
DS3231
Extremely Accurate I2C Integrated RTC/TCXO/Crystal

Description générale :

Le DS3231 est une horloge en temps réel (RTC) I2C à faible coût et extrêmement précise avec un oscillateur à cristal 
compensé en température (TCXO) et un cristal intégrés.
L'appareil intègre une entrée de batterie et maintient un chronométrage précis lorsque l'alimentation principale de 
l'appareil est interrompue.
L'intégration du résonateur à cristal améliore la précision à long terme de l'appareil et réduit le nombre de pièces dans
une ligne de fabrication.
Le DS3231 est disponible dans des plages de températures commerciales et industrielles et est proposé dans un 
boîtier SO à 16 broches et 300 mil.

Le RTC conserve les informations sur les secondes, les minutes, les heures, le jour, la date, le mois et l'année.
La date de fin de mois est automatiquement ajustée pour les mois de moins de 31 jours, y compris les corrections 
pour les années bissextiles.
L'horloge fonctionne au format 24 heures ou 12 heures avec un indicateur AM/PM.
Deux alarmes programmables et une sortie d'onde carrée programmable sont fournies. L'adresse et les données sont 
transférées en série via un bus bidirectionnel I2C.

Un circuit de référence de tension et de comparaison de précision à compensation de température surveille l'état du 
VCC pour détecter les pannes de courant, fournit une sortie de réinitialisation et bascule automatiquement sur 
l'alimentation de secours si nécessaire.
De plus, la broche RST est surveillée en tant qu'entrée de bouton-poussoir pour générer une réinitialisation μP.

Avantages et fonctionnalités :

●● RTC hautement précis gère complètement toutes les fonctions de chronométrage :
• L'horloge en temps réel compte les secondes, les minutes, les heures, la date du mois, le mois, jour de la semaine et
l'année, avec compensation d'année bissextile valable jusqu'en 2100.
• Précision ±2ppm de 0°C à +40°C.
• Précision ±3,5 ppm de -40°C à +85°C.
• Sortie du capteur de température numérique : précision de ±3°C.
• Registres pour le vieillissement de la garniture.
• Sortie RST/Entrée anti-rebond de réinitialisation par bouton-poussoir.
• Deux alarmes d'heure du jour.
• Signal de sortie à onde carrée programmable.
●● L'interface série simple se connecte à la plupart des microcontrôleurs :
• Interface I2C rapide (400 kHz).
●● Entrée de batterie de secours pour un chronométrage continu :
• Le fonctionnement à faible consommation d'énergie prolonge la durée de fonctionnement de la batterie de secours.
• Fonctionnement 3,3V.
●● Plages de températures de fonctionnement : commerciales (0°C à +70°C) et Industriel (-40°C à +85°C).

Applications :

●● Serveurs.
●● Télématique.
●● Compteurs de puissance des services publics.
●● GPS.

Les informations de commande et la configuration des broches apparaissent à la fin de la fiche technique.



Circuit de fonctionnement typique :

Cotes maximales absolues :

Plage de tension sur n'importe quelle broche par rapport à la masse..... -0.3V à +6.0V
Résistance thermique jonction-à-ambiante (θJA) (Remarque 1)........... 73°C/W
Résistance thermique jonction-boîtier (θJC) (Remarque 1)................... 23°C/W
Plage de température de fonctionnement :
DS3231S................................................................................................. 0°C à +70°C
DS3231SN.............................................................................................. -40°C à +85°C
Température de jonction......................................................................... +125°C
Plage de température de stockage........................................................... -40°C à +85°C
Température du plomb (soudage, 10s)................................................... +260°C
Température de soudure (soudure par refusion, 2 fois max).................. +260°C
(Voir la section Manipulation, disposition des circuits imprimés et assemblage.)

Note 1 : Les résistances thermiques des boîtiers ont été obtenues selon la méthode décrite dans la spécification 
JEDEC JESD51-7, en utilisant un panneau à quatre couches. Pour des informations détaillées sur les considérations 
thermiques de l'emballage, reportez-vous à www.maximintegrated.com/thermal-tutorial.

Des contraintes au-delà de celles répertoriées sous «Valeurs nominales maximales absolues» peuvent causer des 
dommages permanents à l'appareil. Il s'agit uniquement d'évaluations de contraintes, et le fonctionnement fonctionnel
de l'appareil dans ces conditions ou dans d'autres conditions au-delà de celles indiquées dans les sections 
opérationnelles des spécifications n'est pas implicite. L'exposition à des conditions nominales maximales absolues 
pendant des périodes prolongées peut affecter la fiabilité de l'appareil.

