
DS18b20   thermomètre numérique 1-Wire  

Description générale 

Le thermomètre numérique DS18B20 offre 9 bits à 12 bits de mesures de température Celsius et possède une alarme
non volatile, programmable par l'utilisateur en fonction des points de déclenchement inférieurs et supérieure.
Le DS18B20 communique sur  bus 1-Wire qui, par définition, ne nécessite qu'une seule ligne de données
(Et la masse) pour une communication avec un microprocesseur central.
-
Processeur. En outre, le DS18B20 peut dériver la puissance directement à partir de la ligne de données ("puissance 
parasite"), ce qui élimine la nécessité d'une alimentation externe.
Chaque DS18B20 dispose d'un code 64-bit de série unique, qui permet à plusieurs DS18B20s de fonctionner sur le 
même bus 1-Wire. Ainsi, il est simple à utiliser un microprocesseur pour contrôler de nombreux DS18B20s répartis 
sur une grande surface. 
 Les applications qui peuvent bénéficier de cette fonctionnalité incluent des contrôles HVAC environnementaux, les 
systèmes de surveillance de la température à l'intérieur des bâtiments, des équipements ou des machines, et la 
surveillance des processus et des systèmes de contrôle
Description générale
région 

Applications
●Contrôles thermostatiques
●Systèmes industriels
●Les produits de consommation
●thermomètres
●Systèmes thermosensible 

Avantages et caractéristiques
● Unique interface 1-Wire ®, ne requiert 
qu'un seul broche port de pour la
communication.
● Réduire le nombre de composants avec 
capteur de température intégré et EEPROM
• Mesure des températures de -55 ° C à 
+ 125 ° C (-67 ° F à + 257 ° F).
• Précision de ± 0,5 ° C comprise entre -10 ° C
 + 85 ° C.
• Résolution programmable de 9 bits à 12 bits.
• Pas de composants externes requis.
● Le mode puissance parasite ne nécessite que 
2 broches (DQ et GND) pour l'opération.  
● Simplifie la distribution des applications 
de détection de température avec une capacité de chute multiples.
• Chaque appareil dispose d'un code d'activation de 64-Bit unique stocké dans la carte ROM.
● Flexibilité des paramètres d'alarme avec une alarme de commande de recherche, non volatile (NV) et définissables 
par l'utilisateur  pour identifier les périphériques avec des températures en dehors des limites programmées.
● Disponible en boîtier 8 broches SO (150 mils), en boîtier 8-broche μSOP et en boîtier TO-92 de 3 broches.

1-Wire est une marque déposée de Maxim Integrated Products, Inc. 
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Pages nominale de fonctionnement.
• Plage de tension sur toutes les broches par rapport à la masse

....- 0.5V à + 6.0V

• Plage de mesure température
....- 55 ° C à + 125 ° C

• Plage de de stockage température
....- 55 ° C à + 125 ° C

• Solder Température
.... Reportez-vous à l'IPC / JEDEC

Spécification J-STD-020 
Ce sont des évaluations de résistance seulement et le fonctionnement du dispositif à toutes autres genre ou autres conditions ci-dessus 
mentionnées dans les sections de fonctionnement de cette spécification n'est pas impliqué. L'exposition à des conditions de fonctionnement 
hors des plages nominale maximale pendant des périodes prolongées peut affecter la fiabilité.

 

Note 1: Toutes les tensions sont référencés à la masse.
Note 2: Le cahier des charges de tension d'alimentation Pullup suppose que le dispositif de pullup est idéal, et donc le
niveau élevé de pullup est égale à VPU. Afin de répondre à la spécification de VIH de la DS18B20, le rail 
d'alimentation réelle pour le pullup transistor forte doit comprendre une marge pour la chute de tension à travers le 
transistor quand il est allumé; ceci: VPU ACTUAL transistor = VPU IDEAL +.
Note 3: Voir courbe de performance typique de la figure 1.
Note 4: tensions logiques-bas sont spécifiées à un courant de puits de 4 mA.
Note 5: Pour garantir une impulsion de présence dans des conditions d'alimentation de tension parasite faible, VIL-
MAX peut être réduite à aussi peu que 0,5 V.
Note 6: tensions logiques haute sont spécifiées à un courant de source de 1 mA.
Note 7: Courant de veille spécifié à + 70 ° C. Courant d'attente est généralement 3μA à + 125 ° C.
Note 8: Pour minimiser IDDS, DQ doit se situer dans les fourchettes suivantes: GND ≤ DQ ≤ GND + 0.3V ou VDD -
0,3 V ≤ DQ ≤ VDD.
Note 9: Courant actif se réfère à fournir du courant pendant les conversions de température actifs ou en ecritured' 
EEPROM.
Note 10: ligne DQ est à l'état haut (état "haut Z").
Note 11: Les données de la dérive est basée sur un test de stress de 1000 heures à + 125 ° C avec VDD = 5.5V.
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Note 12: Voir les chronogrammes de la figure 2.
Note 13: Sous la puissance de parasite, de Test> 960μs, une puissance de réinitialisation peut se produire 
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• VDD: Broche 3 VDD facultatif. VDD doit être mis à la terre pour un fonctionnement en mode d'alimentation
de parasite.

• DQ: Entrée / sortie de données. Drain ouvert 1-Wire broche d'interface. fournit également l'alimentation de 
l'appareil lorsqu'il est utilisé en mode parasite (voir l'alimentation de la section DS18B20.)

