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2 – Protocole série : I 2C 

Objectifs 

• Mise en œuvre et analyse d’une liaison I2C.  

Préparation  

• Lire la documentation STM32F4 Series Reference Manual p. 709-718.  

1.1 Description 

I2C (Inter Integrated Circuit) est un bus de données série synchrone bidirectionnel half-
duplex conçu par Philips pour la domotique et l’électronique domestique. Les échanges 
ont toujours lieu entre un seul maître et un (ou tous les) esclave(s), toujours à 
l'initiative du maître (jamais de maître à maître ou d'esclave à esclave). Cependant, rien 
n'empêche un composant de passer du statut de maître à esclave et réciproquement.  

 

 

Figure 1. Liaison I2C plusieurs maîtres et plusieurs esclaves 

La connexion est réalisée par l'intermédiaire de deux lignes : 

• SDA (Serial Data Line) : ligne de données bidirectionnelle, 

• SCL (Serial Clock Line) : ligne d'horloge de synchronisation bidirectionnelle. 

Le nombre maximal d'équipements est limité par le nombre d'adresses 
disponibles, 7 bits pour l'adresse et un bit pour définir si on écrit ou on lit, soit 128 
périphériques, mais il dépend également de la capacité (CB) du bus (dont dépend la 
vitesse maximale du bus). Il faut savoir que des adresses sont réservées pour diffuser 
des messages en broadcast et que de nombreuses adresses sont déjà attribuées par les 
fabricants ce qui limite grandement le nombre d'équipements (une variante d'adressage 
sur 10 bits existe également).  

Il existe cinq vitesses de transmission : 

• « Standard mode » ≤ 100 kbit/s, 
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• « Fast mode » ≤ 400 kbit/s, 

• « Fast plus mode » ≤ 1 Mbit/s, 

• « High-speed mode » ≤ 3,4 Mbit/s, 

• « Ultra-fast mode » ≤ 5 Mbit/s. 

Principes d’une communication selon le protocole I2C   

 

Figure 2. Diagramme temporel dune communication I2C  

1. Un transfert est initié par un bit de START (S) signalé sur SDA par une transition vers 

l’état état bas tandis que SCL est à l’état haut. 

2. SDA positionne le 1er bit de données en gardant SCL à l’état bas (bleu).  

3. La donnée est échantillonnée (reçue) quand SCL repasse à 1 (vert) pour le 1er bit (B1). 

4. Le processus est répété, SDA commute tandis que SCL est à l’état bas, et la donnée est 

lue quand SCL passe à l’état haut (B2, …, Bn).  

5. Un bit de STOP (P) est signalé sur par une transition vers l’état état haut tandis que 

SCL est à l’état haut.  

Exemple d’échange de données maître ↔ esclave (maître émetteur, esclave récepteur) :  

• Emission d’une condition de START par le maître.  

• Emission des 7 bits d’adresse pour désigner l’esclave (avec le dernier bit à 0 pour 

indiquer une lecture par l’esclave).  

• Réponse de l’esclave par un bit d’acquittement (ou de non acquittement).  

• Emission d’un octet de données par le maître.  

• Réponse de l’esclave par un bit d’acquittement (ou de non acquittement).  

• Emission d'autres octets de données par le maître avec acquittement (ou non 

acquittement) de l'esclave.  

• Emission d'une condition de STOP par le maître.  

Voir également :  

http://www.robot-electronics.co.uk/i2c-tutorial 
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Configuration du projet en C:  
� Ouvrir Keil µVision.  
� Project → Create new µVision project 

Sélectionner le répertoire C:\users\gse5\TP_protocoles\TP2 (à créer s’il n’existe 
pas). /!\ ne jamais travailler dans Mes Documents, ni sur le Bureau Windows.  

Nom du fichier : TP2_I2C 
� Dans la fenêtre Select Device for Target ‘Target 1’, cliquer dans STMicroelectronics et 

sélectionner STM32F4 Series / STM32F407 / STM32F407VG.  
� Dans la fenêtre Manage Run-Time Environment, sélectionner: Board Support → 

STM32F4-Discovery (à sélectionner dans le menu déroulant), CMSIS → CORE, Device 
→ Startup 

� Pour pouvoir utiliser les librairies CMSIS du bus I2C, cocher aussi Device → 
StdPeriphDrivers → I2C (qui nécessite RCC et Framework) et Device → GPIO dans le 
menu, puis faites OK.  

� Dans le menu projet à gauche, clic droit sur Source Group 1, puis Add New Item to 
Group ‘Source Group 1’ / C File (.c) / Name: main_i2c.c, puis Add. 

� Essayez de compiler, si vous avez l’erreur « function assert param declared 
implicitely », click droit dans Target1 → Options for Target ‘Target 1’… → C/C++ → 
Preprocessor Symbols → Define : USE_STDPERIPH_DRIVER 

Configuration du debugger ST LINK:  
� Dans le menu Options → Debug  → ST Link Debugger → Settings → Port: SW.    

 

Nous allons configurer une liaison I2C entre un maître (I2C1) et un esclave (I2C3) sur la 
même carte STM32F4-Discovery. Le maître transmettra d’abord l’adresse de l’esclave 
(0x3D), puis successivement les caractères ‘A’ et ‘B’. Nous observerons ensuite les signaux 
SCL et SDA à l’aide de l’analyseur logique, il faudra donc déterminer dans la documentation 
(User Manual STM32F4-Discovery) sur quelles broches du GPIO sont redirigés ces signaux.  