Conditions de fonctionnement recommandées :

(TA = TMIN à TMAX, sauf indication contraire.) (Remarques 2, 3)

Caractéristiques électriques :

(VCC = 2,3 V à 5,5 V, VCC = Alimentation active (voir Tableau 1), TA = TMIN à TMAX, sauf indication 
contraire.) (Les valeurs typiques sont à VCC = 3,3 V, VBAT = 3,0 V et TA = +25 °C, sauf indication contraire.) 
(Notes 2, 3)



Caractéristiques électriques (suite) :

(VCC = 2,3 V à 5,5 V, VCC = Alimentation active (voir Tableau 1), TA = TMIN à TMAX, sauf indication 
contraire.) (Les valeurs typiques sont à VCC = 3,3 V, VBAT = 3,0 V et TA = +25 °C, sauf indication contraire.) 
(Notes 2, 3)

Caractéristiques électriques (suite) :

(VCC = 0 V, VBAT = 2,3 V à 5,5 V, TA = TMIN à TMAX, sauf indication contraire.) (Remarque 2)



Caractéristiques électriques AC :

(VCC = VCC(MIN) à VCC(MAX) ou VBAT = VBAT(MIN) à VBAT(MAX), VBAT > VCC, TA = TMIN à 
TMAX, sauf indication contraire.) (Note 2)

Caractéristiques de l'interrupteur d'alimentation :

(TA = TMIN à TMAX)



Durée de réinitialisation du bouton-poussoir :

Synchronisation de l'interrupteur d'alimentation :



Transfert de données sur le bus série I2C :

AVERTISSEMENT : Des sous-dépassements négatifs inférieurs à -0,3V lorsque la pièce est en mode d'alimentation
de secours peuvent entraîner une perte de données.

Remarque 2 : Les limites à -40°C sont garanties par conception et non testées en production.
Remarque 3 : Toutes les tensions sont référencées à la terre.
Remarque 4 : ICCA—SCL à fréquence maximale = 400 kHz.
Remarque 5 : Le courant est le courant d'entrée moyen, qui inclut le courant de conversion de température.
Remarque 6 : La broche RST a une résistance de rappel interne de 50 kΩ (nominale) vers VCC.
Remarque 7 : Après cette période, la première impulsion d'horloge est générée.
Remarque 8 : Un appareil doit fournir en interne un temps de maintien d'au moins 300 ns pour le signal SDA (appelé 
VIH(MIN) du signal SCL) pour combler la région indéfinie du front descendant de SCL.
Remarque 9 : Le tHD:DAT maximum ne doit être atteint que si l'appareil n'étire pas la période basse (tLOW) du 
signal SCL.
Remarque 10 : Un appareil en mode rapide peut être utilisé dans un système en mode standard, mais l'exigence 
tSU:DAT ≥ 250ns doit alors être satisfaite. Ce est automatiquement le cas si l'appareil n'allonge pas la période basse 
du signal SCL. Si un tel appareil étire le période basse du signal SCL, il doit sortir le bit de données suivant vers la 
ligne SDA tR(MAX) + tSU:DAT = 1000 + 250 = 1250ns avant que la ligne SCL ne soit libérée.
Remarque 11 : CB—capacité totale d'une ligne de bus en pF.
Remarque 12 : Le paramètre tOSF est la période pendant laquelle l'oscillateur doit être arrêté pour que l'indicateur 
OSF soit défini sur la plage de tension de 0,0V VCC ≤ VCC(MAX) et 2,3V ≤ VBAT ≤ 3,4V.
Remarque 13 : Ce délai ne s'applique que si l'oscillateur est activé et en cours d'exécution. Si le bit EOSC est à 1, 
tREC est contourné et RST passe immédiatement à l'état haut. L'état de RST n'affecte pas l'interface I2C, RTC ou 
TCXO.



Caractéristiques de fonctionnement typiques :

(VCC = +3,3V, TA = +25°C, sauf indication contraire.)



Diagramme :



Description des broches :

Description détaillée :

Le DS3231 est un RTC série piloté par un régulateur de température compensé Oscillateur à cristal 32 kHz.
Le TCXO fournit une horloge de référence stable et précise, et maintient le RTC à ±2 minutes par an avec une 
précision de -40°C à +85°C.
La sortie de fréquence TCXO est disponible sur la broche 32 kHz.
Le RTC est une Horloge/calendrier à faible consommation avec deux alarmes d'heure programmable et une  sortie 
d'onde carrée.
L'INT/SQW fournit soit un signal d'interruption dû à des conditions d'alarme, soit une sortie à onde carrée. L'horloge,
le calendrier fournissent des informations sur les secondes, les minutes, les heures, le jour, la date, le mois et l'année.
La date de fin de mois est automatiquement ajustée pour les mois de moins de 31 jours, y compris les corrections 
pour les années bissextiles.
L'horloge fonctionne au format 24 heures ou 12 heures avec un indicateur AM/PM.
Les registres internes sont accessible via une interface de bus I2C.
Une référence de tension compensée en température et un circuit comparateur surveillent le niveau de VCC pour 
détecter les pannes de courant et pour basculer automatiquement sur l'alimentation de secours si nécessaire.
La broche RST fournit une fonction de bouton-poussoir externe et agit comme un indicateur d'un événement de 
panne de courant.



Opération :

Le schéma fonctionnel montre les principaux éléments du DS3231.
Les huit blocs peuvent être regroupés en quatre groupes fonctionnels : TCXO, contrôle de puissance, fonction 
bouton-poussoir et RTC.
Leurs opérations sont décrites séparément dans les sections suivantes.

