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LES INTERRUPTIONS DU 8051 
 
 Le   8051   possède   5   sources   d'interruptions  vectorisées c'est à dire que les adresses de  
début  des programmes d'interruptions correspondants  sont fixées. Elles sont placées en bas de 
ROM en:   
 0003  000B 0013 001B 0023 
 Huit octets séparent ces  adresses  l'une  de  l’autre, cela suffit pour y loger un tout petit 
programme  ,sinon  une  instruction de saut. Elles  se situent au début de la zone mémoire,  en cas 
d'utilisation  les trois premiers octets doivent  envoyer le pointeur au début du programme principal . 
Par exemple : 
 
  0000     JMP    DEBUT 
  -------  ici se trouvent les programmes d'interruption  
  ------- 
  ORG   100 Si  le programme principal commence à l'adresse 100 
  0100    DEBUT:      
 
Les 5 sources sont : 
 2 bornes d'accès    INT0     INT1  
 Des bits  positionnés  par les timers  (TF0   TF1) ou l'interface série. 
 
 Lorsque le processeur  accepte une requête d’interruption  un saut automatique à un sous 
programme de service est exécuté. Ce saut est équivalent  à un saut vers un sous programme  c’est à 
dire que l’adresse de retour est sauvée dans la pile , un indicateur interne est positionné indiquant 
qu’une instruction est en cours.Le sous programme d’interruption doit obligatoirement se terminer par 
un RETI. Les  sources d’interruption sont échantillonnées  à l’instant S5P1 du cycle machine, le saut  
est exécuté pendant la période machine suivante sauf si : 
 Une interruption de même priorité ou inférieure est en cours 

Sauf pour une priorité supérieure, une interruption ne peut pas être interrompue par une 
autre, mais ceci cesse d’être vrai si au cours du programme d’interruption le bit  
d’autorisation de l’interruption est  abaissé puis réactivé  par le système . 

 Le cycle machine n’est pas le dernier d’une instruction (cas des instructions à plusieurs cycles  
machine ) 
 L’instruction en cours est un RETI  ou une instruction qui écrit dans les registres  IE ou IP .  
 
 Les entrées extérieures d'interruption peuvent être sensibles soit à l'état  (bas)  soit  à une  
transition  descendante haut-bas .Le choix dépend de l'état des bits IT0 ou  IT1  du  registre  TCON  ( 
Figure ci dessous ) Le niveau ou la transition active  provoque le passage  à l'état 1 les bits  IE0 ou 
IE1  du registre  TCON. 
 Si l'option transition a été choisie (et seulement  dans ce cas)  les bits précédents IE0 ou IE1 
sont mis  à  zéro au départ du programme d'interruption .Dans le cas ou le signal utile est un niveau, 
le  système  demandeur  doit lui même annuler sa demande lorsque  le microprocesseur     débute 
l'exécution du sous programme spécifique. 
 Les timers fabriquent les bits TF0 et  TF1  lorsque  les compteurs  correspondants  passent  
de  1111...11  à     0000...000. (Débordement ) Ces bits sont  replacés  dans  leur état  de repos au 
départ du sous programme d'interruption. 
 
TCON  (88H) 
Adresse bit 8F 8E 8D 8C 8B 8A 89 88 
 TF1 TR1 TF0 TR0 IE1 IT1 IE0 IT0 
 
 
 Lorsqu’une entrée d’interruption est activée, le microcontroleur exécute le sous programme 
correspondant  lorsque l’instruction en cours est terminée si : 
 -l’interruption est autorisée (voir les masques d’interruption ). 
 -Un sous programme d’interruption de priorité égale ou supérieure n’est pas en cours . 
 -l’instruction en cours n’est pas RETI ou une opération de lecture ou d’écriture dans les 
registres IE ou IP . 
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 Une routine d’interruption  ne peut pas être  interrompue par une autre interruption sauf  si 
cette dernière  est  de priorité supérieure  Dans ce cas l’interruption  prioritaire est exécutée puis 
ensuite l’autre terminée  avant de revenir au programme principal . 
 
Masques d'interruption 
 
 Les interruptions  peuvent  être validées ou non ,ces validations sont inscrites dans le mot  IE 
du  SFR. 
  
 IE  ( 0A8H)  
 

 
 

Priorité des interruptions  
 
 Chaque  interruption  peut  se  voir  attribuer   2  niveaux de priorité 0 ou 1 . 
Une interruption de priorité  basse peut être interrompue  par une interruption  de priorité haute. 
Si deux  demandes  de  priorité  arrivent simultanément sur deux entrées  d'interruption   d'égale   
priorité un ordre pré établi est pris en compte: 
 IE0  est  de  plus  haute  priorité  suivie   de   TF0,  IE1,   TF1, Entrée série. 
 
