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TP AFFICHEUR LCD N°2 

I) Présentation : 

En reprenant des sous-programmes déjà existants (voir TP Afficheur n°1), nous allons créer 
notre propre caractère (ou symbole). Pour cela, il faut savoir qu'un caractère est en réalité une somme de 
points judicieusement placés qui permettent d'avoir un caractère. Les caractères compris entre $00 et $7F 
sont figés au niveau international (norme ASCII). Par contre de $80 à $FF, chacun est libre. Ici, cela est 
figé, car écrit dans une ROM. Par contre, il existe une zone RAM qui permet de se créer un jeu de 
caractère propre à notre application. 

II) Etude du Générateur de caractères : 

2-1) A l'aide de la documentation réduite du HD44780, déterminer le nombre de lignes 
d'adresses du générateur de caractères (CGRAM). 

2-2) Combien de lignes doit-on prendre pour réaliser un caractère de 5 points par 8 points ? 
2-3) Quel est la taille rélle d'un caractère définit précédement ? 
2-4) Combien peut-on créer de caractères différents dans la CGRAM ? 
2-5) A quelles adresses dans la DDRAM se trouve accessibles les symboles créés dans la 

CGRAM ? 
2-6) Déterminer les 7 octets à entrer pour dessiner le symbole suivant : 

     
     
     
     
     
     
     

 

2-7) Quelles sont les 8 adresses où l'on doit écrire pour que le symbole se trouve à l'adresse $00 
(dans la DDRAM) ? 

2-8) Déterminer les valeurs à écrire pour afficher le caractère suivant ($01 dans la DDRAM) : 
     
     
     
     
     
     
     

 

2-9) Déterminer les valeurs à écrire pour afficher le caractère suivant ($2 dans la DDRAM) : 
     
     
     
     
     
     
     

 

2-10) Que permet de contrôler l'instruction Set CGRAM address ? 
2-11) Quel doit être l'état de RS et R/W pour écrire un octet dans la CGRAM ? 
2-12) Que permet de contrôler l'instruction Set DDRAM address ? 
2-13) Quel doit être l'état de RS et R/W pour écrire un octet dans la DDRAM ? 
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III) Algorigramme du programme AFFICHAGE n°2: 

Début

Initialiser pile système

Initialisation système

Ecriture Message 1

Décrementer VAR1

Ecriture LCDEcriture CGRAM

Initialisation LCD

Ecriture Message 2
Initialiser ACG=$00

Initialiser Registre
d ’index X=table0

Temporisation 2s

Stocker dans A la valeur
à l’adresse X

Fin table ?

RTS

OUI

NON

Incrémenter la valeur X
Temporisation 2s

Ecriture CGRAM

Ecriture LCD

RTS

Initialiser
VAR1=longueur table0

Ecriture Message 1

Initialiser ADD=$00

Initialiser Registre
d ’index X=table1

Ecriture LCD

RTS

Initialiser
VAR1=longueur table1

Ecriture Message 2

Initialiser ADD=$00

Initialiser Registre
d ’index X=table2

Ecriture LCD

RTS

Initialiser
VAR1=longueur table2

 
Ecrire le programme correspondant à cet algorigramme (ne pas oublier de mettre des 

commentaires) sur papier (les sous-programmes représentés sont à reprendre dans les anciens TPs). 
Dans table1, stocker les valeurs trouvées dans la préparation 2-6, 2-8 et 2-9 (ne pas oublier la 

ligne du curseur). Dans table2 , stocker le message "HI!". 
Pour définir une table, écrire comme suit : 

TABLEX FCB $10,$15,15,%11111111 * les valeurs numériques sont des exemples 
TABLEY FCC 'BONJOUR' * le message est un exemple 

VAR1 est une case mémoire qui se trouve en zone RAM et qui sera déclaré comme suit : 
VAR1 RMB 1 * Réserve un octet dans la RAM ( il manque 
* * l'information : Où dans la RAM) 

Le tester ensuite. 

IV) Listing programme avec code machine : 
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