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INTRODUCTION 

La note C.E.A. n° 2205 a été rédigée par le groupe 
de travail microprocesseurs, à la demande de la Coordination de l'Electro
nique, pour donner aux nouveaux utilisateurs potentiels de microprocesseurs 
au C.E.A., les éléments d'information leur permettant de choisir en connais
sance de cause la technique la plus appropriée à un problème déterminé dans 
l'environnement C.E.A. 

L'intérêt de l'utilisation des microprocesseurs dans l'instru
mentation et le contrôle de processus n'est plus à démontrer, la littérature 
technique étant très volumineuse sur ce sujet. En fait le microprocesseur, 
utilisé à bon escient, permet d'introduire la puissance des outils infor
matiques dans les appareils de mesure eux-mêmes et ceci dans des conditions 
d'encombrement et de prix très intéressants. Par exemple, dans un instrument 
de mesure, le microprocesseur peut fournir des valeurs plus élaborées qu'un 
appareil simple; dans un système séquentiel, le microprocesseur peut remplacer 
très avantageusement la logique câblée en lui conférant une grande souplesse 
de modification. 

Cependant, ces performances extraordinaires apportées par un 
microprocesseur ne sont atteintes, lors de l'étude d'un appareil, qu'au 
prix d'investissement humains et matériels, sans aucune commune mesure 
avec le coût du composant lui-même. 

En effet, un microprocesseur ne pouvant fonctionner qu'avec un 
programme inscrit dans une mémoire, la première mise en oeuvre nécessite 
l'élaboration du programme, sa mise au point et son inscription dans la 
mémoire de l'instrument; ceci suppose à la fois la maîtrise de techniques 
de programmation, en particulier en langage assembleur et l'utilisation 
de miniordinateurs spéciaux, appelés outils de développement. 

Il est donc important de donner au nouvel utilisateur potentiel, 
les moyens d'appréhender ces investissements, en rassemblant pour lui les 
éléments de compréhension de la littérature technique, et, en lui indiquant 
les critères de choix des systèmes automatiques numériques dans le contexte 
propre au C.E.A.; on espère ainsi lui éviter les pièges de la microinfor
matique et tenter de mettre en commun, les connaissances déjà acquises 
et les investissements déjà effectués par d'autres personnes. 

Ce résumé s'adresse plus particulièrement aux responsables 
d'Unités du C.E.A. où la mise en oeuvre des microprocesseurs en est à 
une phase initiale. Il est destiné à attirer leur attention sur certains 
aspects particuliers de cette mise en oeuvre qui ont été soulignés dans 
la note citée ci-dessus •. 
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1 - DOMAINES D'UTILISATION DES MICROPR~CESSEURS 

Les applications à microprocesseur se répartissent en deux classes 
principales d'utilisation. On fait en général une distinction entre 
les automates à programme figé et les systèmes informatisés à programme 
enregistré. 

1-1 - Automates à programme figé 

Ce sont des systèmes où le programme écrit en mémoire morte n'est 
pas directement accessible à l'utilisateur. Celui-ci a éventuel
lement accès aux fonctions de l'appareil par l'intermédiaire de 
touches préprogrammées. 

Par exemple : analyseurs multicanaux, voltmètre numérique, balise 
de radioprotection .•••• 

1-2 - Systèmes informatisés à programme enregistré_ 

Ce sont des systèmes où l'utilisateur peut à l'aide de périphériques 
d'entrée/sortie (console, disque souple) procéder à une modification 
partielle du logiciel d'exploitation. 

Par exemple. : 

- introduire ou supprimer des sous-programmes dans la bibliothèque 
du système, 

- introduire de nouveaux paramètres dans des tables prévues à cet 
effet, 

- faire effectuer une fonction d'apprentissage au système. 

Dans ces systèmes une partie du programme (moniteur, superviseur 
et le noyau de programme principal) peut être située en mémoire 
morte (PROM); le reste du programme est en mémoire vive (RAM). 

On trouve des exemples de ce type dans les applications en contrôle 
de processus. Ce domaine d'application rejoint celui des mini
ordinateurs. 
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2 -MODES D'APPLICATION ET LEURS CONTRAINTES 

Pour réaliser une application microprogrammée avec un microprocesseur, 
le concepteur doit tenir compte des contraintes spécifiques à l'application 
qui peuvent revêtir toutes sortes de forme. 

