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LES MICROCONTROLEURS DE LA FAMILLE 8051 A MEMOIRE FLASH 
 
 Le 8051  doit être associé à une mémoire de programme externe  qui bloque deux ports de 8 
bits , il ne reste alors de disponibles que 2 ports de 8 bits  et même bien moins si l'on met en œuvre 
une mémoire extérieure , si on fait appel  à des interruptions , une liaison série  ou des timers . Il est 
théoriquement possible de faire appel à un 8751 mais il est extrêmement  coûteux et sa 
programmation et effacement reste lourde . Il n'est pas sûr d'ailleurs que de multiples effacements 
n'abrégent pas la durée de vie du  circuit. De plus la mise au point du programme nécessite dans ce 
cas de faire appel à un  émulateur  , car un émulateur de PROM bloquerait de nouveau P0 et P2.  
 
 Si l'on souhaite cependant  faire appel à un 8751  ( OTP moins cher )  une bonne solution est 
de faire l'étude sur une carte équipée d'un 80451 , les applications extérieures sont connectées sur les 
ports P5 et P6 , il suffit  quand tout fonctionne de remplacer les adresses de ces ports par celles de P0 
et P2 avant de graver le 8751 final. Nous retrouverons cette solution  pour le AT89C51 .  
 
 Il existe sur le marché depuis quelques années  des microcontroleurs  compatibles avec le 
8051 dont la mémoire de programme interne est une mémoire flash  que l'on peut charger et effacer 
de nombreuses fois .Ces circuits  introduits initialement par Atmel  sont  commercialisés également 
par Philips. Les P89C51RC+IB/P89C51RD+IB  et d'autres  de ce fournisseur  sont très performants  
tout en restant compatibles avec le 8051 de base, leur programmation est effectuée par un circuit très 
simple  parfaitement décrit avec le logiciel associé sur le site  du fabriquant. On y trouvera aussi les 
Datasheets détaillés . Cependant ils sont assez coûteux  et comme souvent pour les circuits Philips 
d'approvisionnement  difficile pour de petites quantités (Voir cependant le catalogue RADIOSPARES )  
 
 Les composants ATMEL sont les plus intéressants pour l'amateur car faciles à trouver et  bon 
marché .Le premier d'entre eux est le AT89C51.  
 
Programmation parallèle  de la famille 89 
 
 C'est le mode de programmation utilisé pour le 8751 , L'adresse et la donnée  à charger sont 
appliqués sur les ports  ainsi que les signaux de commande nécessaires. Une tension de 
programmation  qui peut être 12V  ou parfois 5V  est appliquée sur l'une des broches .La figure ci 
contre  montre la configuration  de programmation parallèle du 89C51 .  

 
Les accès P2.6 P2.7 P3.6 P3.7  permettent 
de choisir  écriture, lecture, effacement  etc.. 
On notera que le fil PSEN est à la masse  et 
la tension de programmation appliquée  sur 
le fil /EA.Une impulsion bréve est appliquée 
sur ALE .  
 Le mode de programmation est 
décrit en détail sur le site d'ATMEL .Un 
programmateur complet est décrit en 
annexe,ainsi que le logiciel associé.  
 
Ce mode de programmation  oblige à placer 
le circuit sur le programmateur  à chaque 
modification du programme. La bonne 
solution est de faire la mise au point  avec 
un émulateur de PROM sur une carte 

équipée d'un 80451 .Les ports P0 et P2 sont  occupés par  la ROM  de programme simulée, et  l'on 
connecte les applications sur P5 et P6 .En tête de programme il suffit d'écrire  
 

P6 EQU  0D8H 
P5 EQU  0C8H  
 

Lorsque la mise au point  est achevée ,on remplace   D8 par A0 et C8 par 80 avant de programmer le 
89C51 pour que les applications tournent sur P0 et P2 . 
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Programmation série  
  