 
 

 
 
 
 (Cet ordre n'est pris en compte que dans ce cas  égale  priorité de deux appels simultanés.) 
 La figure ci dessus  illustre le système d’interruptions du 8031 
 Les bits définissant les priorités sont placés dans    le registre IP du SFR (Adresse B8): 
  
   
 

IE 7=EA     est le bit de validation général  Au 0 aucune    interruption  n'est reconnue. 
IE.6     n'est pas utilisé 
IE.5 =ET2    est réservé à  l'interruption  2  du 8052 
IE.4 =ES     autorise ou non (0) la liaison série. 
IE.3 =ET1 et IE.1=ET0   activent  les  interruptions provenant des timers 1 ou 0  
IE.2 =EX1    valide ou non l'interruption extérieure correspondant à la borne INT1  
IE.0 =EX0     est  réservée à l'interruption  extérieure INT0 
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IP ( 0B8H) 

 
 
 Les  adresses  de   début   des  sous  programmes  d'interruptions sont  rappelées ci dessous. 
 

 
 
 
 
 

Exemple1 : Exécution pas à pas d’un programme  
 
 Cet exemple est  donné par INTEL dans sa documentation.   
 Le programme  à exécuter doit  laisser libres  quelques 
octets à partir de 0013 ,adresse d’exécution de l’interruption 
INT1. Cette interruption est activée  et  un bouton poussoir 
associé à un système antirebond (bascule RS par exemple , est  
relié à l’entrée d’interruption  P3.2. 

Org 0  
MOV CLR IT1   ; déclenchement  de 
l’interruption INT1 par un niveau présent   
  sur INT1 (Bit dans TCON )    (Voir texte) 
MOV IE,#10000100B   ; activation interruption 1  
 
LJMP 100H   ;saut vers programme sous test  
Org 0013 

JNB   P3.3,$   ; attente de P3.3 à 1  
JB      P3.3,$   ;attente de P3.3=0 
RETI    ;retour et exécution d’une instruction. 

ORG 100H  ;suite programme  
 
 Au lancement l’interruption INT1 est activée  et configurée de façon à être sensible à un 
niveau bas sur la broche P3.3.Le sous programme correspondant est écrit à partir de l’adresse  0013 
 Au reset  cette configuration est chargée  et leFil P3.2 ètant au niveau bas l’interruption se 
déclenche, le système attend  que P3.3 soit au 1 c’est à dire que l’on presse le bouton P.Si P est 
pressé P3.3 passe à 1  et cette fois  le programme attend que  P3.3 =0 c’est à dire que P soit relaché. 
Lorsque ceci est fait  le système sort de l’interruption et exécute l’instruction suivante, dans ce cas le 
saut  à l’adresse 100 .P3.3 étant de nouveau à 0  l’interruption est activée de nouveau et il faut 
presser puis relacher P pour en sortir et exécuter l’instruction suivante et ainsi de suite 
 

 Le programme écrit à partir de 100H est ainsi  exécuté pas à pas .  
  
 
 
 
 

 
P.7       Non utilisé 
IP.6       Non utilisé 
IP.5  Réservé au 8052 
IP.4 =PS   Définit  la  priorité  du  port série  Au  0  la  priorité  est  faible au 1  elle est 
 forte 
IP.3 =PT1   Priorité du timer 1 
IP.2=PX1    Priorité associée à l’accès extérieur   INT1 
IP.1 =PT0   Priorité du timer 0 
IP.0 =PX0  Priorité   de   l'interruption     extérieure  INT0 

IE0                     0003H 
IE1                     0013H 
TF0                    000BH 
TF1                    001BH 
Entrée  série      0023H 

P

+5V

+5V

S

R
P3.3

- - PT2 PS PT1 PX1 PT0 PX0 
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Exemple 2  Utilisation de l'interruption extérieure INT0 , problèmes de rebond de contact. 
  
Nous nous  proposons de compter les impulsions  fournies par un bouton poussoir qui force 
brièvement l'entrée P3.2 à la masse .  
 
 Le programme comportera une boucle principale dont la 
seule tâche sera d'afficher sur P1 la valeur du compteur, la 
routine d'interruption  étant chargée d'incrémenter ce compteur . 
 