Selon la nature de ces contraintes qui peuvent être des contraintes 
mécaniques (dimension), thermiques (tenue en température), électriques 
(faible consommation, immunité aux parasites), d'exploitation (fiabilité, 
maintenabilité, possibilité de vérification du fonctionnement), d'adapta
tion au processus dans lequel l'application est intégrée (logiciel ada
ptable ou paramétrable), de reproductibilité (nombre d'exemplaires à 
réaliser), de coût, etc •.•. , l'application pourra être réalisée soit 

- à partir de composants élémentaires : microprocesseur + mémoires + 
circuits périphériques, 

- à partir de cartes fonctionnelles commercialisées par les différents 
constructeurs de microprocesseurs (carte unité centrale, cartes mémoire, 
carte d'entrée/sortie, carte de conversion analogique/n~mérique, etc ... ), 

- à partir d'un mini-ordinateur connecté par un circuit d'interface à 
l'application. 

2-1 - Application réalisée à partir de composants élémentaires 

Cette solution est généralement choisie lorsque le nombre d'appareils 
à réaliser est très grand (1 millier et plus) ou lorsque les 
contraintes de réalisation sont particulières (faible encombrement; 
faible consommation, etc .•• ). Le matériel réalisé est alors en 
général optimisé et spécifique de l'application. 

Ce mode de réalisation nécessite une double mise au point matérielle 
et logicielle, des outils de mise au point matériels et logiciels 
élaborés et du personnel spécialisé. 

2-2 ~ Applièatiort réalisée à partir·de çartés~ètiortrtelles 

Cette solution est abordable lorsque le nombre d'appareils à 
réaliser est moins important. Le temps de réalisation est réduit 
ainsi que les aléas de mise au point du matériel. On aboutit à un 
mat'ériel moins optimisé, mais plus rapidement disponible. Une mise 
au point du logiciel est nécessaire sur un outil de développement 
extérieur. 

2-3 -Application réalisée à partir d'un mini•ordinateur 

Cette solution est envisagée lorsque le traitement de l'information 
et le volume de données traitées seront prépondérants par rapport 
aux autres fonctions de l'appareil, ou pour une application réalisée 
à l'unité. On aura aussi recours à cette solutio~ lorsque le 
logiciel devra évoluer en fonction de l'application. Cette solution 
limite le travail de développement à la mise au point de l'interface. 
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3 - OUTILS NECESSAIRES A LA MISE EN OEUVRE 

3-1 - Organisation minimale d'un système à microprocesseur 
Configuration d'exploitation 

Evenements 

Un microprocesseur ne peut fonctionner seul, puisqu'il ne sait rien 
faire qu'on ne lui ait dit au préalable, qu'il ne sait pas lui-même 
sur quelles informations il doit opérer ni sur quels éléments il 
doit agir, pas plus qu'il ne sait à quel moment il doit le faire. 

Le schéma synoptique de la figure 1 décrit la configuration 
minimale, et générale à la fois, nécessaire au fonctionnement 
d'un microprocesseur, dans un équipement déjà mis au point 
(appelée quelquefois configuration cible). 

Un microprocesseur est donc nécessairement associé à : 

a) une mémoire comprenant deux types d'informations : 

- le programme, ou séquence des actions élémentaires à effectuer 
en mémoire morte (ROM, PROM ou REPROM), 

ou en mémoire vive (RAM). Dans ce dernier cas, le programme 
doit pouvoir être chargé depuis l'extérieur après chaque 
remise sous tension de l'appareil, les mémoires à semi
conducteurs généralement utilisées ne conservant pas les 
données (mémoires volatiles). 

- les variables, ou données stockées provisoirement en mémoire 
vive, puis traitées par le microprocesseur (calculs, recherches 
de conditions, textes, etc ... ). 

"Bus· adresses 

t 
données 

extérieures 
extérieurs ... Microprocesseur 

Mémoire 
Programme Entrées 

Sorties (interruptions} 

"Bus· données 

Données 

FIG. 1 

Commandes 

ou données 
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b) des circuits d'échanges de données avec l'extérieur, dits 
circuits d'entrées/sorties, permettant 

-de transférer en mémoire des données issues d'instruments 
de mesure ou de contacts, etc .•.. ou encore d'appareils de 
dialogue avec 1 'utilisateur (consoles alphanumériques., 
lecteurs de ruban ou de disque, commutateurs, etc ... ), 

-de transmettre vers l'extérieur des informations à destination 
de l'opérateur (afficheurs, imprimantes, enregistreurs numé-
riques, etc ... ) ou du processus (commandes de relais, de 
moteurs, etc ... ) ou encore d'un ordinateur plus puissant. 

c) des circuits d'interruption permettant au monde extérieur de 
définir les instants auxquels doivent être entreprises telles 
ou telles séquences de programme. 

