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LES TIMERS 

 
 Le 8051 possède deux timers T0 et  T1  de 16 bits dont le fonctionnement est déterminé  par  
deux octets TMOD et TCON .Les signaux d'entrée de ces circuits proviennent soit de l'horloge 
générale du CPU divisée par 12 (1 Mhz pour un  quartz à 12 Mhz, valeur standard), soit de ce qui est 
injecté sur les bornes T1 PIN ou T0 PIN .Le signal de fin de comptage (dépassement  du compteur qui 
passe de 111...111  à  000..000  = débordement ) est la mise à 1 du bit TFx que l'on peut tester  par 
soft mais qui est aussi un signal d'interruption., il n'y  a pas de signal de sortie physique.(Comme c'est 
le cas par exemple pour le circuit timer 8253 bien connu ).Plusieurs modes de fonctionnement sont 
possibles en fonction timer ou compteur ,le choix entre ces  2 fonctions est déterminé par les bits 6 et 
2 ( C/T) de l'octet TMOD . 
 .Le système  fonctionne  en  mode timer lorsque l'horloge de commande est celle du 
microprocesseur. Dans ce cas le compteur interne avance d'un cran  à  chaque cycle machine c'est à 
dire au douzième de la fréquence du quartz. 
 Le système fonctionne en mode compteur si le signal d'horloge est  injecté de l'extérieur sur 
la borne Tx  (x=0 ou 1). Dans ce cas l’événement actif est la transition 1-0 sur cette entrée Tx .Cette 
transition étant détectée par l'examen de Tx au début de deux cycles successifs ,la fréquence 
maximale du signal admissible sur Tx est le 24eme de celle du quartz. Le rapport cyclique peut être 
quelconque sous réserve que chaque niveau dure au moins 12 périodes du quartz. La figure suivante 
précise le rôle de chaque bit du mot de contrôle (est en 89 dans le SFR). 
 
Contenu du registre TCON (Adressable par bit) (88H) 
 
TCON.7=TF1     Bit de dépassement du timer ,1 Remis à zéro  lorsque  l'interruption associée est 
  exécutée  
TCON.6=TR1     Bit d'autorisation de fonctionnement du timer 1,  Permet de mettre ce timer ON ou   
OFF 
TCON.5=TF0      Bit de dépassement du timer 0            
TCON.4=TR0     Contrôle ON/OFF du timer 0 
TCON.3=IE1     Bit d'interruption associé  à l'entrée INT1 (Mis à 1 lorsque le signal d’activation est 
détecté  sur   l'entrée INT1. Remis  à  zéro par déclenchement de l'interruption  
TCON.2=IT1     Type  de  signal  accepté  à   l'entrée d'interruption 1 Niveau  1=Transition   1-0   
Niveau 0  =Niveau bas  
TCON.1=IE0     Bit d'interruption associé à INT0  
TCON.0=IT0     Type  de   signal   associé   à   INT0  (1=transition  
Contenu du registre TMOD (Non adressable bit par bit) (89H) 
 
TMOD.7    Gate Timer 1 L'un des modes de déclenchement du timer 1 (Voir plus loin) 
TMOD.6    C/T  Mode Compteur(1) ou Timer (0) du timer 1 
TMOD.5-4  M1 M0 D‚finit le mode de fonctionnement  
                       0  0   TLx est utilisé comme pré-diviseur 
                       0  1   THx  et  TLx  sont  cascadès   pour   constituer un compteur 16 bits  
                       1  0   8 bits avec auto rechargement  
                       1  1   Compteur 8 bits modes  différents  sur     1 et 0 (Texte) 
TMOD.3   Gate timer 0 
TMOD.2   C/T  timer 0 
TMOD.1-0  Mode M1 M0 du timer 0  
 
Le fonctionnement de chaque timer est mieux  
décrit  par  les figures suivantes. 
 Le bit C/T permet de choisir entre les 
modes  timer  ou compteur. 
               Le signal  d'horloge Osc/12 (fréquence 
du quartz divisée par 12 ) ou  Tx  est  transmis  
au compteur interne 13 bits si   TRx=1 
ET(Gatex=0 ou INTx=1)  
 La durée est déterminée par le contenu  
de  TLx  et  THx  
 Dans  ce  mode  0  (qui existe pour des 
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raisons de compatibilité avec le 8048) 13 bits seulement sont  pris  en compte, les 3 bits de plus  fort  
poids  de  TLx  sont ignorès. A chaque top d'horloge le contenu de TLx-THx est incrémenté.  Au 
moment du dépassement de capacité c'est  à dire la transition 11111 ⇒ 0000 le bit d’interruption  TFx  
est mis à  1  (Il  sera  remis à  0  à  l'exécution  de l'interruption). 
 