TCXO 32 kHz :
Le capteur de température, l'oscillateur et la logique de commande forment le TCXO.
Le contrôleur lit la sortie du capteur de température sur puce et utilise une table de recherche pour déterminer la 
capacité requise, ajoute la correction de vieillissement dans le registre AGE, puis définit les registres de sélection de 
capacité.
Les nouvelles valeurs, y compris les modifications apportées au registre AGE, ne sont chargées que lorsqu'une 
modification de la valeur de température se produit ou lorsqu'une conversion de température initiée par l'utilisateur 
est terminée.
La conversion de température se produit lors de l'application initiale de VCC et une fois toutes les 64 secondes par la 
suite.

Contrôle de l'alimentation :

Cette fonction est assurée par une référence de tension compensée en température et un circuit comparateur qui 
surveille le niveau VCC.
Lorsque VCC est supérieur à VPF, le DS3231 est alimenté par VCC.
Lorsque VCC est inférieur à VPF mais supérieur à VBAT, le DS3231 est alimenté par VCC.
Si VCC est inférieur à VPF et inférieur à VBAT, le DS3231 est alimenté par VBAT.
Voir le tableau 1.

Tableau 1. Contrôle de l'alimentation

Pour préserver la batterie, la première fois que VBAT est appliqué à l'appareil, l'oscillateur ne démarrera pas jusqu'à 
ce que VCC dépasse VPF, ou jusqu'à ce qu'une adresse I2C valide soit écrite sur le DS3231.
Le temps de démarrage typique de l'oscillateur est inférieur à une seconde.
Environ 2 secondes après l'application de VCC ou l'écriture d'une adresse I2C valide, l'appareil effectue une mesure 
de température et applique la correction calculée à l'oscillateur.
Une fois que l'oscillateur fonctionne, il continue de fonctionner tant qu'une source d'alimentation valide est disponible
(VCC ou VBAT), et l'appareil continue de mesurer la température et de corriger la fréquence de l'oscillateur toutes 
les 64 secondes.

A la première mise sous tension (VCC) ou lorsqu'une adresse I2C valide est écrite sur le DS3231 (VBAT), les 
registres d'heure et de date sont remis à 01/01/00 01 00:00:00 (DD/MM/YY DOW HH:MM:SS).



Opération VBAT :

Il existe plusieurs modes de fonctionnement qui affectent la quantité de courant VBAT qui est consommée.
Pendant que l'appareil est alimenté par VBAT et que l'interface série est active, le courant de batterie actif, IBATA, 
est tiré.
Lorsque l'interface série est inactive, le courant de chronométrage (IBATT), qui comprend le courant de conversion 
de température moyen, IBATTC, est utilisé (voir la note d'application 3644 : Considérations d'alimentation pour des 
horloges en temps réel précises pour plus de détails).
Le courant de conversion de température, IBATTC, est spécifié car le système doit être capable de supporter 
l'impulsion de courant périodique plus élevée tout en maintenant un niveau de tension valide.
Le courant de rétention des données, IBATTDR, est le courant consommé par le Ds323 lorsque l'oscillateur est arrêté 
(EOSC = 1).
Ce mode peut être utilisé pour minimiser les besoins en batterie pour les moments où le maintien des informations 
d'heure et de date n'est pas nécessaire, par exemple, pendant que le système final attend d'être expédié à un client.

Fonction du bouton-poussoir de réinitialisation :

Le DS3231 permet de connecter un interrupteur à bouton-poussoir à la broche de sortie RST.
Lorsque le DS3231 n'est pas dans un cycle de réinitialisation, il surveille continuellement le signal RST pour un front 
descendant.
Si une transition de front est détectée, le DS3231 évite les rebonds du commutateur en tirant le RST vers le bas. 
Après expiration du temporisateur interne (PBDB), le DS3231 continue de surveiller la ligne RST.
Si la ligne est toujours basse, le DS3231 surveille en permanence la ligne à la recherche d'un front montant.
Lors de la détection de la libération, le DS3231 force la broche RST à l'état bas et la maintient à l'état bas pour tRST.

RST est également utilisé pour indiquer une condition de panne de courant.
Lorsque VCC est inférieur à VPF, un signal de panne d'alimentation interne est généré, ce qui force la broche RST à 
l'état bas.
Lorsque VCC revient à un niveau supérieur à VPF, la broche RST est maintenue basse pendant environ 250 ms 
(tREC) pour permettre à l'alimentation de se stabiliser.
Si l'oscillateur ne fonctionne pas (voir la section Contrôle de puissance) lorsque VCC est appliqué, tREC est 
contourné et RST passe immédiatement à l'état haut.
L'affirmation de la sortie RST, que ce soit par bouton poussoir ou détection de coupure de courant, n'affecte pas le 
fonctionnement interne du DS3231.

Horloge en temps réel :

Avec la source d'horloge du TCXO, le RTC fournit des informations sur les secondes, les minutes, les heures, le jour,
la date, le mois et l'année.
La date de fin de mois est automatiquement ajustée pour les mois de moins de 31 jours, y compris les corrections 
pour les années bissextiles.
L'horloge fonctionne au format 24 heures ou 12 heures avec un indicateur AM/PM.

