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LES PORTS D'ENTRÉE SORTIE 
 
 
 Le 8051 possède 4 borniers d'entrée sortie de 8 bits utilisables en entrée ou sortie mais ils ne 
sont  réellement disponibles que pour les versions  ROM (8051) ou PROM (8751) n'utilisant aucune 
mémoire extérieure. Seul le port P1 est toujours libre, P0 et P2 fournissent données et adresses pour 
de la mémoire extérieure ,P3 les signaux de commande RD WR  INT  
 Ces ports ne sont pas programmables  en  entrée ou sortie  comme ceux d'un coupleur 
classique type 8255 par exemple, ils sont quasi bidirectionnels. La  figure ci dessous donne  un 
aperçu de leur structure. Il ne s'agit que d'un schéma de principe ,chaque port étant légèrement 
différent des autres.(Voir DOC). 

 Le composant de sortie 
est un MOS possédant ou non 
suivant le port choisi  une 
résistance de charge de drain 
(résistance de pull-up). ( Le port 
P2 si on désire l’utiliser en 
sortie doit être muni de 8 
résistances de Pull up de 10k)  
.Il est  commandé soit par un 
signal  interne, adresse ou 
donnée, soit par le contenu de la 
bascule B .Le commutateur K est 
commandé par le CPU, il est 
placé en position 1 lorsque le 
port  est utilisé  pour envoyer une 
adresse , une donnée  ou un 
signal de commande (cas de 
P0,P2,P3 ), Il se trouve en 2 

lorsque le port est accessible pour les entrées ou les sorties vers ou provenant de périphériques . 
  Lorsque l'on écrit un 1 par un ordre d'écriture à l'adresse convenable , la bascule B se place 
dans l'état correspondant ,sa sortie  complémentée passe  à zéro et le MOS est bloqué. La sortie se 
trouve au niveau 1 grâce à la  résistance de pull-up. Le MOS est par contre conducteur si le bit écrit 
est 0. Dans le premier cas (1)  la  borne peut être  considérée  comme  une  entrée, le périphérique 
doit seulement être capable d'absorber  le courant fourni par la résistance Rpu (Etat 0). 
 Le CPU en  effectuant  une  lecture peut lire soit l'état de la broche sur le drain  du  MOS, soit 
l'état du latch. Ce n’est pas forcément la même chose; si la base d’un transistor est connectée  entre 
le port et la masse la tension  sur le drain du MOS ne dépassera pas  0,7V ,ce qui sera considéré 
comme un niveau 0 alors que la bascule B fournit un 1 . On remarquera que deux circuits  sont prévus 
pour accéder à l'un ou l’autre. Le choix dépend de  l'instruction  exécutée; il  y a des instructions  
qui  lisent l'état de la bascule d'autres le  niveau sur  la borne extérieure. Les instructions qui 
lisent  le latch peuvent  aussi  en  modifier l'état ,ce  sont des  "read-modify-write instructions". Ces 
instructions sont précisées dans le tableau ci dessous: 
 

Instructions Read - Modify Write  
Instruction  Exemple Instruction Exemple 
ANL ANL P0,A DEC DEC P3 
ORL ORL P2,A      ORL P2,#34H DJNZ DJNZ P1 
XRL XRL P3,#0FFH MOV  MOV P.x,C 
JBC JBC P1.5 CLR CLR Px.n 
INC INC P1 SETB SETB Px.n 
 
Par exemple  l’instruction  ANL P0,A  charge dans P0 le résultat d’un NAND entre le contenu des 
bascules  associées au port P0 et l’accumulateur. 
 En résumé un port (ou  une des bornes  d'un port) sur lequel  ont été écrits  des  1 peut 
être considéré comme programmé en  entrée  puisque  son  état peut  être modifié par un  circuit  
extérieur. Si au contraire on y a  écrit  un  niveau  bas  il  n'est  que sortie, tout périphérique qui 
chercherait à y placer un 1 serait court-circuité par le MOS conducteur. 
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 On rappelle que les ports sont aussi  des cases dans le SFR ⇒PO=80  P1=90  P2=A0  
P3=B0 
 
Exemple : L'instruction : MOV P1,#0FFH    envoie des 1 sur le port P1 qui se  trouve  de  ce  fait  valide pour 
  une entrée. 
  L'instruction : MOV A,P1   charge dans l'accumulateur l'état  du port P1 ,il s'agit dans ce  
  cas d'une  lecture  des bornes extérieures du port et non  du  Latch  (Qui  est dans l'état FF  
  puisque  la  première  instruction  y  a  chargé des 1 ). 
 
Utilisation du port P0  
 
  Excepté dans le cas du 8751 ou 8051 sans RAM externe, le port P0  est  bloqué car il chargé 
de   transporter adresse basse et données , il est cependant possible  de l’utiliser comme accès 
extérieur  si on l’associe à un  Buffer  3 états  et un latche  pilotés par les signaux d’écriture ou lecture 
/RD ou /WR.  
 Considérons par exemple le 
circuit suivant .  
 Lorsque la mémoire extérieure 
n’est pas sollicitée par une instruction 
MOVX les signaux /RD et /WR  de P3 
sont au repos au niveau 1 . Le latche 
74573  est bloqué et la sortie  du buffer 
74541  en haute impédance.  
 Si l’on exécute une instruction  
 MOVX  @DPTR,A  
 (Quel que soit le contenu du 
DPTR car pour ce schéma aucun 
décodage d’adresse n’est prévu )  
 Le contenu de l’accumulateur est 
présenté sur P0  au moment ou le signal 
/WR est actif. La donnée est alors ‘latchée 
‘ sur la sortie S.  
 Inversement : 
 MOVX A,@DPTR 
 Le signal /RD devient actif et le CPU  capte sur le port P0  ce qui  provient d’habitude d’une 
mémoire et dans le cas présent de l’entrée E grâce au buffer 3 états  74541  
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