En pratique, l'importance de chacun de ces éléments varie dans 
des proportions très importantes, selon les utilisations. 

Pour préciser les idées, une configuration vraiment minimale 
comprendra 1024 octets (1 octet = 8 informations élémentaires 
ou bits) de mémoire programme, 256 octets de données et 3 sorties 
1 octet (par exemple une horloge numérique affichant heures, 
minutes et secondes). 

Une configuration moyenne de centrale de mesures avec linéari
sation des températures fournies par thermocouples et enregis
trement sur disques souples comprendra 30 à 40.000 octets de 
programme et plusieurs milliers d'octets informations. 

d) Un logiciel résidènt 

Dès l'instant où le système minimal comporte un élément de 
dialogue avec un opérateur, télétype ou console de visualisation, 
le dialogué doit être assuré par un programme appelé système 
d'exploitation, plus ou moins complexe, permettant au micro
processeur d'interpréter les commandes de l'opérateur. Ceci 
est d'autant plus vrai que les périphériques sont nombreux 
ou complexes. 

A titre d'exemple, les systèmes d'exploitation m~n~maux fournis 
sur des cartes microprocesseurs occupent 2 à 4 k octets de 
mémoire (dialogue avec une console pour l'exécution et la 
maintenance des programmes). 

Ces programmes délicats à écrire, sont parfois disponibles 
chez le fabricant de microprocesseur sous réserve de ne rien 
modifier dans les entrées/sorties. 

A l'opposé, un système d'exploitation simple, mais "confortable" 
pour un micro-ordinateur comprend : un système de gestion des 
entrées/sorties périphériques, un système de gestion des fichiers 
disques, un moniteur temps réel, un moniteur d'exploitation ; 
il occupe 15 à 30 k octets de mémoire. 

e) L'instrumentation ou le processus 

Le microprocesseur est la plupart du temps inclus dans 
l'instrument de mesure ou l'automate ; ces deux éléments sont 
généralement indissociables ; la partie mesure étant télé
commandée ne dispose généralement pas de commandes manuelles 
directes. 
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-2 - Etapes et outils de réalisation 

La réalisation est effectuée en trois phases 

- conception d'ensemble, 

- réalisations séparées du matériel et du logiciel, 

-assemblage et mise au point de l'ensemble. 

3-2-1 - Phase 1 Conception d'ensemble 

C'est la phase dè définitiort des spécifications qui doivent 
être aussi précises que possible : objectifs à atteindre, 
choix des matériels, choix des fonctions programmables. C'est 
une phase délicate, la définition claire de la totalité des 
objectifs à atteindre est souvent difficile. Le matériel choisi 
fixe évidemment les possibilités d'évolutions ultérieures (taille 
maximale de mémoire, vitesse d'exécution, etc ... ) ainsi que les 
moyens à mettre en oeuvre pour l'étude et la mise au point des 
circuits et des programmes. 

Dans le cas où le matériel choisi pour la configuration cible est 
un m1n1- ou micro-ordinateur, celui-ci pourra servir à la fois 
d'outil de production des programmes et de générateur de test des 
circuits de l'instrument de mesure, connecté par des cartes 
d'entrées/sorties ou sur le bus interne. On dispose donc de facto 
de deux outils d'étude et de mise au point dont le fonctionnement 
est assuré. Il faut cependant noter que la production de programmes 
nécessite des terminaux rapides (console, imprimante rapide, 
disque souple). 

Au contraire, l'étude d'un instrument à microprocesseur nécessite 
un équipement séparé pour ces travaux : c'est l'outil de dévelop
pement dont l'utilisation est absolument indispensable pour 
assurer dans de bonnes conditions de rentabilité, de fiabilité, 
de maintenance, la réalisation du programme ; la mise au point 
des circuits et le contrôle de bon fonctionnement de l'ensemble. 
Il dispose en effet, comme un mini-ordinateur, d'outils de produc
tion de programmes et peut se substituer au microprocesseur de la 
"configuration cible" pour faciliter la mise au point des circuits. 

3-2-2 - Phase 2 : Réalisations du matériel et du logiciel 

Ces deux éléments bien qu'étroitement liés peuvent être étudiés et 
réalisés en parallèle comme indiqué sur la figure 2. 