Le MODE 1 est équivalent mais les 16 bits de TLx-THx   sont utilisés. 
 

Exemple    Ce programme affiche sur  des DELs reliées au  port 1 les  nombres 
successifs Le retard  entre deux affichages  est  obtenu  par le Timer  0  programmé en 
mode 1 (Compteur de 16 bits).Le registre R0 est utilisé comme compteur.  
                    Le sous programme associé au Timer 0 est localisé à    partir de 000B .Nous 
commençons donc par un saut  au  delà de cette position ,par  exemple  en  0100  où  
débute le programme principal: 
 
                        0000   02 01 00    LJMP 0100H 
 
  Ce programme principal  commence par un  positionnement des interruptions et du 
timer:  
  Le Timer 0 en  mode  Timer  soit  C/T=0  il  est  commandé  par  le  bit   TR0  
 L'autre   voie   de  déclenchement est neutralisée en mettant GATE0 à 0  
 Soit le mot de commande          TMOD=XXXX0001=01H 
 Pour  régler  la  durée  du retard il  faut  précharger TL0 et TH0 à leur valeur de 
départ,  par exemple 0FFFFH pour un retard maximal. 
 Le lancement se fait en mettant  à  1  TRO  soit  SETB   TR0 , le compteur tourne  
alors sans  interruption tant que l'on n'a pas ramené TR0  à  0 . 
 La durée des retards suivants  serait  toujours  la  même si un rechargement de  TH0  
TL0  n'était  pas  prévu à chaque tour. 
  Pour ne valider que l'interruption  associée  au  timer 0 soit TF0,  le mot dans IE est 
1xx00010 (le  1 en position 2  étant associé à TFO ,le  premier  est  la validation générale.) 
 En dehors de ces  positionnements  le  programme  principal se réduit à une boucle 
sans fin .Soit:  
 
 0100 78 00      MOV R0,#0    ;Initialisation de R0  
 0102 75 89 01      MOV TMOD,#1   ;Mode Timer 0 
 0105 75 8A 00    MOV TH0,#255    ;Durée Timer 
 0108  75 8C 00   MOV TLO,#255        
 010B  75 A8 82   MOV IE,#82H   ; Interruptions 
 010E D2 8C  SETB TR0     ;Lancement Timer  
 0110  80 FE      ATTENT:SJMP ATTENT Boucle sur place   Peut s’écrire  SJMP  $ 
                 
  Dans le sous programme d'interruption on trouve; 
 -  L'affichage sur P1 du contenu de R0 
 - L'incrémentation de R0  
 -  Le rechargement de TH0 TL0 définissant la durée du   retard 
 L’instruction de retour RETI 
  Soit: 
 
 000B  88 90   MOV P1,R0 
 000D 08  INC R0 
 000E 75 8C FF  MOV TH0,#255  Rechargement de TH0 
 0011 75 8A FF  MOV  TL0,#255  et TL0  
 0014 32  RETI    
  
 On aurait pu partir de TH0-TL0=0000  car 0000-1=FFFF ,le retard aurait été un peu 
plus long et le rechargement de TH0 et TL0 inutile .Nous n’avons pas retenu cette solution 
car le programme ci dessus est plus général. 
 