• GND: Masse.
• N.C: Non connecté.  
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Aperçu
La figure 3 montre un schéma de principe de l'DS18B20. Les descriptions de broches sont donnés dans la table de 
description des broches.
Les 64-bit du code de série unique de l'appareil est stocké dans sa ROM.
La mémoire de travail contient le registre de température de 2 octets qui stocke la sortie numérique provenant du 
capteur de température.
Le scratchpad (bloc-notes) permet d'accéder aux registres -de 1 octet- d'alarmes supérieur et inférieur de 
déclenchement (TH et TL) il permet en outre d’accéder au registre de configuration -de 1 octet-. 
Le registre de configuration permet à l'utilisateur de régler la résolution de la conversion de température-numérique à 
9, 10, 11 ou 12 bits. 
Les TH, TL, et les registres de configuration ne sont pas volatile (EEPROM), afin qu'ils conservent les données 
lorsque l'appareil est hors tension.

Les DS18B20 utilise exclusivement 1-Wire bus Proto-col de Maxim qui implémente la communication de bus en 
utilisant un signal de commande. 
La ligne de commande nécessite une faible résistance de pullup pour tous les appareils qui sont reliés au bus via 3 
état ou port à drain ouvert (la broche de DQ dans le cas de l'DS18B20). 
Dans ce système de bus, le microprocesseur (le dispositif maître) identifie et traite les périphériques sur le bus en 
utilisant le code 64 bits unique de chaque appareil. Parce que chaque appareil dispose d'un code unique, le nombre 
d'appareils qui peuvent être traitées sur un bus est pratiquement illimitée. 
Les protocole de bus 1-Wire, y compris des explications détaillées sur les commandes et les "créneaux horaires", est 
couvert dans la section 1-Wire bus système. 

Une autre caractéristique de la DS18B20 est la capacité à fonctionner sans source d'énergie externe.
L'alimentation est fournie à travers la résistance de pullup 1-fil vers la broche DQ lorsque le bus est élevée (à l'état 
HAUT).
Le signal haut du bus permet également de recharger un condensateur interne (RPC), qui fournit alors la puissance de
l'appareil lorsque le bus est faible. Cette méthode de puissance découlant du bus 1-Wire est appelé «puissance 
parasite." Comme alternative, l'DS18B20 peut également être alimenté par une alimentation externe sur VDD. 
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Opération-Mesure de la température   

La fonctionnalité de base de l'DS18B20 est son capteur de température « direct-to-digital ». La résolution du 
capteur de température est de 9, 10, 11 ou 12 bits configurable par l'utilisateur, ce qui correspond respectivement à 
des incréments de 0,5 ° C, 0.25 ° C, 0.125 ° C, et de 0,0625 ° C. La résolution par défaut au démarrage est de 12 
bits.
le DS18B20 est alimenté à basse puissance dans un état de veille.

Pour lancer une mesure de la température et de A-à D, le maître doit émettre un signal de commande de 
conversion T [44 h]. Après la conversion, les données thermiques résultant (du capteur) est stocké dans le registre 
de température de 2 octets dans la mémoire scratchpad (de bloc-notes) puis le DS18B20 revient à son état de 
repos.

Si le DS18B20 est alimenté par une alimentation externe, le maître peut émettre "lire créneaux horaires" 
(voir la section Système Bus 1-Wire) après la commande de conversion T le DS18B20 répondra en transmettant 0 
tandis que la conversion de la température est en cours et 1 lorsque la conversion est effectuée. 

Si le DS18B20 est alimenté en mode parasite, cette technique de notification ne peut pas être utilisé car le
bus doit être tirée vers le haut par un fort pullup au cours de la conversion entière de température. Les exigences de 
bus pour un mode parasite sont expliqués en détail dans la section  de mise sous tension du DS18B20.

Les données de température de sortie de DS18B20 sont étalonnées en degrés Celsius; pour les applications 
Fahrenheit, une table de consultation ou de routine de conversion doivent être utilisés.

Les données de température sont stockées sous forme de16-bit de signe étendu à deux compléments du 
registre de température (voir Figure 4). 

Les bits de signe (S) indiquent si la température est positive ou négative: pour les nombres positifs S = 0 et 
pour les nombres négatifs S = 1. 

Le DS18B20 est configuré pour une résolution de 12 bits, tous les bits dans le registre de température 
contiennent des données valides . Pour une résolution de 11 bits, le bit 0 est indéfini. Pour une résolution de 10 bits, 
les bits 1 et 0 indéfini, et 9 bits de résolution bits 2, 1, et 0 indéfini. 

Le tableau 1 donne des exemples de données de sortie numériques et la lecture de température correspondant 
pour les conversions de résolution de 12 bits 
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Opération-alarme de signalisation

Après la conversion de température  DS18B20, la valeur de température est comparée aux valeurs des deux 
seuils de déclenchement d'alarme définies par l'utilisateur stockées dans les deux compléments de 1 octets TH et TL 
du registres (voir la figure 5).

Les bit de signe (S) indique si la valeur est positive ou négative: pour les nombres positifs S = 0 et pour les 
nombres négatifs S = 1.

Les registres TH et TL sont non volatile (EEPROM) de sorte qu'ils conservent les données lorsque l'appareil 
est hors tension ou vers le bas niveau. TH et TL peuvent être accessibles via octets 2 et 3 du scratchpad (bloc-notes) 
comme il est expliqué dans la section de la mémoire.

