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Le Bus I2C 

Introduction 

1 - Quel est le but du Bus I2C ? 

Faire communiquer entre eux des composants électroniques 

à courte distance. 

2 - Le bus I2C utilise          3              fils :  

 le signal de référence électrique  
la masse 

 un signal de donnée SDA 

 un signal d’horloge   SCL 

      

3 - Donner la signification de SDA et SCL : 

SDA :   Serial DAta 

SCL :   Serial CLock 

4 - Quelle sont les caractéristiques principales du BUS I2C : 

bus série, multi-maître, 8 bits, 100 kbps à 3,2 Mbps, détection collision et arbitrage 

Caractéristiques électriques de SDA et SCL 

5 - Quel est l’état de repos des lignes SDA et SCL ? 

C’est le niveau haut à cause des résistances de tirage. 

6 - A quelle condition cet état de repos peut-il être réalisé ? 

Aucun composant I2C présent sur le bus ne force un niveau 0 sur SDA ou SCL (qui est 
prioritaire) 

7 - Quand un composant veut émettre un 1 sur le bus comment fait-il ? 

Il ne fait rien le ‘1’ est réalisé automatiquement par l’absence de ‘0’ 

8 - Pourquoi tous les circuits présents I2C peuvent-ils être connectés ensembles sur les mêmes signaux 
SDA et SCL (opération destructrice pour des circuits logiques classiques) ? 

Technologie à collecteur ouvert, seul le ‘0’ est forçé pas de court circuit possible entre les 
diverses sorties. 

un exemple de bus série 
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Le protocole 

9 - Que signifie prendre le contrôle du bus ? Quelle est la condition pour que cette prise de contrôle 
débute ? 

Envoyer une condition de START sur le bus 

Le bus doit être au repos depuis au moins 4,7 µS (vitesse standard 100kHz) 

10 - Décrire le principe général de l’échange 

 

START / octet_1 / ACQ / octet_2 / ACQ / octet_3 / ACQ …………  / / STOP 

11 - Quand le maître écrit un octet dans un esclave qui envoi le signal d’acquittement sur le bus ? 

C’est l’esclave désigné pour recevoir cet octet s’il est présent 

12 - Quel est le rôle joué par le premier octet sur le bus ? 

Il donne l’adresse de l’esclave sur 7 bits et  

le 8ème bit donne le sens de l’échange Read ‘1’ ou Write ‘0’ 

13 - Qui prend l’initiative de l’échange ? 
 

C’est toujours le maître qui prend l’initiative de l’échange. 

Gestion des conflits 

14 - Le bus I2C permet-il plusieurs circuits maîtres sur le même Bus ? 

Oui, mais seul un maître doit parler à la fois. 

15 - Comment se passe l’anti collision ? 

Chaque maître contrôle ses messages et quand il détecte une différence entre une valeur ‘1’ qu’il 
souhaite obtenir en relâchant la ligne et une valeur ‘0’ présente c’est qu’un autre maître est 
présent et est plus prioritaire. Il perd alors l’arbitrage du bus et se comporte en esclave pour cet 
échange. 

16 - Les protocoles I2C multi maîtres sont-ils implantés dans les microcontrôleurs standards du marché 
type Atmel, Pic, Arduino, RaspberryPI ? 

Non seul le protocole mono maître est implanté. 

Pour avoir des modes Maître, maître / esclave, multi maître il faut utiliser des technologies plus 
abouties comme les PSoC de Cypress. 