L'horloge fournit deux alarmes d'heure du jour programmables et une sortie d'onde carrée programmable.
La broche INT/SQW génère une interruption due à une condition d'alarme ou émet un signal carré et la sélection est 
contrôlée par le bit INTCN.



Figure 1. Registres de chronométrage

Remarque : Sauf indication contraire, l'état des registres n'est pas défini lors de la première mise sous tension.

Carte d'adresse :

La figure 1 montre la carte d'adresses pour les registres de chronométrage DS3231.
Lors d'un accès multi-octets, lorsque le pointeur d'adresse atteint la fin de l'espace de registre (12h), il retourne à 
l'emplacement 00h.
Sur un I2C START ou un pointeur d'adresse s'incrémentant à l'emplacement 00h, l'heure actuelle est transférée à un 
deuxième ensemble de registres.
Les informations de temps sont lues à partir de ces registres secondaires, tandis que l'horloge peut continuer à 
fonctionner.
Ceci élimine le besoin de relire les registres au cas où les registres principaux se mettraient à jour pendant une lecture.

Interface I2C :

L'interface I2C est accessible chaque fois que VCC ou VBAT est à un niveau valide.
Si un microcontrôleur connecté au DS3231 se réinitialise en raison d'une perte de VCC ou d'un autre événement, il 
est possible que le microcontrôleur et les communications I2C du DS3231 se désynchronisent, par exemple, le 
microcontrôleur se réinitialise lors de la lecture des données du DS3231.
Lorsque le microcontrôleur se réinitialise, l'interface DS3231 I2C peut être placée dans un état connu en basculant 
SCL jusqu'à ce que SDA soit observé comme étant à un niveau élevé.
À ce stade, le microcontrôleur doit tirer SDA bas tandis que SCL est haut, générant une condition START.



Horloge et calendrier :

Les informations d'heure et de calendrier sont obtenues en lisant les octets de registre appropriés.
La figure 1 illustre les registres RTC.
Les données d'heure et de calendrier sont définies ou initialisées en écrivant les octets de registre appropriés.
Le contenu des registres d'heure et de calendrier est au format décimal codé binaire (BCD).
Le DS3231 peut fonctionner en mode 12 heures ou 24 heures.
Le bit 6 du registre des heures est défini comme le bit de sélection de mode 12 ou 24 heures.
Lorsqu'il est élevé, le mode 12 heures est sélectionné.
En mode 12 heures, le bit 5 est le bit AM/PM, le niveau logique haut étant PM.
En mode 24 heures, le bit 5 est le bit 20 heures (20 à 23 heures).
Le bit du siècle (bit 7 du registre des mois) est basculé lorsque le registre des années déborde de 99 à 00.

Le registre du jour de la semaine s'incrémente à minuit.
Les valeurs qui correspondent au jour de la semaine sont définies par l'utilisateur mais doivent être séquentielles 
(c'est-à-dire si 1 est égal à dimanche, alors 2 est égal à lundi, et ainsi de suite).
Les entrées d'heure et de date illogiques entraînent un fonctionnement indéfini.
Lors de la lecture ou de l'écriture des registres d'heure et de date, des tampons secondaires (utilisateurs) sont utilisés 
pour éviter les erreurs lors de la mise à jour des registres internes.
Lors de la lecture des registres d'heure et de date, les tampons utilisateur sont synchronisés avec les registres internes 
sur n'importe quel START et lorsque le pointeur de registre revient à zéro.
Les informations temporelles sont lues à partir de ces registres secondaires, tandis que l'horloge continue de 
fonctionner.
Ceci élimine le besoin de relire les registres au cas où les registres principaux se mettraient à jour pendant une lecture.

La chaîne de compte à rebours est réinitialisée chaque fois que le registre des secondes est écrit.
Les transferts d'écriture se produisent sur l'accusé de réception du DS3231.
Une fois la chaîne de compte à rebours réinitialisée, pour éviter les problèmes de retournement, les registres d'heure 
et de date restants doivent être écrits dans un délai d'une seconde.
La sortie d'onde carrée de 1 Hz, si elle est activée, passe à un niveau élevé 500 ms après le transfert de données en 
secondes, à condition que l'oscillateur soit déjà en marche.

Alarmes :

Le DS3231 contient deux alarmes heure/date.
L'alarme 1 peut être réglée en écrivant dans les registres 07h à 0Ah.
L'alarme 2 peut être réglée en écrivant dans les registres 0Bh à 0Dh.
Les alarmes peuvent être programmées (par l'activation d'alarme et les bits INTCN du registre de contrôle) pour 
activer la sortie INT/SQW sur une condition de correspondance d'alarme.
Les bits 7 de chacun des registres d'alarme heure/date sont des bits de masque (tableau 2).
Lorsque tous les bits de masque de chaque alarme sont à un 0 logique, une alarme ne se produit que lorsque les 
valeurs des registres d'indication de l'heure correspondent aux valeurs correspondantes stockées dans les registres 
d'alarme d'heure/date.
Les alarmes peuvent également être programmées pour se répéter chaque seconde, minute, heure, jour ou date.
Le tableau 2 montre les réglages possibles.
Les configurations non répertoriées dans le tableau entraîneront un fonctionnement illogique.