Seuls les bits 11 à 4 du registre de température sont utilisés dans la comparaison TH et TL depuis TH et TL 
sont des registres 8 bits. Si la température mesurée est inférieure ou égale à TL ou supérieure ou égale à TH, une 
condition d'alarme existe et un drapeau d'alarme est réglée à l'intérieur du DS18B20. Ce drapeau est mis à jour après 
chaque mesure de la température; par conséquent, si la condition d'alarme disparaît, le drapeau sera désactivée après 
la prochaine conversion de température. 

Le dispositif maître peut vérifier l'état d'alarme de drapeau de tous DS18B20s sur le bus par l'émission d'une 
commande recherche d'une alarme  [ChE]. Toute DS18B20s avec un ensemble d'alarme drapeau répondrons à la 
commande, de sorte que le maître peut déterminer exactement quelle DS18B20s ont connu un état d'alarme. Si une 
condition d'alarme existe et les paramètres TH ou TL ont changé, une autre conversion de température devrait être 
faite pour valider la condition d'alarme. 

Alimenter le DS18B20

Les DS18B20 peut être alimenté par une alimentation externe sur la broche VDD, ou il peut fonctionner en 
mode «puissance parasite », qui permet à l'DS18B20 de fonctionner sans alimentation externe local. La puissance de 
Parasite est très utile pour les applications qui nécessitent la télédétection de la température ou qui ont espace très 
limité. 

La figure 3 montre les circuits de commande du mode « puissance-parasite »de l'DS18B20, qui "récupère" l' 
alimentation par le bus 1-Wire via la broche DQ lorsque le bus est élevé. Les pouvoirs de charge récupéré l'DS18B20
tandis que le bus est élevé, est en partie stockée dans le condensateur de puissance parasite (RPC) pour fournir de 
l'énergie lorsque le bus est faible. Lorsque le DS18B20 est utilisé en mode de « puissance parasite », la broche VDD 
doit être connecté à la masse.
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Alimenter le DS18B20 (suite)

En mode d'alimentation parasite, le bus 1-Wire et le RPC peuvent fournir suffisamment de courant pour 
l'DS18B20 pour la plupart des opérations tant que les exigences de synchronisation et de tension spécifiées sont 
remplies (voir les caractéristiques électriques DC et AC Caractéristiques électriques). Toutefois, lorsque le DS18B20 
effectue les conversions de température ou la copie de données à partir de la mémoire de travail dans l'EEPROM, le 
courant de fonctionnement peut être aussi élevée que 1,5 mA. Ce courant peut provoquer une chute de tension 
inacceptable à travers la faible résistance de pullup 1-Wire et plus de courant que peut fournir le RPC. 

Pour s'assurer que le DS18B20 a un courant d'alimentation suffisante, il est nécessaire de prévoir une forte 
pullup sur le bus 1-Wire à chaque fois qu'une conversions de température ou un stockage des données ont lieu à partir
du scratchpad (bloc-notes) dans l'EEPROM.

Ceci peut être accompli en utilisant un MOSFET et raccorder le bus directement au bus comme le montre la 
Figure 6. 

Le bus 1-Wire doit être mis à forte pullup dans les 10 us (max) après qu'une commande de conversion T 
[44h] ou une commande de copie du scratchpad [ 48h] soit émise et le bus doit être maintenue élevée par le pullup 
pour la durée de la conversion (tCONV) ou le transfert de données (tWR = 10 ms). Aucune autre activitées ne peut 
avoir lieu sur le bus 1-Wire tandis que le pullup est activée.

Le DS18B20 peut également être alimenté par le procédé classique de la connexion d'une alimentation 
externe à la broche VDD, comme représenté sur la figure 7. L'avantage de cette méthode est que le MOSFET pull 
up soit pas obligatoire, et le bus 1-Wire est libre pour effectuer le reste du trafic pendant la période de 
conversion de température.

L'utilisation de la puissance parasite est pas recommandé pour des températures supérieures à + 100 ° 
C .Car le DS18B20 peut ne pas être en mesure de maintenir les communications en raison des courants de fuite 
élevés qui peuvent exister à ces températures. Pour les applications dans lesquelles de telles températures sont 
probables, il est fortement recommandé que le DS18B20 être alimenté par une alimentation externe.

Dans certaines situations, le maître du bus ne peut pas savoir si les DS18B20s sur le bus sont alimentés en mode 
parasite ou alimenté par des sources de tension extérieurs. Le maître a besoin de cette information pour 
déterminer si le pullup de bus fort devrait être utilisé pendant une conversions de température. 

Pour obtenir cette information, le maître peut émettre une commande ROM « Skip »[CCh] suivie d'une 
commande «Read Power Supply» [B4h] suivie de  « Read Time Slot ». Au cours de l'intervalle de temps (read 
time slot) de lecture, les DS18B20s alimenté en parasites tireront le bus bas, et les DS18B20s alimentés en externe 
vous permettrons de garder le bus a l'état élevés. Si le bus est tirée vers le bas, le maître sait qu'il doit fournir la forte 
pullup sur le bus 1-Wire pendant les conversions de température. 

64-BIT code ROM gravé au laser

Chaque DS18B20 contient un code 64 bits unique (voir figure 8) stocké dans la ROM. Le moins significatifs 8 bits
du code ROM contiennent le code de la famille 1-Wire de la DS18B20: 28 h. Les prochains 48 bits contiennent un 
numéro de série unique. Les plus importantes 8 bits contiennent un contrôle de redondance cyclique (CRC) octets qui
est calculée à partir des 56 premiers bits du code ROM. Une explication détaillée des bits de CRC est fournie dans la 
section Génération CRC. Le code de la ROM 64 bits et la logique de commande de fonction de la ROM associée 
permettent de faire fonctionner le DS18B20 entant que dispositif 1-Wire en utilisant le protocole détaillé dans la
section 1-Wire bus système. 
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Mémoire
La mémoire de l'DS18B20 est organisé comme le montre la Figure 9.