3-2-2-1 - Réalisation du matériel : 

L'étude du matériel est conduite jusqu'au test de façon habituelle; 
bloc diagramme, schéma électrique, implantation,câblage, en utili
sant au maximum des circuits complexes de la famille du micropro
cesseur, tout en évitant les pièges des sources d'approvisionnement 
uniques et des circuits trop récents ou annoncés, dont les spécifi
cations sont souvent incomplètes, le fonctionnement souvent 
imparfait et les délais de livraison parfois repoussés de mois en 
mois. 
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La mise au point des circuits est effectuée avec un émulateur 
sur lequel on écrit des petits programmes de tests élémentaires, 
comportant les séquences minimales de commande et d'échanges de 
données avec l'instrument de mesure ou l'automate. Il est en 
outre souvent nécessaire de disposer d'un analyseur d'état logique, 
qui est un oscilloscope à mémoire numérique qui permet de conserver 
l'image temporelle d'uœséquence de signaux. 

Enfin les circuits étant testés individuellement, il convient de 
réaliser, éventuellement en langage évolué, un programme de contrôle 
général de bon fonctionnement qui sera utilisé pour la maintenance. 

Cette phase comporte deux aspects importants : 

- l'émulateur doit être disponible à lOO% pour l'électronicien 
lors de la phase de mise au point, 

-l'électronicien doit savoir écrire, modifier et faire fonctionner 
lui-même les petits programmes de test, donc avoir des notions 
élémentaires de programmation. 

3-2-2-2 - ~~~!~~~;~~~-~~-!~&~~~~! 
La suite des opérations est décrite à la figure 2. 

1) Bien que par principe, le programme puisse être aisément modifié, 
le coût des modifications est relativement élevé et peut nécessiter 
la reprise complète du programme ; le problème à résoudre et ses 
adjonctions éventuelles doivent donc être spécifiés aussi précisé
ment que possible, y compris le traitement des an~malies et des 
erreurs de l'opérateur. 

2) Il faut ensuite faire l'analyse du programme, c'est-à-dire 
choisir les séquences, ou algorithmes, permettant d'atteindre 
les spécifications. 

3) Il faut alors coder le programme dans un langage compréhensible 
à la fois par l'homm;-et la machine de production de programme 
(traitement sur l'outil de développement) : langage assembleur, 
très proche du microprocesseur cible, ou langage haut niveau plus 
proche de l'expression humaine, mais moins performant en 
vitesse d'exécution que l'assembleur. 

4) Puis il faut transcrire le code manuscrit sur un support 
accessible par la machine de traduction (bande perforée, disque, 
etc ... ). Ceci s'effectue sur une machine d'édition de textes, 
comportant un clavier alphanumérique, une mémoire dans laquelle 
on stocke le texte source, des procédures de corrections de ce 
texte, et un périphérique d'entrée/sortie sur un support compatible 
avec la machine de traduct~on. 

5) Il faut ensuite, traduire le texte source en un code binaire 
qui pourra être chargé et exécuté sur le simulateur et sur la 
machine cible. C'est le rôle de la machine de traduction qui est 
un ordinateur (ou outil de développement) chargé avec le programme 
traducteur (assembleur ou compilateur) spécifique du microprocesseur 
cible. Ce programme fournit un "listing" sur lequel on trouve les 
erreurs de syntaxe (équivalent aux fautes d'orthographe) que l'on 
doit corriger par de nouvelles éditions et traductions. Pour 
simplifier ces travaux il est préférable de découper le programme 
en fonctions élémentaires qui pourront être vérifiées séparément. 
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6) Il faut ensuite contrôl~le bon fonctionnement individuel de 
chaque fonction. C'est le rôle du simulateur qui permet d'exécuter 
le déroulement du pvogramme en simulant le processeur cible et les 
entrées/sorties, eqlimprimant les résultats de calculs, les 
dialogues opérateurs, etc .•. Les erreurs seront corrigées en 
revenant à la phase codage et édition. 

7) Les différents éléments de programme étant mis au point, on 
peut les assembler à l'aide de l'éditeur de liens, pour constituer 
le programme d'ensemble. 

8) Il faut contrôler que les fonctions s'enchaînent correctement 
les unes avec les autres et que l'ensemble fonctionne bien en 
simulation. 

9) Programmation des mémoires mortes : cette opération sera 
effectuée après mise au point complète du matériel et logiciel 
si le programme doit être placé sous cette forme dans la configura
tion cible. 

3-2-3- Phase 3 :Mise au point de l'ensemble matériel et logiciel 

Les deux éléments ayant été mis au point séparément, on chargera 
l'ensemble du programme d'application dans l'émulateur connecté 
à la place du microprocesseur de la configuration cible. On dispose 
en effet sur l'émulateur de nombreuses commandes de mise au point 
examen du contenu des variables mémoires, des registres internes, 
déroulement pas à pas des instructions, etc .•. qui permettront 
d'exécuter le programme en vraie grandeur mais avec des facilités 
de détection de défauts inexistants sur la configuration cible. 