 Le rechargement de TH0 TLO  à chaque lancement n'est plus nécessaire en mode 2 Dans ce 
cas en effet THx est  préchargé  et  transféré dans TLx à la fin  de  chaque  cycle. Malheureusement  
le retard n'est plus défini que sur 8 bits   ( Fig. suivante ) Un fonctionnement de ce type sur 16 bits 
existe avec le 8052. 
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 En mode 3 le Timer 0 fonctionne comme deux Timers 8  bits dont les durées sont déterminées 
par TH0  et  TL0 et  qui pilotent les interruptions TF0  et  TF1. La  deuxième   section associée à TH0 
et TF1 ne peut être contrôlée que  par TR1 (Figure ci dessous ). 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Exemple :Utilisation des Timers et des Interruptions : 
 
 Vous avez dans la main un stylet avec lequel vous frappez une plaque métallique, le but est 
de mesurer  quel est l’intervalle minimal  possible entre deux frappes.  
 Le système comprend une plaque conductrice portée  à 5V  et un stylet  relié à la masse. La 
plaque est reliée à l’entrée d’interruptions INT0 d’un 8031 , le contact su stylet provoque une 
interruption   D’autre part  un timer a été lancé en mode  timer  et tourne en tâche de fond. Au premier 
pointé  le compteur est mis à 0, au second  la valeur atteinte par le compteur interne est  affichée sur 
le port P1.Un intervalle d’au moins une seconde doit être respecté avant d’effectuer deux nouveaux 
pointages  . 

 Plusieurs difficultés apparaissent : 
 
  La même interruption INT0 doit  déclencher deux processus différents suivant  que le 
pointé détecté est le premier ou le second. Pour obtenir ce résultat nous ferons intervenir une variable  
appelée ETAT    qui  sera  analysée au début du programme d’interruption   puis  inversée . Elle 
vaudra par exemple 0 pour le premier pointé et  1 lorsque la seconde interruption se produira.  
 Le contact de la pointe avec la plaque produit inévitablement des rebonds de contact , pour 
les éviter nous utilisons la technique développée dans  un exemple du chapitre précédent. Le fil P3.2 
est  lu par la routine d’interruption et  l’instruction de sortie RETI n’est exécutée que si  ce fil est trouvé 
au niveau haut  5 fois de suite  à 2mS d’intervalle.  
 
 Pour effectuer  la mesure de temps nous utiliserons l’un des Timers du 8031 en mode 1 , 
malheureusement  avec une horloge à 11,0592Mhz  il recycle au bout  d’au maximum  
65536*12/11,0592=71mS  inférieure à la durée maximale  que l’on souhaite mesurer  qui peut  
largement dépasser 100mS  . Une précision de mesure de 1mS  est suffisante. Nous  effectuerons 
donc  une opération en 2  temps . ; le timer 0 sera réglé pour recycler toutes les millisecondes, à 
chaque fin de cycle une interruption est générée qui fait avancer d’un cran le contenu d’un registre 
COMPTEUR  initialisé au départ. Le temps mesuré peut ainsi ,sur un afficheur 8 bits , atteindre (en 
binaire ) 256 mS . 
  
 Le schéma du montage est le suivant :  
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  La plaque portée au potentiel  haut est connectée sur le fil 2 du Port P3 ( INT0 ) ,le 
stylet  relié à la masse fait chuter le potentiel de la plaque à chaque pointé.  
  Après le second pointé le résultat est affiché en binaire sur les 8 leds  placées sur P1  
 
 Il nous faut gérer 2 programmes d’interruptions,  

- le programme associé à l’entrée INT0 qui  pilote l’afficheur , gère la variable ETAT et les 
délais , d’antirebond et d’attente entre deux mesures  successives de 1 seconde.  

- Le programme associé à l’interruption Timer, qui surviendra  toutes les mS  
Le compteur doit tourner  pendant le delai  d’attente  
introduit pour éviter les rebonds de contacts, l’interruption  
Timer doit donc pouvoir intervenir pendant l’interruption 
extérieure qui gère ces retards. Ceci nous conduit donc à 
définir des priorités, priorité haute  pour l’interruption Timer, 
priorité basse  pour INT0.  L’interruption extérieure ne peut 
pas être prise en compte pendant l’exécution de 
l’interruption Timer mais cette dernière dure très peu de 
temps. .  
 