La mémoire se compose d'un bloc-notes SRAM avec le stockage non volatile EEPROM pour les registres de 
déclenchement des l'alarmes haute et basse températures  (TH et TL) et le registre de configuration. 

Notez que si la fonction d'alarme DS18B20 n'est pas utilisé, les registres TH et TL peuvent servir de mémoire 
à usage général. Toutes les commandes de mémoire sont décrits en détail dans la section «  Fonctions Commandes 
DS18B20 » .Byte 0 et l'octet 1 du bloc-notes contiennent respectivement le LSB et le MSB du registre de 
température. 

Ces octets sont en lecture seule. Octets 2 et 3 permettent d'accéder aux TH et TL registres. Octet 4 contient les
données du registre de configuration, qui est expliqué en détail dans la section configuration de registre. Octets 5, 6 et
7 sont réservés à l'usage interne de l'appareil et ne peuvent pas être remplacés. Byte 8 du bloc-notes est en lecture 
seule et contient le code CRC pour les octets 0 à 7 du bloc-notes. Le DS18B20 génère ce CRC en utilisant la méthode
décrite dans la section «   Generation CRC   ».

Les données sont écrites dans les octets 2, 3, et 4 du scratchpad (bloc-notes) à l'aide de la commande 
« Scratchpade Write » [4Eh];  les données doivent être transmises à la DS18B20 en commençant par le bit le moins
significatif de l'octet 2. Pour vérifier l'intégrité des données, scratchpad (le bloc-notes) peut être lu (en utilisant la 
commande « Lire Scratchpad » [BEh]) une fois que les données sont écrites. Le maître doit émettre une 
commande de transfert « Scratchpad Copie » [48h] pour la lecture du scratchpad (bloc-notes), les données sont 
transférées sur le bus 1-Wire en commençant par le bit le moins significatif de l'octet 0. Pour transférer le TH, TL et 
les données de configuration à partir du bloc-notes dans l'EEPROM.

Les données figurant dans les registres de l'EEPROM sont conservé lorsque l'appareil est hors tension; au 
démarrage les données de l'EEPROM est rechargé dans les emplacements banalisés correspondantes.

Les données peuvent également être rechargées à partir de l' EEPROM pour le bloc-notes à tout moment en 
utilisant la commande de rappel E² [B8h]. Le maître peut émettre des intervalles de temps de lecture suivant la 
commande Rappel E2 et DS18B20 indique l'état du rappel en transmettant 0 tandis que le rappel est en cours et 1 
lorsque le rappel est fait. 

Registre de configuration
L'Octet 4 de la mémoire de travail contient le registre de configuration, qui est organisée comme illustré sur 
la figure 10.
L'utilisateur peut définir la résolution de conversion de l'DS18B20 utilisant les bits R0 et R1 dans ce registre, comme 
indiqué dans le tableau 2. La valeur par défaut de mise sous tension de ces bits est R0 = 1 et R1 = 1 (résolution 12 
bits). Notez qu'il existe un échanges directs entre la résolution et le temps de conversion.Le Bit 7 et les bits de 0 à 4 
dans le registre de configuration sont réservés à l'usage interne de l'appareil et ne peuvent pas être remplacés. 
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Génération CRC
L’octet CRC est fournis a partir du code ROM 64 bits du DS18B20 et le 9ème octet de la mémoire de travail. 

Le code CRC ROM est calculée à partir des 56 premiers bits du code ROM et est contenue dans l'octet le plus 
significatif de la mémoire ROM. 

Le CRC du scratchpad (bloc-notes) est calculée à partir des données stockées dans le scratchpad (bloc-notes), 
et donc il change lors de changement de donnée. 

Le CRC fournissent au maître du bus une méthode de validation des données lorsque les données sont lues à 
partir du DS18B20.

Pour vérifier que les données ont été lues correctement, le bus maître doit recalculer la CRC à partir des 
données reçues et comparez cette valeur soit avec le code ROM CRC (ROM Reads) ou à la CRC du bloc-notes 
(Scratchpad Reads). Si le CRC calculé correspond à la CRC lire, les données ont été reçues sans erreurs.

La comparaison des valeurs CRC et la décision de poursuivre une opération sont entièrement déterminés par 
le maître du bus. Il n'y a pas de circuits à l'intérieur du DS18B20 qui empêche une séquence de commande de 
procédure de l'DS18B20 CRC (ROM ou scratchpad) ne correspond pas à la valeur générée par le bus maître. 

Le fonction polynomiale équivalent de la CRC (ROM ou scratchpad) est: 
CRC = X8 + X5 + X4 + 1.

Le maître de bus peut recalculer la CRC et de le comparer aux valeurs CRC de la DS18B20 utilisant le 
polynôme générateur illustrés à la figure 11. 

Ce circuit est constitué d'un registre à décalage et portes XOR , les bits de registre à décalage sont initialisés à 
0. En commençant par le bit le moins significatif du code de la ROM ou le bit le moins significatif de l'octet 0 dans le
scratchpad, un bit à la fois devrait décalée dans le registre à décalage. 