Les bits DY/DT (bit 6 des registres jour/date d'alarme) contrôlent si la valeur d'alarme stockée dans les bits 0 à 5 de 
ce registre reflète le jour de la semaine ou la date du mois.
Si DY/DT est écrit dans la logique 0, l'alarme sera le résultat d'une correspondance avec la date du mois.
Si DY/DT est écrit dans la logique 1, l'alarme sera le résultat d'une correspondance avec le jour de la semaine.

Lorsque les valeurs du registre RTC correspondent aux paramètres du registre d'alarme, le bit correspondant du 
drapeau d'alarme "A1F" ou "A2F" est défini sur la logique 1.
Si l'activation d'interruption d'alarme correspondante "A1IE" ou "A2IE" est également définie sur la logique 1 et le 
bit INTCN est réglé sur la logique 1, la condition d'alarme activera le signal INT/SQW.
La correspondance est testée sur la mise à jour une fois par seconde des registres d'heure et de date.



Tableau 2. Bits de masque d'alarme

Registre de contrôle (0Eh)

Registres à usage spécial :

Le DS3231 dispose de deux registres supplémentaires (contrôle et état) qui contrôlent l'horloge en temps réel, les 
alarmes et la sortie d'onde carrée.

Registre de contrôle (0Eh) :

Bit 7 : Active l'oscillateur (EOSC).
Lorsqu'il est réglé sur un 0 logique, l'oscillateur est démarré.
Lorsqu'il est réglé sur la logique 1, l'oscillateur est arrêté lorsque le DS3231 passe en VBAT.
Ce bit est à zéro (logique 0) lors de la première mise sous tension.
Lorsque le DS3231 est alimenté par VCC, l'oscillateur est toujours allumé quel que soit l'état du bit EOSC.
Lorsque EOSC est désactivé, toutes les données du registre sont statiques.

Bit 6 : Activation de l'onde carrée alimentée par batterie (BBSQW).
Lorsqu'il est réglé sur un 1 logique avec INTCN = 0 et VCC < VPF, ce bit active le signal carré.
Lorsque BBSQW est sur un 0 logique, la broche INT/SQW passe à une impédance élevée lorsque VCC < VPF.
Ce bit est désactivé (logique 0) lors de la première mise sous tension.

Bit 5 : Convertit la température (CONV).
Le réglage de ce bit à 1 force le capteur de température à convertir la température en code numérique et à exécuter 
l'algorithme TCXO pour mettre à jour le réseau de capacités vers l'oscillateur.
Cela ne peut se produire que lorsqu'une conversion n'est pas déjà en cours.
L'utilisateur doit vérifier le bit d'état BSY avant de forcer le contrôleur à démarrer une nouvelle exécution TCXO. 
Une conversion de température initiée par l'utilisateur n'affecte pas le cycle de mise à jour interne de 64 secondes.

Une conversion de température initiée par l'utilisateur n'affecte pas le bit BSY pendant environ 2 ms.
Le bit CONV reste à 1 à partir du moment où il est écrit jusqu'à la fin de la conversion, moment auquel CONV et 
BSY passent à 0.
Le bit CONV doit être utilisé lors de la surveillance de l'état d'une conversion initiée par l'utilisateur.

Bits 4 et 3 : Rate Select (RS2 et RS1).
Ces bits contrôlent la fréquence de la sortie d'onde carrée lorsque l'onde carrée a été activée.



Le tableau suivant montre les fréquences d'onde carrée qui peuvent être sélectionnées avec les bits RS.
Ces bits sont tous deux mis à un 1 logique (8,192 kHz) lors de la première mise sous tension.

FRÉQUENCE DE SORTIE D'ONDE CARRÉ

Bit 2 : Contrôle d'interruption (INTCN).
Ce bit contrôle le signal INT/SQW.
Lorsque le bit INTCN est réglé sur un 0 logique, une onde carrée est émise sur la broche INT/SQW.
Lorsque le bit INTCN est réglé sur la logique 1, alors une correspondance entre les registres de chronométrage et l'un 
des registres d'alarme active la sortie INT/SQW (si l'alarme est également activée).
L'indicateur d'alarme correspondant est toujours activé quel que soit l'état du bit INTCN.
Le bit INTCN est mis à un 1 logique lors de la première mise sous tension.

Bit 1 : Activation de l'interruption de l'alarme 2 (A2IE).
Lorsqu'il est réglé sur un 1 logique, ce bit permet au bit d'indicateur d'alarme 2 (A2F) dans le registre d'état d'affirmer
INT/SQW (lorsque INTCN = 1).
Lorsque le bit A2IE est mis à un 0 logique ou INTCN est mis à un 0 logique, le bit A2F n'initie pas de signal 
d'interruption.
Le bit A2IE est désactivé (logique 0) lors de la première mise sous tension.