 La programmation série ne bloque que 3 fils sur les ports et permet donc , en introduisant 
éventuellement un interrupteur supplémentaire, de réaliser une programmation in- situ.  Le circuit  
AT89S53  peut être programmé en parallèle comme le précédent mais aussi en série. La liaison est 
de type SPI, elle utilise 3 fils  entrée, sortie et horloge.  
 Le 89S53  est un peu plus complet que le 89C51  (qui n'est que rigoureusement identique au 
8052 ), il possède en plus 3 timers de 16 bits  , 256 octets de RAM interne, un chien de garde intégré 
et 12K de mémoire programme (flash).  
 La programmatioin s'effectue par 3 fils prélevés sur le port P1: 
 P1.7 = SCK  c'est le fil d'horloge 
 P1.6 = MISO  sortie de données  en série 
 P1.5 = MOSI  entrée de données  
Pour la programmation  RST doit être un niveau haut , aucune tension de programmation spéciale 
n'est utile.  
 Sur le montage ci-dessous un interrupteur tripolaire  permet d'isoler les fils 7 6 et 5 de P1  
pour les diriger vers le programmateur.  
 La programmation peut être pilotée par un autre microprocesseur relié à un PC   par liaison 
série ou directement par le port parallèle de 
cet ordinateur. C'est la solution proposée 
par Stefen Bolt   
http://www.xsall.nl/~sbolt/e-ser89.html 
 
 Son programme  SP89  tourne sous 
DOS  ou une fenêtre DOS  de Win 95/98 
.Attention il ne tourne sous DOS pur 
qu'accompagné du logiciel de gestion du 
port parallèle CWSDPMI.EXE  qu'il faut aller 
chercher  sur un autre site .    
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ANNEXE      :Programmation du AT89S53   Logiciel  SP89 
 
 
Ce logiciel écrit par Steven Bolt  est disponible sur internet  à l’adresse :  

http:/www.xsall.nl/~sbolt/e-ser89.html 
 Il programme les microcontroleurs AT89S8252 et AT89S53  d’ATMEL  en utilisant le port parallèle 
d’un PC . Il tourne sous DOS   ou dans une fenêtre DOS de Win 3.1/95/98 .Attention il ne tourne sous 
DOS pur  qu’accompagné du logiciel de gestion du port parallèle  CWSDPMI.EXE  qu’il faut aller 
chercher  sur un autre site .Le logiciel avec ses  annexes est  fourni ici  en annexe.  
  
 La liaison a assurer entre le PC et le circuit est représentée ci dessous .  

 
Le texte  cite un Dongle  qui n’est pas ici un système de protection mais seulement de 

mise à niveau  des signaux grâce à un 
74HC126 alimenté par la prise 
imprimante elle même. Ce Dongle n’est 
pas nécessaire si  la liaison est courte  et  
que le PC délivre des niveaux 
convenables ce qui est le cas des vieilles 
machines .  

 Les   routines nécessaires : 
 
SP89.EXE  97k 
SP89.TXT  18k 
_SP89RC  2k 
CWSDPMI.EXE 20k 
 
Le circuit imprimé proposé  met 

en œuvre 2 interrupteurs binaires qu’il 
faut basculer simultanément  ( au lieu 
d’un interrupteur quadripolaire plus 
difficile à trouver )  l’une des voies ne sert 
qu’a commander la LED indiquant 
lorsqu’elle est allumée que  le système 
est en position programmation .  

Ce montage permet de faire 
fonctionner une application utilisant les 4 
ports du microprocesseur ainsi qu’une 
liaison RS232 vers un ordinateur  ce qui 
correspond  à une grande majorité des 
besoins .  

 
 
 
 
 

Liaison avec le PC  
+5V

AT89S53

RST
MOSI
MISO

SCK

1µF

10022k

22p

220

220

DATA 1  pin 03
DATA 7 pin 09
STATUS 7 pin 11
DATA 0   pin 02
MASSE pin 18 -25 

Prise port parallèle du PC 
DB 25 

avec quartz 

Quartz 

11,0592Mhz33p
33p

10µF
10µF 10µF

MAX 232 10µF

Rs232

P1

P3

P0

P2

10n

330 LED

220 220

100

22pF

22k

1µF

Poussoir 
RAZ

RST
data 1

MISO
STATUS

SCK
D0

MOSI DATA 7

Masse 
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Commandes  
 
Le programmateur exploite les fichiers  .HEX  fournis par  l’assembleur .Il permet : 
 

- De vérifier la virginité d’un circuit 
- De l’effacer si nécessaire 
- De lire le contenu de la mémoire programme  contenu d’une case d’adresse connue 

ou en totalité  
- D’écrire  un octet dans une case ou la totalité à partir d’un fichier .HEX  
- De programmer les bits de protection du circuit  interdisant plus ou moins 

complètement sa relecture . 
 