Après le passage dans le bit 56 de la ROM ou le bit de poids fort de l'octet 7 à partir du scratchpad (bloc-
notes), le polynôme générateur contiendra le code CRC recalculé. Ensuite, le code ROM 8-bit ou scratchpad (bloc-
notes) de la CRC DS18B20 doivent être décalées dans le circuit. À ce stade, si le CRC recalculé était correcte, le 
registre à décalage contiendra tous les 0. Des renseignements supplémentaires sur le contrôle de redondance cyclique 
Maxim 1-Wire est disponible dans l'application.
Note 27: Comprendre et utiliser les contrôles de redondance cyclique avec Maxim iButton Produits 

1-Wire bus système
Le système de bus 1-Wire utilise un seul maître de bus pour commander un ou plusieurs dispositifs esclaves. 

Le DS18B20 est toujours un esclave. Lorsqu'il n'y a qu'un seul esclave sur le bus, le système est considéré comme un 
système "single-chute"; le système est "chute multi" s'il y a plusieurs esclaves sur le bus. Toutes les données et les 
commandes sont transmises par le bit le moins significatif en premier sur le bus 1-Wire.

La discussion suivante du système de bus 1-Wire est décomposé en trois thèmes: la configuration du matériel,
la séquence de la transaction, et de signalisation 1-Wire (types de signaux et de synchronisation). 
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Configuration matérielle
Le bus 1-Wire a par définition seulement une seule ligne de données. Chaque dispositif (maître ou esclave) 

interfaces sur la ligne de données via un drain ouvert ou le port à 3 états. Cela permet à chaque dispositif de "libérer" 
la ligne de données lorsque l'appareil ne transmet pas les données de sorte que le bus est disponible pour une 
utilisation par un autre périphérique. Le port 1-Wire du DS18B20 (la broche DQ) est à drain ouvert avec un circuit 
interne équivalente à celle représentée sur la Figure 12 

Le bus 1-Wire nécessite une résistance de pull-up externe d'environ 5kΩ; Ainsi, l'état de repos pour le bus 1-
Wire est élevé. Si pour une raison quelconque une transaction doit être suspendue, le bus doit être laissé dans l'état de
repos si l'opération est à reprendre. Un temps de récupération infinie peut se produire entre les bits tant que le bus 1-
Wire est dans l' état inactif (haut) pendant la période de récupération. Si le bus est maintenu bas pendant plus de 
480μs, tous les composants sur le bus seront réinitialisés.

Séquence de transaction
La séquence d'opération pour accéder à la DS18B20 est la suivante:
Étape 1. initialisation.
Étape 2. commande ROM (suivi d'un échange de données nécessaire)
Étape 3. DS18B20 commande de fonction (suivi d'un échange de données nécessaire)

Il est très important de suivre cette séquence chaque fois que le DS18B20 est accessible, le DS18B20 ne 
répondra pas si toutes les étapes de la séquence sont manquants ou en panne.

Les exceptions à cette règle sont la commande de « Recherche ROM » [F0h] et « Recherche 
d'alarme »[ChE].  Après l'émission ou l'autre de ces commandes de ROM, le maître doit revenir à l'étape 1 dans la 
séquence.

initialisation
Toutes les transactions sur le bus 1-Wire commencent par une séquence d'initialisation. La séquence 

d'initialisation est constitué d'une impulsion de réinitialisation transmise par le maître de bus suivie d'impulsion de 
présence (s) transmis par l'esclave (s). 

L'impulsion de présence permet au maître de bus de savoir si les dispositifs esclaves (comme le DS18B20) 
sont sur le bus et sont prêts à fonctionner. Synchronisation pour remise à zéro et de présence des impulsions est 
détaillée dans la section 1-Wire Signaling. 
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Après que le  maître de bus a détecté une impulsion de présence, il peut émettre une commande ROM. Ces 
commandes fonctionnent sur les codes 64 bits ROM uniques de chaque dispositif esclave et permettent au maître de 
bus de distinguer un dispositif spécifique si beaucoup sont présentes sur le bus 1-Wire. 

Ces commandes permettent également au maître de bus de déterminer combien et quels types de dispositifs 
sont présents sur le bus ou le cas échéant de connaître les périphériques qui ont rencontré une condition d'alarme. 

Il y a cinq commandes de ROM, et chaque commande est de 8 bits. 
Le dispositif maître doit émettre une commande ROM approprié avant d'émettre une commande de fonction 

DS18B20. Un organigramme pour le fonctionnement des commandes de mémoire morte est représentée sur la Figure
13.

Search Rom [F0h]
Quand un système est d'abord mis sous tension, le maître de bus doit identifier les codes ROM de tous les 

dispositifs esclaves sur le bus, ce qui permet au maître de déterminer le nombre d'esclaves et leurs types 
d'appareils. Le maître apprend les codes ROM à travers un processus d'élimination qui exige que le maître 
accomplisse un cycle de recherche ROM (par exemple, commande Rechercher ROM suivie d'un échange de 
données) autant de fois que nécessaire pour identifier tous les dispositifs esclaves.

S'il y a un seul esclave sur le bus, la commande simple Lire ROM [33h] peut être utilisé à la place du 
processus de recherche ROM. Pour une explication détaillée de la procédure de recherche ROM, reportez-vous à la 
note d'application 937: Book of Standards iButton®. Après chaque cycle de recherche de ROM, le  maître de bus doit
revenir à l'étape 1 (Initialisation) dans la séquence de la transaction.

