
I2C

1: Introduction

Ces quelques explications succinctes sont destinées à expliquer pourquoi il faut des résistance de
tirage au plus de l’alimentation et aussi pourquoi on peut être conduit a en diminuer la valeur pour 
s’adapter au nombre de composants I2C présents.

2: Nécessité des résistances de charge.

L’I2C fonctionne avec des sorties en collecteur ouvert (transistor bipolaire) , ou drain ouvert 
(transistor CMOS).

Schéma équivalent :

3: Avantage du collecteur ouvert

Le collecteur (ou drain) ouvert forme un « OU » câblé.
N’importe lequel des transistors peut
prendre le contrôle de la ligne

Avec un OU câblè on peut raccorder autant de 
composants I2C que l’on veut (dans la limite de 
capacité max qu’on verra plus loin).

4: Schéma équivalent de l’émission :

On passe du schéma de gauche au
schéma équivalent en appliquant
le théorème de Thévenin
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5: Schéma équivalent du récepteur

Une entrée de circuit réel peut se représenter 
comme une entrée idéale précédée  par 
une partie « parasite »

Tout composant présente de la capacité, quelle soit d’origine mécanique ou d’origine électronique
Avec des circuits CMOS la résistance est  très grande et ne gêne pas. Seule la capacité peut être 
gênante.

6: Canal de transmission

R et C forment un filtre passe bas
qui peut déformer les signaux.

Un filtre RC est caractérisé par sa constante
de temps Tau = R*C.
Tau s’exprime en secondes.

7: Déformation des signaux quand la valeur du produit  RC augmente :

Bonne valeur de RC.
Seul les temps de monté/descente sont 
légèrement affectés

RC est trop grand, le signal est déjà inexploitable.

Le signal est complétement affaibli.
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8: Solution :

Il faut maintenir la valeur du produit RC a « une juste valeur. »

Donc si on augmente la valeur de la capacité présente sur le bus par exemple en ajoutant des 
composants ou en reliant des composants avec un câble capacitif il faudra diminuer la valeur de 
la résistance.

C’est pourquoi vous  pourrez lire que l’I2C fonctionne très bien avec seulement les résistances de 
tirage (« pull-up ») activées (valeur comprise entre 30kΩ et 70kΩ ). 

Mais bien entendu vous ne saurez pas 

• la valeur de ces résistances puisque selon le lot de fabrication elles pourront varier de 
30kΩ et 70kΩ

• combien de composants sont effectivement raccordés

• s’ils sont raccordés avec des liaisons de 5 cm ou au bout de plusieurs mètres de câble 
capacitif.

Une bonne valeur de départ est de prendre des résistances de 4,7 kΩ.

9: Pour aller plus loin

La norme I2C défini des valeurs max de capacité et de courant à respecter.

http://www.nxp.com/documents/user_manual/UM10204.pdf

En général les datasheets de composants I2C contiennent de précieuses explications sur l’I2C.
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