
 

Organisation de l’écran graphique 128 x 64

 

 

On peut considérer  l’existence de 2 écrans distincts. Chaque écran est sélectionné par la mise au 

niveau haut du Chip Select. Pour l’écran 1, CS1=1 et CS2=0 et pour l’écran 2, CS1=0 et CS2=1

(On peut éventuellement dire CS1=1 

temps) 

Organisation de l’écran graphique 128 x 64 

On peut considérer  l’existence de 2 écrans distincts. Chaque écran est sélectionné par la mise au 

Pour l’écran 1, CS1=1 et CS2=0 et pour l’écran 2, CS1=0 et CS2=1

(On peut éventuellement dire CS1=1 et CS2=1 mais alors on écrit sur les deux écran

 

On peut considérer  l’existence de 2 écrans distincts. Chaque écran est sélectionné par la mise au 

Pour l’écran 1, CS1=1 et CS2=0 et pour l’écran 2, CS1=0 et CS2=1 

CS2=1 mais alors on écrit sur les deux écrans en même 

 



 

 

Il  faut encore savoir que chaque écran est encore divisé en 8 

 

 

Chaque page comporte 64 octets

 

Il  faut encore savoir que chaque écran est encore divisé en 8 pages 

Chaque page comporte 64 octets 

 

 



 

Pour afficher des données  il suffit de préciser sur quelle partie de l’écran on veut écrire en 

positionnant  CS1 et CS2 

Ensuite sélectionner  l’adresse  Y  ( 0 à 63) puis choisir la page (0 à 7) 

On envoi  l’octet par une impulsion au niveau bas sur la broche E 

Lors de l’envoi d’un octet de donnée il faut que le signal de la broche R/W soit au niveau bas et que 

RS soit au niveau haut. Quand RS est au niveau bas ce n’est pas une donnée qui est transmise mais 

une instruction. 

 

Tableau des instructions 

 

Les instructions sont assez simples, il n’y a que 7 fonctions pour commander l’écran. IL y a bien sûr un 

revers à la médaille… si le jeu d’instructions est très simple, la programmation est, quant à elle, bien 

plus compliquée qu’avec un afficheur alphanumérique. 

 

 

 

On peut remarquer aussi une commande « Z address », cette commande sert en fait à effectuer un 

Scroll de l’écran 

 

 