Read Rom [33h]
Cette commande peut être utilisé quand il y a un esclave sur le bus. Il permet au maître de bus de lire le code 

ROM 64 bits de l'esclave sans utiliser la procédure de recherche ROM. Si cette commande est utilisée quand il y a 
plus d'un esclave présent sur le bus, une collision de données se produit lorsque tous les esclaves tentent de 
répondre en même temps. 

Match Rom [55H]
La commande match de ROM suivie d'une séquence de code de ROM 64 bits permet au maître de bus de 

s'adresser à un dispositif esclave spécifique sur un bus à plusieurs points ou en bus simple points.
Seul l'esclave qui correspond exactement à la séquence de code ROM 64 bits va répondre à la commande de 

fonction délivré par le maître de bus; tous les autres esclaves sur le bus attendront pour une impulsion de 
réinitialisation.

Skip Rom [CCh]
Le maître peut utiliser cette commande pour répondre à tous les périphériques du bus simultanément sans 

envoyer des informations du code de la ROM. Par exemple, le maître de bus peut faire effectuer des conversions de 
température simultanées de toutes les DS18B20s sur le bus par l'émission d'une commande de Skip ROM suivie 
d'une commande convertT [44 h]. Notez que la commande Read Scratchpad [BEh] peut suivre la commande Skip 
ROM seulement s'il y a un dispositif esclave unique sur le bus. Dans ce cas, on gagne du temps en permettant au 
maître de lire depuis l'esclave sans envoyer le code ROM 64 bits de l'appareil. 

Une commande de Skip ROM suivie d'une commande Read Scratchpad provoquera une collision de 
données sur le bus s'il y a plus d'un esclave, plusieurs appareils vont tenter de transmettre des données 
simultanément.

Alarm Search  [ChE]
Le fonctionnement de cette commande est identique au fonctionnement de la commande de recherche ROM 

sauf que seuls les esclaves avec un drapeau d'alarme définie répondra. Cette commande permet à l'appareil maître 
pour déterminer si des DS18B20s a connu un état d'alarme lors de la conversion de la température la plus récente. 
Après chaque cycle une alarme de la recherche (par exemple, commande une alarme de recherche suivie d'un 
échange de données), le maître de bus de bus doit revenir à l'étape 1 (Initialisation) dans la séquence de la transaction.
Voir la section de signalisation Opération-une alarme pour une explication de l'opération flag alarm
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Commandes de fonction DS18B20
Après que le bus maître a utilisé une commande de ROM adresser les DS18B20 avec lequel il souhaite 

communiquer, le maître peut émettre l'une des commandes de la fonction DS18B20. Ces commandes permettent au 
maître d'écrire et lire à partir de la mémoire de travail de la DS18B20, initier une conversions de température et de 
déterminer le mode d'alimentation. Les commandes de la fonction DS18B20, qui sont décrits ci-dessous, sont 
résumées dans le tableau 3 et illustrées par l'organigramme de la Figure 14.

Convert T [44h]
Cette commande lance une conversion de température unique. Après la conversion, les données thermiques résultant 
est stocké dans le registre de température de 2 octets dans la mémoire de scratchpad (bloc-notes) et le DS18B20 
revient à son état de repos à faible puissance. 

Si l'appareil est utilisé en mode d'alimentation parasite, dans les 10 us (max) après que cette commande est 
émise le maître de bus doit permettre une forte pullup sur le bus 1-Wire pour la durée de la conversion (Tconv) tel 
que décrit dans la section « Alimentation de l'DS18B20 ». 

Si le DS18B20 est alimenté par une alimentation externe, le maître peut émettre des intervalles de temps de 
lecture après la commande T Convertir et l'DS18B20 répondra en émettant un 0 tandis que la conversion de la 
température est en cours et un 1 lorsque la conversion est effectuée. En mode électrique parasite cette technique de 
notification ne peut pas être utilisé car le bus est tiré haut par la forte pullup lors de la conversion.

Write Scratchpad [4Eh]
Cette commande permet au maître d'écrire 3 octets de données sur le scratchpad (bloc-notes) de l'DS18B20. 

Le premier octet de données est écrit dans le registre de TH (octet 2 du bloc-notes), le deuxième octet est écrit dans le
registre de TL (octet 3), et le troisième octet est écrit dans le registre de configuration (4 octets). Les données doivent 
être transmis avec le bit le moins significatif en premier. Les trois les octets DOIVENT être écrits avant que le maître 
de bus demande une réinitialisation, ou les données pourraient être perdues.

Read Scratchpad [Beh]
Cette commande permet au maître de lire le contenu du scratchpad (bloc-notes). Le transfert de données 

commence avec le bit le moins significatif de l'octet 0 et se poursuit à travers le scratchpad jusqu’à la lecture de 
l’octet 9 (octet 8 - CRC). Le maître peut émettre une réinitialisation pour mettre fin à la lecture à tout moment si une 
partie seulement des données de bloc-notes est nécessaire.

Copy Scratchpad [48h] 
Cette commande copie le contenu du scratchpad (bloc-notes) TH, TL et registres de configuration (octets 2, 3 

et 4) dans l'EEPROM. Si l'appareil est utilisé en mode parasite, dans 10 us (max) après que cette commande est émise
le maître de bus doit permettre une forte pullup sur le bus 1-Wire pendant au moins 10 ms, comme décrit dans la 
Mise sous tension de la section DS18B20. 