 Le programme complet  peut alors être conforme à 
l’organigramme suivant : 

 
Initialisations : 

 
Interruption TF0 priorité haute   TP0=1 
Interruption INT0 priorité basse  PX0=0 
Autorisation TF0 et INT0  EX0=ET0=1 

Déclenchement de INT0 par un niveau  IT0=0 
COMPTEUR=0 

ETAT= 0  
Chargement de TL0 et TH0  pour 1mS 

Autorisation générale des interruptions EA=1 
Lancement Timer 0  TR0=1 

 
 

Boucle d’attente  
 
 

 
 
 

                                                 Le Timer tourne  
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Pour un quartz  de 11.0592 Mhz  le timer  T0 avance d’un pas  en  1µS*12/11.0592= 1,085µS  
Une milliseconde correspond à  921.6  pas .Le timer  recyclant à 65536  on doit pour obtenir  une 
durée de 1mS charger dans TH0-TL0  65536-921=64615   soit  FC67H 
Soit en assembleur : 

 

;ITV7 

;intervallemétre utilisant timer interne et INT0 
COMPTEUR EQU 127 
KT EQU 126 
ETAT BIT 0 
D1 EQU 0FCH 
D2 EQU 67H 
; 
ORG 0 
LJMP 50H 
;------------------ 
ORG 3 
SJMP 20H   ;saut pour suite routine INT0 
;------------------ 
ORG 0BH   ;interruption Timer  
CLR TR0   ;arret timer  
MOV TH0,#D1 
MOV TL0,#D2  ;chargement pour durée 1mS 
INC COMPTEUR  ;avance compteur  
SETB TR0   ;relance timer 
RETI 
;------------------ 
ORG 20H   ;suite routine INT0 
JB ETAT,UN   ;test de l'ETAT 
ZERO:MOV COMPTEUR,#0 ;pour 1er pointé ETAT=0 RAZ COMPTEUR 
MOV P1,COMPTEUR 
SETB ETAT   ;ETAT basculé pour second pointé 
; 
DBT:MOV KT,#5  ;Boucle antirebond, sortie de la routine  
TST1:JNB P3.2,DBT  ;si P3.2 est testé à 1 5 fois de suite 
DEC KT   ;à 2mS d'intervalle. 
LCALL DELAY2MS  ;pour retard 2mS 
MOV A,KT 
JNZ TST1 
SJMP FINX0 
; 
UN:MOV P1,COMPTEUR ;au 2eme pointé COMPTEUR affiché 
CLR ETAT   ;ETAT remis à O pour nouvelle mesure  
LCALL DELAY1S  ;une seconde entre 2 mesures               (*) 
FINX0:CLR IE0  ;INTO étant sensible au niveau IE0 doit être  
RETI    ;remis à 0 par le soft 
;----------------- 
ORG 50H   ;Début du programme d'initialisation 
MOV P1,#0 
SETB PT0   ;interruption Timer priorité 1 
CLR PX0   ;interruption extérieure priorité 0 
SETB EX0   ;autorisation interruption  extérieure   
SETB ET0   ;autorisation int Timer 0 
CLR IT0   ;INTO sensible au niveau  
MOV TMOD,#01H  ;timer 0 en mode 1 
MOV COMPTEUR,#0  ;RAZ compteur 
CLR ETAT    ;ETAT=0 au départ 
MOV TH0,#D1 
MOV TL0,#D2  ;préchargement timer pour 1 mS  
SETB TR0   ;lancement Timer 0 
SETB EA   ;autorisation interruptions  
; 
SJMP $    ;boucle principale 
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; 
DELAY2MS: MOV R7,#20 ;pour 2mS 
DLYC:MOV R6,#44 
DJNZ R6,$ 
DJNZ R7,DLYC 
RET 
; 
DELAY1S:MOV R7,#10 ;pour retard 1 sec  
DL1S:MOV R6,#19 
DL2S:MOV R5,#0 
DJNZ R5,$ 
DJNZ R6,DL2S 
DJNZ R7,DL1S 
RET 
;------------------------------------------------ 
END. 
 

(*) Note  :Au deuxième pointé il est inutile de gérer comme au 1er les rebonds de contacts , 
le retard de 1sec suffit .  

 