Les erreurs ayant été détectées et corrigées tant au niveau matériel 
que logiciel, il reste à préparer toute la documentation indispen
sable pour la maintenance du produit cible : notice d'utilisation, 
schémas électriques renseignés, organigramme du programme suffi
samment détaillé pour permettre la maintenance et les modifications 
éventuelles ultérieures. 

L'utilisation de cartes microprocesseurs commercialisées et de 
langages évolués simplifie beaucoup ces travaux dont l'importance 
ne doit jamais être négligée. 
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- CHOIX D'UN MICROPROCESSEUR 

La règle de base est de ne choisir qu'une famille et de l'utiliser pour 
toutes les applications, afin d'éviter la dispersion des efforts. La 
raison principale qui impose cette règle est le bénéfice dû au facteur 
humain. La formation du personnel est un point très important et on 
économise beaucoup d'efforts si l'on a à faire qu'à un seul jeu d'ins
tructions, une seule architecture de matériel et de structure de bus 
et un seul système de développement. 

Heureusement il existe maintenant plusieurs familles largement développées, 
disponibles chez plusieurs constructeurs et permettant une évolution et 
une croissance suffisante pour permettre une optimisation des choix tout 
en restant dans la famille. Le choix d'une famille est donc un élément 
extrêmement important lorsque l'on commence à utiliser des microprocesseurs. 
Le bon choix peut mener au succès, mais le mauvais peut aller jusqu'à 
l'effondrement d'un projet. 

Le développement d'un système à microprocesseur demande yn ensemble 
considérable de moyens : en logiciel, en système de développement, 
souvent spécifiques et toujours très onéreux. Le changement de famille 
ne sera envisageable que si le produit fini demande des performances 
que ne peut fournir le microprocesseur actuellement choisi ou si le 
volume de production amortit la nouvelle étude. 

Le choix dépendra de l'analyse d'un certain nombre de caractéristiques 
en fonction des buts à atteindre. En tout cas il faut s'assurer qu'au 
moment du choix, le microprocesseur est pourvu d'une aide efficace 
à la mise en oeuvre permetttant de minimiser le coût du logiciel, en 
particulier par l'utilisation des langages évolués et de circuits 
périphériques complexes, simplifiant la réalisation de l'application. 

De plus, toujours choisir le microprocesseur le plus puissant qu'autorise 
la technologie, permettra en général une diminution des coûts matériels 
par une diminution des dimensions de mémoire et des circuits périphé
riques. Par ailleurs, cette puissance autorise l'élargissement du 
domàine d'application et facilite ainsi l'amortissement de logiciels 
déjà développés. Pour les faibles séries, comme c'est le cas en 
général au C.E.A., le coût du matériel a une incidence très faible 
par rapport aux dépenses de mise en oeuvre. Il en irait tout autrement 
pour des applications à taux de répétition élevé. 
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5 - FORMATION DES PROGRAMMŒURS 

5-l - Formation 

L'enseignement de la programmation en est à ses débuts. 

Il faut bien comprendre que les programmeurs actuellement en 
activité, viennent d'horizons très divers avec une formation 
acquise sur le tas. 

La source de cette formation vient des fabricants, des utilisateurs 
eux-mêmes et des enseignements spécialisés. 

Ceci explique sans doute les problèmes d'homogénéité que l'on peut 
constater. 

Il faut donc insister sur l'importance de cette formation. Mais elle 
n'est pas facile, car c'est un domaine en perpétuelle évolution. 

On ne passe pas en 10 ans, du microprocesseur élémentaire 4 bits 
au micro-ordinateur 16 bits, avec des techniques et des moyens 
de mise en oeuvre différents, sans que cela soulève de sérieux 
problèmes de tous ordres. 

Une autre difficulté vient du fait que le matériel et le logiciel 
devraient être mis en oeuvre par une seule et même personne (pour 
les problèmes de moyenne importance). C'est probablement une 
condition pour les optimiser efficacement. 

La coopération des spécialistes des circuits et des programmeurs 
n'est pas toujours évidente!, En attendant ces techniciens 
bivalents, il faudra : 

- que les spécialistes des circuits apprennent à se servir des 
outils de développement pour les phases de mise au point, 

- qu'ils programment ? avec des langages évolués ? 

- que les programmeurs assemblent du matériel et qu'ils aient la 
curiosité de connaître quelles sont les conséquences précises de 
leurs instructions. 

5-2 - Méthodes 

Dans la réalisation d'un projet, la démarche normale devrait être 
de connaître suffisamment les différentes étapes du développement 
pour pouvoir le gérer efficacement. 