Recall E² [B8h]
Cette commande rappelle les valeurs d'alarme de déclenchement (TH et TL) et les données de configuration 

de l'EEPROM et place les données dans les octets 2, 3, et 4, respectivement, dans la mémoire de travail. Le dispositif 
maître peut émettre des intervalles de temps de lecture suivant la commande RecallE² et DS18B20 indique l'état du 
rappel en transmettant 0 tandis que le rappel est en cours et 1 lorsque le rappel est fait. L'opération de rappel se fait 
automatiquement à la mise sous tension, les données de façon valide est disponible dans le scratchpad dès que 
l'alimentation est appliquée au dispositif .

Read Power Supply [B4h]
Le maître de bus interroge avec cette commande suivie d'un intervalle de temps de lecture pour déterminer si des 
DS18B20s sur le bus utilisent la puissance parasite. Au cours de l'intervalle de temps de lecture,les DS18B20s  
alimenté en mode parasites tireront le bus bas, et les DS18B20s en alimentation externe vous permettrons maintenir 
le bus élevés à l'état haut. Voir la mise sous tension de la section DS18B20 pour obtenir des informations sur 
l'utilisation de cette commande.
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Note 1: Pour les DS18B20s alimenté en mode parasitaires le maître de bus doit permettre une forte pullup sur le bus 1-Wire pendant les 
conversions de température et des copies du scratchpad (bloc-notes) dans l'EEPROM. Aucune autre activité de bus peut avoir lieu pendant 
cette période.
Note 2: Le maître peut interrompre la transmission de données à tout moment par l'émission d'une réinitialisation.
Note 3: Les trois les octets doivent être écrits avant qu'une réinitialisation est émis. 



DS18b20   thermomètre numérique 1-Wire    



DS18b20   thermomètre numérique 1-Wire    



DS18b20   thermomètre numérique 1-Wire    

1-Wire Signaling
Les DS18B20 utilise un protocole de communication 1-Wire strict afin d'assurer l'intégrité des données. Plusieurs 
types de signaux sont définis par ce protocole: reset impulsion, impulsion de présence, écrire 0, 1 écrire, lire 0, et lus 
1. Le bus maître initie tous ces signaux, à l'exception de l'impulsion de présence.

Procédure d'initialisation-réinitialisation et la présence Impulsions
Toute communication avec le DS18B20 commence par une séquence d'initialisation qui se compose d'une 

impulsion de remise à zéro du maître de bus suivie d'une impulsion de présence du DS18B20. Ceci est illustré sur la 
figure 15. Lorsque le DS18B20 envoie l'impulsion de présence en réponse à la remise à zéro, on indique au maître de 
bus qu'il est sur le bus et prêt à fonctionner. 

Durant la séquence d'initialisation transmis par le maîtres de bus (TX) de l'impulsion de remise à zéro en 
tirant sur le 1Wire en état bas pendant un temps minimum de 480μs. Le maître de bus libère alors le bus et passe
en mode de réception (RX). Lorsque le bus est relâchée, la résistance pullup 5kΩ tire le bus  1-Wire a l'état élevé 
(haut). Lorsque le DS18B20 détecte ce front montant, il attend 15μs sur 60μs puis transmet une impulsion de 
présence en tirant le bus 1-Wire a l'état bas pour 60μs sur 240μs. 

Lecture / écriture Temps Slots
Les données écrites dans le DS18B20 sont transmises au maître de bus durant des tranches de temps d’écriture et lu 
dans le DS18B20 durant des tranches de temps  d'écriture. Un bit de données est transmis sur le bus 1-Wire par 
intervalle de temps.

Ecrire Temps Slots
Il existe deux types de créneaux horaires d'écrire: «Écrire 1" créneaux horaires "Ecrire 0" créneaux horaires. Le 
maître de bus utilise une fente Ecrire 1 le temps d'écrire une logique 1 à l'DS18B20 et un slot Ecrire 0 le temps 
d'écrire une logique 0 à l'DS18B20. Tous les intervalles de temps d'écriture doit être un minimum de 60μs dans la 
durée avec un minimum d'un temps de récupération entre 1μs écriture individuelle
fentes. Les deux types d'écriture créneaux horaires sont initiées par le maître tirant le 1-Wire bus faible (voir Figure 
14).
Pour générer une fente Ecrire 1 fois, après avoir tiré le 1-Wire bus bas, le maître du bus doit libérer le bus 1-Wire sein
15μs. Lorsque le bus est libéré, la résistance de pullup 5kΩ va tirer le haut de bus. Pour générer une fente Ecrire 0 de 
temps, après avoir tiré le 1-Wire bus bas, le maître du bus doit continuer à tenir le bus bas pour la durée de l'intervalle
de temps (au moins 60μs) échantillons .Le DS18B20 le bus 1-Wire au cours d'une fenêtre qui dure de 15μs à 60μs 
après le maître initie l'intervalle de temps d'écriture. Si le bus est élevée au cours de la fenêtre d'échantillonnage, un 1 
est écrit dans le DS18B20. Si la ligne est faible, un 0 est écrit dans le DS18B20 

Write Temps Slots
Il existe deux types de d' intervalles de temps d'écrire: "Write 1" et "Write 0". Le maître de bus utilise 

l'intervalle « Write 1 » qui est le temps d'écrire d'une logique 1 vers le DS18B20 et intervalle de temps « Write 0 » 
qui est le le temps d'écrire une logique 0 vers le DS18B20. 