1.2 Configuration d’un périphérique maître I 2C 
A l’aide des fonctions de la librairie CMSIS (stm32f4xx_rcc.h, stm32f4xx_i2c.h, 
GPIO_STM32F4xx.h), écrire la fonction suivante qui permettra d’initialiser le périphérique 
I2C1: 

���� void I2C1_Initialize(void) qui permet d’initialiser le périphérique I2C1. Les 
fonctions à utiliser sont:  

o RCC_APB1PeriphClockCmd  pour activer l’horloge périphérique sur lequel est 
connecté le périphérique I2C1.  

o RCC_AHB1PeriphClockCmd pour activer les horloges périphériques dont 
dépendent les broches SCL et SDA du périphérique I2C1.  

o GPIO_PinConfigure pour configurer ces broches en mode: Alternate Function, 
Open Drain, Output Speed 50MHz, et GPIO Pull up.  

o GPIO_PinAF pour activer le mode alternate function / I2C1 du GPIO pour les 
broches correspondant à SCL et SDA.  

o I2C_Init pour configurer les paramètres de transmission: 100kbit/s, mode 
I2C, rapport cyclique 50%, pas d’adresse propre (mode master), acquittement 
en lecture désactivé, adresses sur 7 bits.  

o I2C_Cmd pour activer le périphérique I2C1.  
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1.3 Configuration d’un périphérique esclave I 2C 
A l’aide des fonctions de la librairie CMSIS (stm32f4xx_rcc.h, stm32f4xx_i2c.h, 
GPIO_STM32F4xx.h), écrire la fonction suivante qui permettra d’initialiser le périphérique 
I2C3: 

���� void I2C3_Initialize(void) qui permet d’initialiser le périphérique I2C3. Les 
fonctions à utiliser sont:  

o RCC_APB1PeriphClockCmd  pour activer l’horloge périphérique sur lequel est 
connecté le périphérique I2C3.  

o RCC_AHB1PeriphClockCmd pour activer les horloges périphériques dont 
dépendent les broches SCL et SDA du périphérique I2C3.  

o GPIO_PinConfigure pour configurer ces broches en mode: Alternate Function, 
Open Drain, Output Speed 50MHz, et GPIO Pull up.  

o GPIO_PinAF pour activer le mode alternate function / I2C3 du GPIO pour les 
broches correspondant à SCL et SDA.  

o I2C_Init pour configurer les paramètres de transmission: 100kbit/s, mode 
I2C, rapport cyclique 50%, adresse propre 0x3D (mode esclave), acquittement 
en lecture activé, adresses sur 7 bits.  

o I2C_Cmd pour activer le périphérique I2C3.  

1.4 Transmission et Analyse des signaux 
A l’aide des fonctions de la librairie CMSIS (stm32f4xx_i2c.h) écrire la fonction 

suivante, qui permettra d’initier une transaction I2C:  
���� void I2C_start(I2C_TypeDef* I2Cx, uint8_t address, uint8_t direction) 

qui permet d’initialiser une communication sur le périphérique I2Cx. Les étapes à 
suivre sont:  

o Attendre que le périphérique I2Cx ne soit plus occupé (fonction 
I2C_GetFlagStatus).  

o Envoyer la condition de START (fonction I2C_GenerateSTART) 
o Attendre la fin de la condition de START (fonction I2C_CheckEvent, 

évènement EV5).  
o Envoyer l’adresse du périphérique esclave (fonction I2C_Send7bitAddress) 
o Si la direction est en émission : attendre l’acquittement du mode émetteur 

(fonction I2C_CheckEvent, évènement EV6).  
o Si la direction est en réception : attendre l’acquittement du mode récepteur 

(fonction I2C_CheckEvent, évènement EV6).  
 

Ecrire ensuite un programme principal qui :  
� Initialise I2C1 et I2C3.  
� Configure une communication du maître I2C1 en émetteur vers l’esclave I2C3 

d’adresse 0x3D.  
� Envoie la donnée ‘A’ vers l’esclave (fonction I2C_SendData).  
� Attends que l’esclave I2C3 ait reçu la donnée (fonction I2C_CheckEvent, 

évènement EV2).  
� Attends que le maître I2C1 ait complètement transmis la donnée (fonction 

I2C_CheckEvent, évènement EV8_2).  
� Récupère la donnée reçue par I2C3 dans une variable.  
� Envoie la donnée ‘B’ vers l’esclave.  
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� Attends que l’esclave I2C3 ait reçu la donnée (en utilisant la fonction 
I2C_CheckEvent, évènement EV2).  

� Attends que le maître I2C1 ait complètement transmis la donnée (fonction 
I2C_CheckEvent, évènement EV8_2).  

� Récupère la donnée reçue par I2C3 dans une variable.  
� Stoppe la transmission (fonction I2C_GenerateSTOP).  

 
Pour tester la transmission, il faut connecter les broches SCL et SDA de l’I2C1 et de l’I2C3.  
Faites validez à la réception correcte des deux données transmises.  
Expliquez votre démarche en nommant explicitement les ports GPIO concernés et en 

expliquant la façon dont vous vérifiez la bonne réception des données. 
 

Modifier ensuite le programme principal pour transmettre en boucle la donnée 0xFF.  

A l’aide de l’analyseur logique, analysez et expliquez en détail la structure temporelle 
d’une trame en transmission.  

Faîtes apparaître les bits de start et de stop.  
Illustrez vos explications par des captures d’écran.  