Bit 0 : Activation de l'interruption de l'alarme 1 (A1IE).
Lorsqu'il est réglé sur un 1 logique, ce bit permet au bit d'indicateur d'alarme 1 (A1F) dans le registre d'état d'affirmer
INT/SQW (lorsque INTCN = 1).
Lorsque le bit A1IE est mis à un 0 logique ou INTCN est mis à un 0 logique, le bit A1F n'initie pas le signal 
INT/SQW.
Le bit A1IE est désactivé (logique 0) lors de la première mise sous tension.

Registre d'état (0Fh)

Registre d'état (0Fh) :

Bit 7 : Indicateur d'arrêt de l'oscillateur (OSF).
Un 1 logique dans ce bit indique que l'oscillateur est soit arrêté, soit a été arrêté pendant une certaine période et peut 
être utilisé pour juger de la validité des données de chronométrage.
Ce bit est mis à un 1 logique à chaque fois que l'oscillateur s'arrête.
Voici des exemples de conditions pouvant entraîner l'activation du bit OSF :

1) La première fois que l'alimentation est appliquée.
2) Les tensions présentes sur VCC et VBAT sont insuffisantes pour supporter l'oscillation.
3) Le bit EOSC est désactivé en mode batterie de secours.
4) Influences externes sur le cristal (c'est-à-dire bruit, fuite, etc.).

Ce bit reste à un 1 logique jusqu'à ce qu'il soit écrit à 0 logique.



Bit 3 : Active la sortie 32 kHz (EN32 kHz).
Ce bit contrôle l'état de la broche 32 kHz.
Lorsqu'il est réglé sur la logique 1, la broche 32 kHz est activée et émet un signal carré de 32,768 kHz.
Lorsqu'il est réglé sur un 0 logique, la broche 32 kHz passe à un état haute impédance.
L'état de mise sous tension initial de ce bit est la logique 1, et un signal carré de 32,768 kHz apparaît sur la broche 32 
kHz après l'application d'une source d'alimentation au DS3231 (si l'oscillateur est en marche).

Bit 2 : Occupé (BSY).
Ce bit indique que l'appareil est occupé à exécuter des fonctions TCXO.
Il passe à la logique 1 lorsque le signal de conversion vers le capteur de température est activé, puis est effacé lorsque
l'appareil est dans l'état d'inactivité d'une minute.

Bit 1 : Drapeau d'alarme 2 (A2F).
Un 1 logique dans le bit d'indicateur d'alarme 2 indique que l'heure correspond aux registres d'alarme 2.
Si le bit A2IE est à un 1 logique et que le bit INTCN est mis à un 1 logique, la broche INT/SQW est également 
affirmée.
A2F est effacé lorsqu'il est écrit dans la logique 0.
Ce bit ne peut être écrit que dans la logique 0.
Tenter d'écrire dans la logique 1 laisse la valeur inchangée.

Bit 0 : Drapeau d'alarme 1 (A1F).
Un 1 logique dans le bit d'indicateur d'alarme 1 indique que l'heure correspond aux registres d'alarme 1.
Si le bit A1IE est à un 1 logique et que le bit INTCN est mis à un 1 logique, la broche INT/SQW est également 
affirmée.
A1F est effacé lorsqu'il est écrit dans la logique 0.
Ce bit ne peut être écrit que dans la logique 0.
Tenter d'écrire dans la logique 1 laisse la valeur inchangée.

Compensation de vieillissement :

Le registre de décalage de vieillissement prend une valeur fournie par l'utilisateur à ajouter ou à soustraire des codes 
dans les registres du réseau de capacités.
Le code est codé en complément à deux, le bit 7 représentant le bit de signe.
Un LSB représente un petit condensateur à brancher ou à retirer du réseau de capacités au niveau des broches du 
cristal.
La valeur de capacité du registre de décalage de vieillissement est ajoutée ou soustraite de la valeur de capacité que 
l'appareil calcule pour chaque compensation de température.
Le registre de décalage est ajouté au réseau de capacités lors d'une conversion de température normale, si la 
température change par rapport à la conversion précédente, ou lors d'une conversion utilisateur manuelle (réglage du 
bit CONV).
Pour voir immédiatement les effets du registre de vieillissement sur la fréquence de sortie de 32 kHz, une conversion 
manuelle doit être lancée après chaque changement de registre de vieillissement.

Les valeurs de vieillissement positives ajoutent de la capacité au réseau, ralentissant la fréquence de l'oscillateur.
Les valeurs négatives suppriment la capacité du réseau, augmentant la fréquence de l'oscillateur.

Le changement en ppm par LSB est différent à différentes températures.
La courbe fréquence/température est décalée des valeurs utilisées dans ce registre.
À +25 °C, un LSB fournit généralement un changement de fréquence d'environ 0,1 ppm.
L'utilisation du registre de vieillissement n'est pas nécessaire pour atteindre la précision telle que définie dans les 
tableaux EC, mais pourrait être utilisée pour aider à compenser le vieillissement à une température donnée.
Voir la section Caractéristiques de fonctionnement typiques pour un graphique montrant l'effet du registre sur la 
précision en fonction de la température.



