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1. PRÉSENTATION 

Le bus I2C (Inter Integrated Circuit Bus) développé par Philips au début des années 80, est 

principalement utilisé comme de bus de communication interne dans les appareils grand 
public (TV, magnétoscopes, auto-radios, lecteurs CD, caméscopes, etc....). Il s’agit d’un bus 

série qui fait partie de la famille des bus pour réseaux locaux. Il existe d'innombrables périphériques ou 

microcontrôleurs exploitant ce bus. Son utilisation est de plus en plus importante dans les applications 
électroniques professionnelles. 

 

 

2. ARCHITECTURE DE LA LIAISON 

Le bus I2C est une liaison série synchrone half-duplex de type 

multi-maître (mais à un instant donné, un seul maître contrôle le 

bus I2C). La communication est initiée par un maitre et s'établit à 

l'aide de deux conducteurs (auxquels il faut rajouter la masse) : 

� SDA (Serial DAta) qui supporte les données transmises entre un maitre et 

un esclave. 

� SCL (Serial CLock) qui synchronise la transmission. 
 

Les deux lignes sont bidirectionnelles : SDA pour permettre des opérations de lecture et d'écriture et 

SCL pour la configuration multi-maitre. 
 

Chaque équipement abonné dispose d'une adresse codée sur 7 bits. Cependant pour les circuits qui 

peuvent coexister en plusieurs exemplaires dans un même ensemble électronique (circuits mémoires 

par exemple), 1, 2 ou 3 bits d'adresses sont laissés au choix du concepteur. 
 
 

3 ASPECT ÉLECTRIQUE D'UNE INTERFACE I2C 

Les interfaces I2C de chaque équipement sont connectées aux lignes SDA et SCL par l'intermédiaire de 

structures à drain (ou collecteur) ouvert. Une résistance de pull up est également connectée à chaque 

ligne pour garantir un NL1 lorsque tous les interrupteurs sont ouverts. Ce niveau logique correspond à 

l'état de la ligne au repos. 
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Les deux lignes SDA et SCL sont maintenues au NL1 tant 
que le bus est libre. Lorsqu'un équipement force une 

sortie au niveau bas (en commandant le transistor), ce 

niveau n'influence pas les autres sorties de la ligne car les 

autres transistors sont bloqués. Cette solution permet 

d'éviter les conflits électriques sur le bus. 

 

 

 

 

 

 

4. TRAME D'UN TRANSFERT 

Le protocole d'une transmission s'établit de la manière suivante : 

� Phase 1 "Départ" : Les lignes sont au repos (NL1). Un maitre émet sur la ligne une condition de 

départ : un front descendant sur SDA quand SCL est à l’état haut. 

� Phase 2 "Transmission de l'adresse" : La transmission commence par le MSB. Les sept premiers bits 

de l'octet transmis définissent l'adresse. Le LSB définit le sens de transfert (R/W). Si R/W ==== 0, la 

transmission s'effectue du maitre vers l'esclave et si R/W ==== 1, alors le transfert s'effectue de 

l'esclave vers le maitre. 

� Phase 3 "Emission d'un bit d'acquittement" : L'acquittement permet au récepteur de générer un 
bit d'accusé réception. L'émetteur lâche la ligne SDA et génère une impulsion. Pendant cette 

impulsion, le récepteur doit prendre la ligne SDA pour y imposer un niveau bas. Si le récepteur 

laisse SDA au niveau haut, cela signifie qu'il n'est pas prêt pour recevoir des données. 

� Phase 4 "Transmission des données" : Le format d'une donnée est de 8 bits et la transmission 

commence par le MSB. Chaque donnée doit être suivie d'un bit d'acquittement. Le nombre de 

données est illimité. 

� Phase 5 "Arrêt" : Le maitre émet sur la ligne une condition d'arrêt : un front montant sur SDA 
quand SCL est à l’état haut. 

 

 

5 ARBITRAGE ENTRE MAITRES 

Le maitre considère que le bus est occupé si l’une des lignes est au niveau bas. Pour qu'il considère le 

bus libre, le maitre doit surveiller les lignes et attendre qu'elles restent au niveau haut pendant un 

temps de 4,7µs (temps défini par la norme) 
 

De par la structure électrique, le niveau logique bas est dominant et est imposé sur la ligne sans causer 

de dommage électrique. Lorsque deux veulent émettre en même temps deux niveaux logiques 

différents, l'arbitrage est perdu par le maitre qui cherche à envoyer un NL1 il doit alors cesser 

d'émettre. 
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Activité 
Un microcontrôleur dialogue avec la mémoire EEPROM 24C01 (voir ci-dessous). L'octet d'identification 

(ID) ou octet d'adresse de cette mémoire est : 

b7 b6 b5 b4 b3 b2 b1 b0 

Partie Fixe A2 A1 A0 RW/ 

 

La mémoire 24C01 est câblée de telle manière que A2 ==== 1, A1 ==== 0 et A0 ==== 0. 

 

1. Donnez la capacité de la mémoire. 

2. Donnez le mot adresse (ID) qu'il faut transmettre si l'on veut écrire dans cette mémoire. 

3. Tracez la trame émise sur la ligne SDA lors de l'écriture de la donnée $F9 à l'adresse $00 de la 

mémoire 24C01. 

4. Donnez le mot adresse (ID) qu'il faut transmettre si l'on veut lire une donnée stockée dans cette 

mémoire. 
 

La donnée $3B est stockée à l'adresse $0A. 
 

5. Tracez la trame de la ligne SDA lors de la lecture du contenu de l'adresse $0A de la mémoire. 

 
 


