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CHAPITRE 6 

LES TIMERS 

 

 

1.  Présentation  du Timer  

Les Timers/compteurs sont des périphériques de gestion de temps. Ils permettent des réaliser 

les fonctions suivantes :  

-  comptage des évènements  

-  synchronisation des signaux  

-  fixer le débit d’une liaison série synchrone ou asynchrone  

-  génération des événements périodiques (échantillonnage des signaux  

analogiques, rafraichissement des afficheurs multiplexés …) 

-  génération des signaux périodiques (carré, MLI …) 

-  mesure de temps… 

2.  Fonctionnement du Timer  

Les timers sont des compteurs formés généralement d’un pré-diviseur suivi d’un registre 

compteur de 8 ou 16 bits. L’entrée d’horloge peut être interne (mode timer) ou externe (mode 

compteur d’événements). Lorsque le registre compteur atteint sa valeur maximale et repasse à 

0, un bit indicateur (flag) sera positionné et une interruption pourra être générée, informant 

ainsi la CPU du débordement du timer. Il faut bien noter que le programmeur devra remettre à 

zéro cet indicateur après chaque débordement.  

Le microcontrôleur PIC16F877 dispose de trois timers appelés Timer0, Timer1 et Timer2 

2.1 Timer 0 

C’est un compteur 8 bits qui peut compter (de 0 à 255) :  

                - soit les impulsions de l’horloge via un prédiviseur : Mode Timer   

                - soit des impulsions externes, via la broche RA4 : Mode compteur 

 Mode Timer 

Timer 0 est incrémenté à chaque cycle instruction ( Fosc/4), en considérant le prédiviseur 

avec un rapport de 1.  

 Mode Compteur 

Timer 0 est alors  incrémenté à chaque front montant ou descendant sur la broche RA4. 
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 Prediviseur 

Il est formé d’un  pré-diviseur programmable (Programmable Prescaler) suivi d’un registre 

compteur 8 bits (TMR0). Un prescaler ou prédiviseur permet de diviser la fréquence de 

comptage. 

Il est partagé entre le Watchdog et TMR0. 

 

Fig. 6.1 : Structure d'un prédiviseur 

2.2 Timer 1 

C’est un compteur 16 bits qui peut compter (de 0 à 65535) :  

                   - soit les impulsions de l’horloge  

        - soit les impulsions externes, et en particulier les impulsions d’un quartz externe.  

 Mode Timer 

Timer 1 est incrémenté à chaque cycle instruction ( Fosc/4), en considérant le prédiviseur 

avec un rapport de 1, 2, 4, ou 8   

 Mode Compteur 

Timer 1  s'incrémente à chaque front montant de l'horloge externe appliquée sur le RC0 

L'horloge externe peut également être l'oscillateur interne, dont la fréquence est fixée par un 

quartz externe branché entre la broche  RC0 et la broche RC1. 

Il peut être incrémenté en mode veille (Sleep), via l'horloge externe,  

2.3 Timer 2 

C’est un timer couplé au module dit CCP. Il est utilisé essentiellement pour la génération 

d’impulsions à période ajustable (PWM).  

Le timer 2 comporte un registre compteur 8 bits (TMR2) avec un prédivideur et un 

postdiviseur. Ce timer admet uniquement une horloge interne (Fosc/4). Le prédiviseur peut 

être paramétré par l’une de trois valeurs: 1, 4 ou 16 ; tant disque le postdiviseur permet des 

divisions de 1 à 16 : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ou 16.  

2.4 Configuration des Timers en CCS  
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Pour configurer le Timer 0 : setup_timer_a(XXX|YYY); 

a= 0,1 ou 2 selon le Timer à utiliser 

XXX peut être : 

- RTCC_INTERNAL   : Horloge intene 

- RTCC_EXT_L_TO_H  : Horloge externe sur front montant 

- RTCC_EXT_H_TO_L : Horloge externe sur front descendant 

YYY peut être : 

- RTCC_DIV_1       

- RTCC_DIV_2       

- RTCC_DIV_4       

- RTCC_DIV_8       

- RTCC_DIV_16      

- RTCC_DIV_32      

- RTCC_DIV_64      

- RTCC_DIV_128     

- RTCC_DIV_256 

Pour lire la valeur du Timer 0 : value=get_timer0(); 

Pour régler la valeur du Timer 0  : set_timer0(valeur); 

3. Exercice d'application :  Interruption du Timer 1 

Dans cette application, on se propose de compter les secondes en faisant appel à 

l'inetrruption du  Timer 1 et d'afficher le résultat sur un hyperTerminal 

 

#include <16F877.h> 

#use delay(clock=20000000) 

#use rs232(baud=9600, xmit=PIN_C6, rcv=PIN_C7) 

 

 

#define INTS_PAR_SECONDE 19         // (20000000/(4*4*65536)) 

 

int8 secondes;                                    // Compteur pour secondes 

int8 int_count;                                 // Nombres d'interruptions survenues pendant une seconde  
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#INT_TIMER1                                   // Interruption Timer 1 

void clock_isr()                       // débordement timer1 (65535->0), qui est environ 19 fois en    

{                                               // une seconde pour ce programme  

if(--int_count==0) {                

      ++secondes; 

      int_count = INTS_PAR_SECONDE; 

    } 

} 

 

void main() { 

   int_count = INTS_PAR_SECONDE; 

   setup_timer_1(T1_INTERNAL | T1_DIV_BY_4);  // Démarrer le Timer 1 

   set_timer1(0); 

   enable_interrupts(INT_TIMER1); 

   enable_interrupts(GLOBAL); 

 

   while(TRUE) { 

      printf("Appuyer sur une touche pour commencer.\n\r"); 

      getc(); 

      int_count = INTS_PAR_SECONDE; 

      secondes = 0; 

      printf("Appuyer sur une touche pour arrêter.\n\r"); 

      getc(); 

      printf("%u Secondes.\n\r", secondes); 

   } 

} 

 

 

 

 

 

 

 