Décalage de vieillissement (10h) :

Registre de température (octet supérieur) (11h) :

Registre de température (octet inférieur) (12h) :

Registres de température (11h-12h) :

La température est représentée par un code de 10 bits avec une résolution de 0,25°C et est accessible aux 
emplacements 11h et 12h.
La température est codée au format complément à deux.
Les 8 bits supérieurs, la partie entière, sont à l'emplacement 11h et les 2 bits inférieurs, la partie fractionnaire, sont 
dans le quartet supérieur à l'emplacement 12h.
Par exemple, 00011001 01b = +25,25°C.
Lors de la réinitialisation de l'alimentation, les registres sont réglés sur une température par défaut de 0 °C et le 
contrôleur démarre une conversion de température.
La température est lue lors de l'application initiale de l'accès VCC ou I2C sur VBAT et une fois toutes les 64 
secondes par la suite.
Les registres de température sont mis à jour après chaque conversion initiée par l'utilisateur et à chaque conversion de
64 secondes. Les registres de température sont en lecture seule.

Bus de données série I2C :

Le DS3231 prend en charge un bus I2C bidirectionnel et un protocole de transmission de données.
Un appareil qui envoie des données sur le bus est défini comme un émetteur et un appareil recevant des données est 
défini comme un récepteur.
L'appareil qui contrôle le message s'appelle un maître.
Les appareils contrôlés par le maître sont des esclaves.
Le bus doit être contrôlé par un dispositif maître qui génère l'horloge série (SCL), contrôle l'accès au bus et génère les
conditions START et STOP.
Le DS3231 fonctionne en esclave sur le bus I2C.
Les connexions au bus s'effectuent via l'entrée SCL et les lignes d'E/S SDA à drain ouvert.
Dans les spécifications du bus, un mode standard (fréquence d'horloge maximale de 100 kHz) et un mode rapide 
(fréquence d'horloge maximale de 400 kHz) sont définis.
Le DS3231 fonctionne dans les deux modes.



Le protocole de bus suivant a été défini (Figure 2) :

● Le transfert de données ne peut être initié que lorsque le bus n'est pas occupé.
● Pendant le transfert de données, la ligne de données doit rester stable chaque fois que la ligne d'horloge est haute. 
Les changements dans la ligne de données alors que la ligne d'horloge est haute sont interprétés comme des signaux 
de commande.

En conséquence, les conditions de bus suivantes ont été définies :

Bus non occupé :
Les lignes de données et d'horloge restent hautes.

START transfert de données :
Un changement dans l'état de la ligne de données de haut en bas, alors que la ligne d'horloge est haute, définit une 
condition START.

STOP transfert de données :
Un changement d'état de la ligne de données de bas à haut, alors que la ligne d'horloge est haute, définit une condition
STOP.

Données valides :
L'état de la ligne de données représente des données valides lorsque, après une condition START, la ligne de données
est stable pendant la durée de la période haute du signal d'horloge.
Les données sur la ligne doivent être modifiées pendant la période basse du signal d'horloge.
Il y a une impulsion d'horloge par bit de données.
Chaque transfert de données est initié avec une condition START et terminé avec une condition STOP.
Le nombre d'octets de données transférés entre les conditions START et STOP n'est pas limité et est déterminé par 
l'appareil maître.
Les informations sont transférées par octet et chaque récepteur accuse réception avec un neuvième bit.
Acquittement : Chaque appareil récepteur, lorsqu'il est adressé, est obligé de générer un acquittement après la 
réception de chaque octet.
Le dispositif maître doit générer une impulsion d'horloge supplémentaire, qui est associée à ce bit d'accusé de 
réception.
Un appareil qui acquitte doit abaisser la ligne SDA pendant l'impulsion d'horloge d'accusé de réception de telle sorte 
que la ligne SDA soit stable au niveau bas pendant la période haute de l'impulsion d'horloge liée à l'accusé de 
réception.
Bien entendu, les temps d'installation et de maintien doivent être pris en compte.
Un maître doit signaler la fin des données à l'esclave en ne générant pas de bit d'accusé de réception sur le dernier 
octet qui a été cadencé hors de l'esclave.
Dans ce cas, l'esclave doit laisser la ligne de données au niveau haut pour permettre au maître de générer la condition 
STOP.
Les figures 3 et 4 détaillent comment le transfert de données est effectué sur le bus I2C.
Selon l'état du bit R/W, deux types de transfert de données sont possibles.

Transfert de données d'un émetteur maître vers un récepteur esclave :
Le premier octet transmis par le maître est l'adresse de l'esclave. Vient ensuite un certain nombre d'octets de données.
L'esclave renvoie un bit d'accusé de réception après chaque octet reçu.
Les données sont transférées avec le bit le plus significatif (MSB) en premier.