Tous les des intervalles de temps d'écriture doivent être au minimum de la durée de 60μs avec un minimum 
d'un temps de récupération entre 1μs créneaux d'écriture individuels. Les deux types d'écriture des intervalles de 
temps sont initiées par le maître de bus tirant le 1-Wire bus faible (voir Figure 14). 
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Pour générer un intervalle « Write 1 » , après avoir tiré le  bus 1-Wire vers l'état bas, le bus maître doit libérer 
le bus 1-Wire dans les 15μs. 

Lorsque le bus est libéré, la résistance de pullup 5kΩ (4,7kohme) va tirer le bus vers le haut pour générer un 
intervalle de temps « Write 0 », après avoir tiré le  bus 1-Wire vers l'état bas, le maître de bus doit continuer à tenir le 
bus vers l'état bas durant la durée de l'intervalle de temps (d'au moins 60μs).

Le DS18B20 échantillonne  le bus 1-Wire au cours d'une fenêtre qui dure15μs à 60μs une fois que le maître 
de bus initie l'intervalle de temps d'écriture. Si le bus est élevée a l'état haut au cours de la fenêtre d'échantillonnage, 
un 1 est écrit dans le DS18B20. Si la ligne est faible, un 0 est écrit dans le DS18B20.

Lire le créneau de Temps. 1-Wire.
Le DS18B20 ne peut transmettre de données au maître de bus dans l’intervalle de temps d'interrogation de ce 

dernier. Par conséquent, le maître de bus doit générer un intervalles de temps de lecture immédiatement après 
l'émission d'une commande Lire Scratchpad [BEh] ou Lire Alimentation [B4h], de sorte que le DS18B20 peut fournir
les données demandées. En outre, le maître peut générer des intervalles de temps de lecture après l'émission de la 
commande ConvertT [44h] ou la commandes Recall E² [B8h] pour connaître l'état de l'opération comme expliqué 
dans la section Fonction Commandes DS18B20.

Tous les intervalles de temps de lecture doivent être un minimum de 60μs dans la durée avec un créneaux 
minimum d'un temps de redressement de 1μs. Un intervalle de temps de lecture est déclenchée par le dispositif maître
tirant le bus 1-Wire a l'état bas pour un minimum de 1μs puis relâche le bus (voir figure 16). 

Une fois qu le maître de bus initie l’intervalle de temps de lecture, le DS18B20 va commencer à transmettre 
un 1 ou 0 sur le bus. Le DS18B20 transmet un 1 en laissant le bus à l'état haut et transmet un 0 en tirant le bus à l'état 
bas. 

Lors de la transmission d'un 0, le DS18B20 publiera le bus à la fin de l'intervalle de temps, et le bus 
retournera à son état de repos élevée par la résistance de rappel. Les données de sortie de la DS18B20 est valable 
pour 15μs après le front descendant qui a initié la tranche de temps en lecture. Par conséquent, le maître de bus doit 
libérer le bus puis échantillonner l'état de bus à 15μs dès le début du créneau.

La figure 17 illustre la somme de la « tINIT », avec la « TRC », l'échantillon doit être inférieure à 15μs pour 
un intervalle de temps en lecture. La figure 18 montre que la marge de synchronisation du système est maximisée en 
gardant « tINIT » et « TRC » aussi courte que possible et en localisant le temps d'échantillonnage maître pendant les 
créneaux temporels de lecture vers la fin de la période de 15μs.
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Connexes Notes d'application
Le notes d'applications suivantes peuvent être appliquées à la DS18B20 et sont disponibles à www.maxim integrated.com.
Note d'application 27: Comprendre et utiliser les contrôles de redondance cyclique avec Maxim iButton Produits.
Note  d'application 122: Utilisation des circuits intégrés 1-Wire de Dallas en 1-Cell Li-Ion Batteries avec Low-Side N-Channel sécurité FET
Maître.
Note  d'application 126: 1-Wire Communication via le logiciel.
Note d'application 162: L'interface de la / DS1822 1-Wire Capteur de température DS18x20 dans un environnement microcontrôleur
Note d'application 208: Ajustement de courbe l'erreur d'un capteur de température numérique bandgap-Based
Note  d'application 2420: 1-Wire Communication avec un Microchip PICmicro microcontrôleur
Note  d'application Note 3754: Single-Wire Serial Bus Porte isolé Alimentation et des exemples de données sous-programmes 1 fil qui peut 
être utilisé en conjonction avec
Note d'application 74: Lecture et écriture iButtons via des interfaces série peut être téléchargé à partir du site Web Maxim. 

DS18B20 Opération Exemple 1
Dans cet exemple, il y a plusieurs DS18B20s sur le bus et ils utilisent la « puissance-parasite ». Le maître de 

bus lance une transmission lecture de la température dans un DS18B20 spécifique, puis lit son bloc-notes et recalcule
le CRC pour vérifier les données.
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DS18B20 Opération Exemple 2
Dans cet exemple, il n'y a qu'un DS18B20 sur le bus et il est alimenté en mode parasite. Le maître de bus écrit à la 
TH, TL, et les registres de configuration dans le scratchpad DS18B20 puis lit le scratchpad et recalcule le CRC pour 
vérifier les données. Puis le maître de bus copie le contenu balisé dans l'EEPROM. 

+ Indique un paquet sans poids. Un "+" apparaît sur la marque haut de paquets sans poids.
T & R = bande et bobine. *
A-92 paquets de bande et bobine peuvent être commandés avec des pistes droites ou formés. Choisissez "SL" pour les pistes droites. Vrac 
TO-92 commandes sont fils droites seulement 