 Le programme de gestion peut être le suivant : 
 

ORG 0 
COMPTE EQU 127 ;la case 127 de la RAM 

sert de compteur  
LJMP 50H  ;saut à l'adresse 50H pour 

laisser la place  à la routine d'interruption  INT0 
;------------------------------------------------------ 
ORG 3  ;Routine d'interruption 
INC COMPTE ;incrément compteur   
LCALL DELAY ;retard  50mS  
CLR IE0   ;avec une interruption par niveaux la bascule IE0 doit être  remise  à 

0 par le programme .  
RETI 
;------------------------------------------------------- 
ORG 50H 
MOV COMPTE,#1 ;initialisation du compteur 
CLR IT0  ;l'interruption est déclenchée par le niveau sur INT0 
MOV IE,#01H ;autorisation de l'interruption INT0 
SETB   EA  ;autorisation  générale des interruptions 
;------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
;Boucle principale 
BOUCL:MOV P1,COMPTE ;boucle sans fin qui affiche sur P1 le contenu de 

COMPTE  
SJMP BOUCL 
;------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
; 
DELAY:  ;retard  
………  
RET 
; 
END 
 

 Avec cette première version  l'interruption est commandée par le niveau sur l'entrée P3.2. Or 
lorsque l'on presse P , le contact est établi pendant une durée non négligeable ; sans précautions  
l'interruption se déclenche puisque INT0=0 , COMPTEUR est incrémenté puis affiché  par la boucle 
principale  dès sortie de l'interruption. Mais tout ceci s'effectue en un temps très court  et  P est 
toujours enfoncé. L'interruption se déclenche donc de nouveau. Lorsque vous relâchez enfin  P , elle  
à été  activée un  grand nombre de fois et le port  P1  n'affiche pas des valeurs successives mais 
aléatoires.  Pour remédier  à ce  défaut il suffit  d'introduire dans  la routine d'interruptions un retard 
plus long que  la durée d'activation de P  de façon que  INT0 soit remonté à 1  au retour dans la 
boucle principale .  Cela marche, mais  un temps maximal  d'appui sur P  est défini, au-delà duquel  
P1  saute  plusieurs valeurs.  
 On peut songer alors  à utiliser  la possibilité  de déclencher l'interruption seulement sur le 
front de descente de la tension sur INT0. .Il suffit pour cela  de remplacer la ligne : 
   CLR IT0 
 Par : 
   SETB IT0 
 Le résultat est catastrophique, P1  avance par sauts  aléatoires  et  une augmentation du 
temps de retard  dans la routine d'interruption n'y change rien. .Le problème vient maintenant des 
rebonds de contact  de P aussi bien  lorsque l'on presse P que lorsqu'on le relâche.  

P
INT0

+5

P1

Leds

8031
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 La  première transition  1 ⇒ 0  déclenche l'interruption .Dès le début de l'exécution de la 
routine associée, la bascule  IE0 est remise à 0  par le CPU , mais  les  rebonds de contacts , qui 
peuvent durer quelques millisecondes , la réactivent  aussitôt, et lorsque le programme retombe dans 
la boucle principale IE0  est actif  et l'interruption est exécutée de nouveau.  
 
 La solution est  de désactiver  IE0  à la fin de la routine d'interruption. Le retard est  encore 
nécessaire car  si  le relâché de P s'effectue alors que la routine d'interruption est terminée , les 
rebonds lors de ce relâché risquent de  déclencher une interruption indésirable.  
 

ORG 3  ;Routine d'interruption 
INC COMPTE ;incrément compteur   
LCALL DELAY ;retard  50mS  
CLR IE0  ;effacement de IE0 activée par les rebonds 
RETI 
 

 Ces solutions sont peu satisfaisantes car elles imposent à l’utilisateur  une durée maximale de 
maintient du contact. Les rebonds de contacts durant en général quelques millisecondes  il est 
possible d’obtenir  un fonctionnement correct   sans cette contrainte  en  analysant dans la routine 
d’interruption l’état de l’entrée INT0. Avec le programme ci dessous  l’état de P3.2 est analysé  toutes 
les deux milli secondes et  la sortie de l’interruption n’a lieu que si  5 niveaux 1 successifs ont été 
trouvès , ce qui ne peut se produire que si le poussoir P  à été relâché. 
 

ORG 3 
INC COMPTE 
 REB1 :MOV R3,#5 
 REB0 :JNB P3.2,REB1  ;tant que INT0 est au 0  , R3 est rechargé à 5  
 LCALL DELAY2MS   ;retard 2mS  

DJNZ R3,REB0  ;R3 est décrémenté et  un nouvel examen de P3.2 est 
effectué s’il n’est pas nul  

CLR IE0 
RETI 
 

 La gestion des rebonds  est un problème complexe  qu'il est difficile de  résoudre avec une 
efficacité totale.   Un condensateur en parallèle sur P  devrait améliorer  le comportement du contact ( 
Le condensateur se décharge  très vite lorsque  le contact est établi , mais ne se recharge que 
lentement  à travers la résistance lorsqu'il est interrompu, si RC est supérieure à la durée des rebonds  
ces derniers devraient être supprimés, l'expérience montre  que ce n'est que très partiellement vrai ) 
.La seule solution  totalement efficace est d'utiliser  une bascule RS  antirebond  comme dans 
l'exemple précédent , mais c'est une solution coûteuse . 
 