La qualité, les caractéristiques, et le coût du produit devraient 
être prévisibles et contrôlables. 

Or, quand on parle de programmation, il est toujours difficile de 
répondre aux questions suivantes : 

- comment le problème sera-t-il résolu ? 
- quand sera-t-il résolu ? 
- avec quels moyens ? 
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C'est compréhensible. Tant que le programme ne se manifeste pas 
contrètement (à la mise en oeuvre) il n'est que spéculations 
intellectuelles. Il est également trop complexe, par sa dimension, 
pour être, à ce stade, communicable. 

Les méthodes modernes de programmation (conception structurée, 
etc ... ) visent justement à décomposer et codifier pour organiser 
cette phase d'analyse et d'écriture. 

Dans le développement du matériel la décomposition en modules 
fonctionnels de dimensions raisonnables, permet une compréhension, 
une réalisation, une vérification, une maintenance aisées et donc 
efficaces. 

Il est étonnant que ces notions pratiquées depuis fort longtemps 
,en électronique se soiett introduites si tardivement dans le 

domaine du logiciel. 

Le transfert d'expérience d'un projet au suivant, d'un programmeur 
à l'autre est tout à fait insuffisant. C'est un problème de 
méthodes et d'organisation du développement. 

6 - MAINTENANCE 

Le coût de la maintenance des équipements informatiques du commerce 
est de l'ordre de 10% à 15% de la valeur d'achat par an. 

Il faut prévoir une croissance importante de ces coûts relatifs 
18% à 24% en raison de: 

- la décroissance des coûts du matériel, 

- la diminution de la productivité des services de maintenance due 
à : 

. l'hétérogénéité et-la complexité des produits, 
le manque de compétences adaptées aux techniques évoluées, 

• une dispersion géographique. 

Pour les matériels réalisés en série, industriellement, ces 
problèmes de maintenance sont maîtrisés. Il n'en est pas de même 
pour un équipement spécial, réalisé à l'unité. 

On peut déjà dire, que la plupart du temps sa maintenance n'est pas 
prévue, pas plus par l'équipe chargée de l'étude que par l'équipe 
chargée de l'exploitation. Quand l'équipe qui fait l'étude, se 
charge de la maintenance, on a a priori une bonne efficacité et on 
peut éviter de produire les documents ou les logi~iels de test qui 
auraient été nécessaires à une équipe différente. 

Mais c'est une politique à courte vue, car il suffit que l'équipe 
de développement soit dispersée ou indisponible pour aboutir 
inévitablement à des situations catastrophiques ou conflictuelles. 
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De ce point de vue, la moins mauvaise solution serait que cette 
maintenance soit l'affaire de l'équipe d'exploitation compte tenu 
de sa permanence. 

La maintenance doit être prévue 

La maintenance, par ses conséquences directes et indirectes, et 
son coût doit être évaluée dès le départ, lors de l'établissement 
des spécifications fonctionnelles. 

Le matériel et le logiciel doivent être étudiés en fonction de 
la maintenance. Certaines commodités, quand elles sont intégrées 
au cours de l'étude, peuvent faciliter ensuite les diagnostics 
de pannes en exploitation. 

L'importance de la maintenance est d'autant plus grande qu'une 
assistance technique prolongée doit, bien souvent être comprise 
dans le contrat de maintenance. 



7 - LES FAMILLES GENERALEMENT UTILISEES AU CEA ET LE SUPPORT 
TECHNIQUE DISPONIBLE 

7-1 - Deux familles principales 
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On peut citer principalement deux familles de microprocesseurs 
généralement utilisées au C.E.A. : 

- la famille 8080 puis 8085 de chez INTEL, très employée parce 
qu'elle a été l'une des premières sur le marché, 

- la famille 6800 puis 6809 de chez MOTOROLA, très employée 
dans l'industrie française en général. Elle a été reprise en 
seconde source par EFCIS. Son utilisation est conseillée par 
l'Armée. 

Ces deux types de microprocesseurs sont utilisés soit directement 
en partant du composant lui-même et de ses différents circuits 
auxiliaires dont on optimise alors le câblage et les performances, 
soit en partant de cartes standard précâblées par le constructeur, 
que l'utilisateur assemble pour obtenir la configuration désirée. 

La première utilisation nécessite en général un outil de dévelop
pement conséquent (INTELLECT chez INTEL ou EXORCISER chez MOTOROLA), 
équipé d'une mémoire de masse à disque souple (Floppy Disk), pour 
la gestion des fichiers et la mise au point des programmes qui sont 
écrits en langage assembleur, avec des extensions possibles à 
d'autres langages. 

