de panneau 
de commande de 
machine. 

BP de commande de petit 
montage électronique 

BP de jeux d’arcade 
électronique 

Relaché Appuyé Relaché

Appui Relachement
Maintient appui
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Interprétation des actions sur les BP  

Prise en compte du câblage 

Les signaux issus des liaisons avec les boutons poussoirs dépendent du câblage et de la configuration 

des broches d’entrées des circuits utilisés microcontrôleurs ou PSoC. Voilà trois schémas de 

câblage. Analyser les câblages et remplir le tableau indiquant les niveaux logiques reçus : 

 

Que faut-il ajouter à la broche d’entrée PORTC.2 pour faire fonctionner correctement cette 

entrée ? 

Détection des appuis 

La détection des appuis est réalisée à chaque cycle du programme par une lecture de l’état des boutons 

poussoirs dans une variable BP suivie d’un traitement pour détecter les appuis ou relâchement des 

boutons. Une fois le traitement effectué l’état est mémorisé dans une variable BPmemo, cette variable 

contient donc l’état au précédent cycle lors de la détection des fronts. 

Nous allons nous intéresser à l’algorithme permettant de détecter les fronts appui ou relâchement pour 

les boutons poussoirs. C'est-à-dire déterminer comment détecter un appui et comment détecter un 

relâchement. 

Pour cela remplir le tableau de la page suivante ou chaque intervalle de temps représenté par un carré 

représente un cycle de fonctionnement de notre programme. Nous observons alors l’évolution des 

variables BP et BPmemo. 

 

On considère que le PORTC.2 est un port d’entrée logique 

de type ‘toggle’ sans résistance de tirage interne 
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Écrire la condition logique de détection d’un appui. 

 

Écrire la condition logique de détection d’un relâchement. 

L’extrait de code ci-dessous montre la détection des fronts pour le bouton poussoir BP1 : 

    if ( (BP1==APPUYE) && (BP1_Memo==REPOS)  ) { BP1_Push=1;     } else BP1_Push=0; 

    if ( (BP1==REPOS)  && (BP1_Memo==APPUYE) ) { BP1_Release=1;  } else BP1_Release=0; 

    BP1_Memo=BP1; 

 
 
 

                                                      
 
La figure ci-dessus explique le fonctionnement général du programme type système embarqué. 

 

 

Début du programme 
principal. 
Initialisation. 

Traitement 
perpétuel 
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Utilisation et mise en œuvre de l’emploi des BP 

Le schéma de test 

Nous allons utiliser des leds connectées comme ci-dessous sur notre carte, les définitions utilisées dans 

le programme sont données également : 

Comment est appelée l’instruction #define ? 

Que réalise-t-elle ? 

 

 

 

 

 

 

Donner les valeurs des deux octets de configuration 
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Premier exemple le plus simple : une recopie 

Expliquez le fonctionnement de la ligne de code indiquée. 

 

Réagir en mémorisant des appuis 

Dans cet exemple nous allons allumer la led par un appui sur un BP et l’éteindre par un appui sur un 

second BP. Il nous faut mémoriser la commande donc nous utilisons une variable marche de type char. 

 

Peut-on utiliser le même bouton poussoir dans cette solution ? 

 

  

Oui mais on utilise 

deux boutons 

poussoirs ! Peut-on 

utiliser le même 

pour allumer et 

éteindre ? 
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Allumer et éteindre ! Oui mais avec un seul bouton ? 

Comment allumer et éteindre avec le même bouton ? Ce serait bien plus fun !! Pour cela il faut mettre un 

œuvre un dispositif appelé automate séquentiel comme cela nous allons 

pouvoir différencier les deux états de l’automate à savoir led allumée et 

led éteinte et on passera d’un état dans un autre par l’appui sur le même 

bouton BP. 

 

 

 

                         

 

Lecture des entrées BP 

Gestion de l’automate 

Application des valeurs 

sur les sorties 

Boucle perpétuelle 
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La fonction TestBP() complète 

Voilà le code complet de la fonction de détection des appuis et relâchement des boutons poussoirs. Il 

faudra adapter légèrement le code en fonction de votre cible. Ici on travaille avec codevisionAVR en 

langage c. 
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Gestion de menus 

Gestion d’une IHM sous forme de menus 

Gérer une gestion de menu c’est en fait gérer 

une application qui possède différents modes de  

fonctionnement. 

La mise en œuvre repose sur l’implantation d’un automate 

séquentiel.La technique est la même que celle vue  

précédemment.  

 

Voilà le menu que nous souhaitons implanter : 
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Code de l’IHM      

 

Étudier et expliquez le rôle de la variable efface_ecran. 

 

Réaliser l’implantation d’une interface d’un distributeur de boisson avec au moins les écrans 

suivants : Choix de la boisson / Choix de la quantité de sucre / Préparation / Récupération de la 

boisson. 

 

 