Transfert de données d'un émetteur esclave vers un récepteur maître :
Le premier octet (l'adresse de l'esclave) est transmis par le maître.
L'esclave renvoie alors un bit d'acquittement.
Vient ensuite un certain nombre d'octets de données transmis par l'esclave au maître.
Le maître renvoie un bit d'accusé de réception après tous les octets reçus autres que le dernier octet.
A la fin du dernier octet reçu, un non-accusé de réception est renvoyé.
Le dispositif maître génère toutes les impulsions d'horloge série et les conditions START et STOP.
Un transfert se termine avec une condition STOP ou avec une condition START répétée.



Etant donné qu'une condition START répétée est également le début du prochain transfert en série, le bus ne sera pas 
libéré.
Les données sont transférées avec le bit le plus significatif (MSB) en premier.

Le DS3231 peut fonctionner dans les deux modes suivants :

Mode récepteur esclave (mode d'écriture DS3231) :
Les données série et l'horloge sont reçues via SDA et SCL.
Après la réception de chaque octet, un bit d'accusé de réception est transmis.
Les conditions START et STOP sont reconnues comme le début et la fin d'un transfert en série.
La reconnaissance d'adresse est effectuée par le matériel après réception de l'adresse de l'esclave et du bit de 
direction.
L'octet d'adresse de l'esclave est le premier octet reçu après que le maître a généré la condition START.
L'octet d'adresse esclave contient l'adresse DS3231 7 bits, qui est 1101000, suivie du bit de direction (R/W), qui est 0 
pour une écriture.
Après réception et décodage de l'octet d'adresse esclave, le DS3231 émet un accusé de réception sur SDA.
Une fois que le DS3231 a reconnu l'adresse de l'esclave + le bit d'écriture, le maître transmet une adresse de mot au 
DS3231.
Cela définit le pointeur de registre sur le DS3231, le DS3231 accusant réception du transfert.
Le maître peut alors transmettre zéro ou plusieurs octets de données, le DS3231 accusant réception de chaque octet 
reçu.
Le pointeur de registre s'incrémente après le transfert de chaque octet de données.
Le maître génère une condition STOP pour terminer l'écriture des données.

Mode émetteur esclave (mode lecture DS3231) :
Le premier octet est reçu et traité comme en mode récepteur esclave.
Cependant, dans ce mode, le bit de direction indique que le sens de transfert est inversé.
Les données série sont transmises sur SDA par le DS3231 tandis que l'horloge série est entrée sur SCL.
Les conditions START et STOP sont reconnues comme le début et la fin d'un transfert en série.
La reconnaissance d'adresse est effectuée par le matériel après réception de l'adresse de l'esclave et du bit de 
direction.
L'octet d'adresse de l'esclave est le premier octet reçu après que le maître a généré une condition START.
L'octet d'adresse esclave contient l'adresse DS3231 7 bits, qui est 1101000, suivie du bit de direction (R/W), qui est 1 
pour une lecture.
Après réception et décodage de l'octet d'adresse esclave, le DS3231 émet un accusé de réception sur SDA.
Le DS3231 commence alors à transmettre des données en commençant par l'adresse de registre pointée par le 
pointeur de registre.
Si le pointeur de registre n'est pas écrit avant le lancement d'un mode de lecture, la première adresse qui est lue est la 
dernière stockée dans le pointeur de registre.
Le DS3231 doit recevoir un non-acquittement pour terminer une lecture.



Manipulation, disposition des circuits imprimés et assemblage :

Le package DS3231 contient un cristal à diapason en quartz.
L'équipement pick-and-place peut être utilisé, mais des précautions doivent être prises pour s'assurer que les chocs 
excessifs soient évités.
Le nettoyage par ultrasons doit être évité pour éviter d'endommager le cristal.
Évitez de faire passer des traces de signal sous le boîtier, à moins qu'un plan de masse ne soit placé entre le boîtier et 
la ligne de signal.
Toutes les broches N.C. (pas de connexion) doivent être connectées à la masse.
Les emballages sensibles à l'humidité sont expédiés de l'usine emballés à sec.
Les instructions de manipulation figurant sur l'étiquette de l'emballage doivent être suivies pour éviter tout dommage 
lors de la refusion.
Reportez-vous à la norme IPC/JEDEC J-STD-020 pour les classifications des dispositifs sensibles à l'humidité 
(MSD) et les profils de refusion.
L'exposition à la refusion est limitée à 2 fois maximum.



Configuration des broches :

Informations sur la puce :

SUBSTRAT CONNECTÉ À LA MASSE
PROCESSUS : CMOS

Informations de commande :

#Dénote un appareil conforme RoHS qui peut inclure du plomb (Pb) qui est exempté en vertu des exigences RoHS. 
La finition plomb est JESD97 catégorie e3, et est compatible avec les deux à base de plomb et les procédés de 
soudure sans plomb. Un «#» n'importe où en haut de la marque indique un appareil conforme RoHS.

Informations sur le paquet :

Pour les dernières informations de contour de paquet et les modèles de masse (empreintes), allez sur 
www.maximintegrated.com/packages. Noter qu'un «+», «#» ou «-» dans le code de l'emballage indique le statut 
RoHS seulement. Les dessins d'emballage peuvent afficher un caractère suffixe différent, mais
le dessin concerne l'emballage quel que soit le statut RoHS.
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