L'outil de développement spécifique est parfois remplacé par un 
"émulateur" sur ordinateur, c'est-à-dire une simulation du langage 
et du comportement du microprocesseur considéré, ce qui a nécessité 
au préalable un effort de programmation important. 

Dans certains cas particuliers, le moyen de développement a même 
été entièrement conçu par l'utilisateur lui-même sous forme 
d'appareil autonome (laboratoires utilisant les microprocesseurs 
depuis les temps héroïques). 

En outre on voit apparaître des systèmes de développement dits 
"Universels" dans certains laboratoires ayant abordé les micro
processeurs plus récemment (exemple le TEKTRONIX 8002 qui peut 
"émuler" aussi bien la famille 8080 que la famille 6800). 

D'une façon générale, la réalisation de systèmes à microprocesseurs 
à partir du composant nécessite un temps d'élaboration et de mise 
au point important et ne se justifie que dans le cas de fabrication 
en série ou du moins en plusieurs exemplaires, ou dans des cas 
particuliers de systèmes ayant des contraintes de rapidité ou 
de dimension. 

La réalisation à partir de cartes "KIT" est en général d'une mise 
en oeuvre plus rapide car l'élaboration du matériel est minimisé, 
et cette solution est utilisée pour des systèmes plus importants, 
parfois à la limite du mini-ordinateur (contrôle d'expériences, 
acquisition, asservissements). Les cartes "KIT" sont parfois 
utilisées comme système de développement simplifié pour la mise 
au point de programmes en langage machine. 



On peut noter enfin, en ce qui concerne ces deux familles, 
la volonté générale de passer à des systèmes plus évolués 
de la nouvelle génération (les 16 bits 8086 et 68000), tout 
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en conservant les systèmes à 8 bits qui sont souvent suffisants. 

7-2 -Autres systèmes à microprocesseurs utilisés au C.E.A. 

Le C.E.A. n'utilise pas exclusivement les deux types précédents, 
et différents laboratoires ont pris des options différentes 
ou ont choisi pour des applications précises d'autres micro
processeurs. 

On trouve ainsi 

- la famille IM 6100 (12 bits) de chez INTERSIL, logiciel 
compatible PDP 8, choisi principalement pour sa technologie C.MOS 
qui grâce à sa très faible consommation est particulièrement bien 
adaptée aux équipements portables, 

- les familles TMS 9900 (TEXAS INSTRUMENT), CP 1600 (GENERAL 
INSTRUMENT) et IMP 16 (NATIONAL SEMICONDUCTOR) qui sont des 
microprocesseurs 16 bits de la génération du 8080 et du 6800, 

- la famille 2901 de chez ANALOG MICRO DEVICE, ayant pour seconde 
source EFCIS (92900), du type microprocesseurs rapides en tranches 
de 4 bits qui permettent, grâce à un temps de cycle très court, 
d'optimiser les appareillages très spécifiques et de faire gagner 
du temps sur les calculs ou sur l'acquisition. Sa mise en oeuvre 
est cependant délicate. 

D'autres familles ont aussi été utilisées mais plus rarement, 
citons : le 2650 de SIGNETICS, le F8 de FAIRCHILD, le Z 80 de 
ZILOG, le 1802 de RCA (COSMAC) ••. 
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8 - CONCLUSIONS 

La haute densité d'intégration des microprocesseurs permet la réalisation 
de fonctions logiques et arithmétiques complexes. L'exécution de ces 
fonctions se fait séquentiellement suivant un programme préétabl1, 
enregistré dans des mémoires intérieures au microprocesseur. Un micro
processeur est donc un composant programmable. 

La possibilité d'exécuter des fonctions plus ou moins complexes suivant 
la conception du microprocesseur, définit un type de microprocesseur 
dont la puissance de traitement de l'information est plus ou moins 
grande. Avec une gamme relativement restreinte de circuits on peut 
couvrir un vaste domaine d'applications. 

Ces applications s'étendent depuis le matériel grand public : jeux 
d'enfants, calculatrices de poche, machines à laver, etc .•. en passant 
par le matériel industriel : commande de machines outils, appareils de 
mesure, contrôleur de processus, pour atteindre les minicalculateurs. 

Le prix ·de revient très faible d'un microprocesseur dû à sa technique 
de fabrication permet son emploi dans tout appareil même, le plus banal. 

Le coût élevé de sa mise en oeuvre, essentiellement dû à la production 
et la mise au point de logiciel, vient seul limiter une généralisation 
massive de son emploi. 

