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AFFICHEUR I2C 
 

 

 

 

 

 

est un afficheur LCD 2 lignes de 16 caractères rétro-éclairé en bleu. Il est 

piloté au moyen d’un port de communication I2C. Il peut être également 

piloté par une liaison RS232. 

 

L’adresse de l’adresse de l’afficheur peut être configurée à l’aide de micro-

switchs. Dans notre application l’adresse de l’afficheur sera réglée à la 

valeur 0. 

 

 

 

 

Le protocole de communication I2C est le suivant : 

 

Initialisation de l’afficheur 

Start_I2C 

Write_I2C(Adresse afficheur)   // Dans notre exemple : Adresse Afficheur = 0 

Write_I2C(0)      // Les trois valeurs suivantes permettent d’initialiser 

Write_I2C(0)      // correctement l’afficheur 

Write_I2C(0)          

Write_I2C(0x1B)     // Les 2 valeurs suivantes permettent d’effacer l’afficheur 

Write_I2C(0x43) 

Stop_I2C 

 

 

 

Désactivation du curseur 

Start_I2C 

Write_I2C(Adresse afficheur)   // Dans notre exemple : Adresse Afficheur = 0 

Write_I2C(0x1B)     // Les 2 valeurs suivantes permettent d’effacer l’afficheur 

Write_I2C(0x73) 

Stop_I2C 
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Placement du curseur 

Start_I2C 

Write_I2C(Adresse afficheur)   // Dans notre exemple : Adresse Afficheur = 0 

Write_I2C(0x1B)     // Les 4 valeurs suivantes permettent de placer le curseur 

Write_I2C(0x4C) 

Write_I2C(Position en X) 

Write_I2C(Position en 4) 

Stop_I2C 

  

 

Commande écriture de la chaîne «TEST »  

Start_I2C 

Write_I2C(Adresse afficheur)   // Dans notre exemple : Adresse Afficheur = 0 

Write_I2C(0x54)     // Code ASCII de « T » 

Write_I2C(0x45)     // Code ASCII de « E » 

Write_I2C(0X53)     // Code ASCII de « S » 

Write_I2C(0x54)     // Code ASCII de « T » 

Stop_I2C 

 

 

 

 
 

La platine de pilotage des afficheurs dispose de 3 connecteurs, d’un potentiomètre de réglage de la 

luminosité et d’un micro-switchs DIL permettant de configurer l’adresse de l’afficheur pour la 

communication I2C ou la vitesse de communication de la liaison RS232. 

 

Le connecteur blanc 3 points permet la commande par liaison RS232. On y trouve les broche +5V, GND 

et Rx (Réception de données). 

 

Le connecteur marron 4 points permet la commande par liaison I2C. On y trouve les broche +5V, GND, 

D (SDA) et S (SCL). Il faut rajouter les résistances de tirages de 4,7 kΩ sur ces deux derniers signaux. 

 