 Le programme pilote le niveau du fil de reset du microcontroleur. Lorsqu’il n’est pas 
lancé  un programme  implanté préalablement dans le circuit tourne normalement  même si 
les interrupteurs sont en position programmation ( mais les fils P1.7/6/5  sont bien sûr dans ce 
cas isolées des périphériques )  
 
Ce programme DOS  possède des commandes très rustiques , la ligne de commande à le 
format suivant : 

SP89 –i53 -<options> [nom de fichier ou adresse ]  -<options>… 
 
Examinons  ces options. 
. -i53    désigne le microcontroleur utilisé   -i52 serai nécessaire pour un AT89S8252 
 Sans indication supplémentaire  la fréquence du quartz  relié au circuit doit être 
supérieure ou égale à  12MHz ( cela fonctionne encore avec 11,0592MHz) .Sinon ol faut 
ajouter une option  -MNN ou NN est la fréquence du quartz. .Par exemple : 
 SP89 –53 –M5  pour un quartz 5MHz   
Les commandes sont introduites par une succession de lettres précédées  d’un tiret –  
 
 a indique que  ce qui suit est une adresse   écrite en 
héxadécimal ( 0x10)  en  octal (20  commence par un chiffre non nul ) , 
décimal (016 , un zéro en tête) ou binaire (B00010000) 
 f  indique que ce qui suit est un programme ,soit un fichier 
.HEX contenant le programme à charger , soit un fichier à créer . 
 p indique  qu’il s’agit de la zone programme  
 e indique qu’il s’agit de l’EEPROM interne de données , ceci 
ne concerne que le 8252  
 r  il faut faire une lecture 
 w une écriture  
 L  -L2  -L3 –L4  programmation des bits de protection  
 MNN comme indiqué plus haut la fréquence du quartz  
 B vérification de virginité 
 E effacement complet de la mémoire flash de programme  
 B calcul du cheksum  
 
Pour illustrer cela voici quelques exemples : 
 
1° Lecture  
 
Soit lire le contenu  de la case 5  de la zone programme  d’un AT89S53  associé à un quartz 
de 11MHz .Nous taperons : 
  SP89 –i53 –M11 –rpa  5  
-rp signifie (ne pas oublier le tiret -)   r  lire  p la zone programme   a  ce qui suit est l’adresse  
L’écran affiche : 
 

SP89 version 0.7.1  using  _SP89rc for unit  
Sck timing  set for 9.9 Mhz or higher  



Le microcontroleur 8051  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

---------------------------------------------------------                            ---------------------------------------------------------- 88

Making Centronics data 2-6 high for use as power supply  (Utilisé par le dongle 
s’il existe )  
The Byte 0xe8 (232,0350,B11101000) was read  from flash address 0x0005 
Writing  0 to all  Centronics data bits  

  
La seconde ligne fait allusion au dongle alimenté à partir de D2-6  et la dernière que des 0 ont 
été placés sur la sortie Centronics  
 Il est possible de lire la totalité  de la mémoire programme  
 SP89 –i53 –M11 –rp  
Mais  le contenu des 12k défile sur l’écran  trop vite pour être lisible . Pour  présenter  un 
écran lisible on peut ajouter l’ordre DOS  
 SP89 –i53 –M11 –rp   |MORE  
Il est également possible  d’envoyer le résultat de la mesure dans un fichier  dont on choisi le 
nom par exemple : 
 SP89 –i53 –M11 –rpf  fiche.out   
Le fichier fich.out est crée  et peut être relu .Noter la présence du f indiquant qu’il s’agit d’un 
fichier . Le checksum est automatiquement calculé  il est inutile d’ajouter la commande C  bien 
qu’elle soit admise :. L’ordre des lettres dans le bloc de commande est indifférent par exemple  
 SP89 –i53 –M11 –prcf  fiche.out   

 
 Pendant la lecture  une succession  de O  apparaissent sur une ligne  OOOOOOOO…., il en 
sera de même pour une écriture .  
Pour un quartz la commande –M11 n’est pas nécessaire , le 12Mhz pris par défaut dans _SP89rc 
suffit .  
 
 2° Tester la virginité d’un composant-  
  SP89 –i53 –M11 –B 
 
 3° Effacer  un composant  
  SP89 –i53 –M11 –EB 
 Le E a commandé l’effacement qui a été suivi  d’une vérification de virginité  
 
 4° Programmer un composant à partir d’un fichier .HEX  
  SP89  -i53 –M11 –wpfC CHP3.HEX  
wpfC  = écrire (w) dans la zone programme (p) à partir d’un fichier (f) et calculer le cheksum (C) 
Dans cet exemple CHP3 est un programme de chenillard sur P3 , dès la programmation terminée le 
programme démarre  instantanément .  
 
 