En effet les techniques de programmation n'ont pas progressé aussi vite 
que les microprocesseurs considérés comme composant. Il existe aujourd'hui 
un décalage important entre la facilité d'utilisation du microprocesseur 
composant, et la difficulté de production du logiciel nécessaire à son 
fonctionnement. Les logiciels disponibles sont dérivés directement 
des logiciels des minicalculateurs sans grandes innovations, et de ce 
fait sont peu adaptés aux microprocesseurs. D'où un coût de production 
de logiciel disproportionné par rapport au coût des matériels développés. 
La disproportion s'accroît chaque jour, sous l'influence de deux 
facteurs 

- A prix et à volume de matériel constants, il est possible de réaliser 
des fonctions de plus en plus complexes et en particulier de disposer 
de capacité mémoire de plus en plus importante. 

En 1975 un système de 3 k octets mémoire coûtait 500 F environ alors 
qu'en 1980 on dispose pour un même prix d'un système de 45 koctets. 

- A système plus complexe et de performances plus grandes, s'imposent 
des programmes plus importants donc plus onéreux à concevoir et à 
mettre en oeuvre. 

Le fait qu'un programmeur ne puisse produire plus de 10 lignes d'instruc
tions par jour impose l'utilisation de 1angagœ de haut niveau pour une 
meilleure production de logiciel. 

Ces langages nécessitent des ensembles de développement très perfectionnés. 
Le gain de temps obtenu lors de la production de logiciel, apporte certes, 
une diminution de coût. Cependant ces ensembles, de prix très élevé, 
augmentent fortement le tarif de base d'un programmeur dans son 
environnement. 

Ce tarif qui était de 200 000 F par an en 1975 est estimé à 350 000 F 
par an actuellement. 
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Le logiciel du système à microprocesseur avec 3 k octets mémoire, était 
estimé à lOO 000 F en 1975, alors que pour un système de même prix 
matériel avec 45 koctets mémoire le coût du logiciel qui l'accompagne 
sera compris entre 500 000 et 200 000 F suivant l'environnement et les 
langages dont dispose le programmeur. 

Seule une évolution importante des logiciels et des microprocesseurs, 
pourrait diminuer ces coûts. Les logiciels avec des langages de 
programmation à haut niveau, Basic, Pascal, etc •.• ainsi que les 
logiciels d'exploitation disponibles sous forme de composants (mémoire 
morte) ou même inclus· dans le microprocesseur, procureraient une plus 
grande souplesse dans la production de logiciel avec un gain de temps 
appréciable. 

Ce jour là seulement, les coûts de mise en oeuvre deviendront compatibles 
avec ceux du matériel. 

Pour l'instant cette mise en oeuvre ex1ge 

- des équipements lourds pour la production de logiciel, dont le prix 
est très élevé, 

- des équipements de test importants lors de la fabrication et de la 
mise au point d'appareillages, 

- un personnel qualifié, dont la formation est très longue, donc onéreuse, 
pour pouvoir utilis_er avec efficacité ces équipements. 

Ce personnel devra également avoir une bonne connaissance des langages 
de programmation et de tous les logiciels associés aux systèmes de 
développement. 

Cette formation du personnel est très importante et doit toujours être 
prise en compte, avant toute décision concernant l'utilisation des 
microprocesseurs, il faut donc se méfier de la simplicité apparente 
du microprocesseur. Cette simplicité effective du composant, cache 
des difficultés importantes de sa mise en oeuvre. 

Actuellement les progrès nécessaires des logiciels associés aux 
microprocesseurs, sont une des préoccupations des fabricants de 
microprocesseurs. INTEL vient d'annoncer pour les prochaines années 
un programme de recherches de 1 milliard de francs pour réduire ces 
coûts de production de logiciel. 

De même il est question d'inclure prochainement au niveau du micropro
cesseur des logiciels d'exploitation, et plus tard des langages de 
programmation haut niveau. 

Tant que ces progrès décisifs ne seront pas réalisés 1~ micreprocesseur 
demeurera affaire de spécialistes avec un coût de mise en oeuvre élevé. 



C'est pour ces raisons que nous conseillons actuellement au nouvel 
utilisateur de microprocesseur pour le développement d'appareillage 
à l'unité : 

1/ d'utiliser des appareils du commerce et en particulier les m1n1-
ordinateurs, dans le cas où il niy a pas de contre indications, 

2/ dans le cas de contraintes particulières (poids, encombrement, 
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etc ..• ) pour diminuer le coût de développement du logiciel il faut : 

- utiliser des logiciels et des outils de développement les plus 
perfectionnés possibles, 

- utiliser des langages évolués et pour diminuer le coût du 
développement du matériel, il faut si possible utiliser les cartes 
produites par les constructeurs. 
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