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Mise en œuvre de la bibliothèque graphique DOGM (contrôleur ST7565) sur  afficheurs « electronic 

assembly » http://www.lcd-module.com/start.html  avec MPLAB et C18 
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 La bibliothèque graphique a été initialement construite par Oliver Kraus pour Aduino et AVR, la 

version présentée ici a été adaptée pour PIC18 et compilateur C18. 

L’afficheur EA DOGM128-W est simulable sur PROTEUS-ISIS (composant équivalent : HDG12864F-1) 

ou disponible chez RADIOSPARES (environ 20€) 

Configuration : 

Dans dogm128.h 

 

#define DOG_REVERSE permet d’inverser le sens de l’affichage (haut –bas)  

C’est la principale différence entre le DOGM128-W et le HDG12864F d’ISIS. 

#define DOGM128_HW  décommenter cette ligne pour l’afficheur DOFM128-W 
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#define PIC_SPI décommenter si l’interface est bit-banged (géré par logiciel). Préciser alors le câblage 

dans dogmspi.c 

dogmspi.c 

La configuration avec PIC18 et C18 est automatique si un fichier <p18fXXXX.h> est inclus dans le 

fichier contenant « main ». 

Il reste à configurer la description des connexions matérielles entre le PIC et l’afficheur dans le cas ou 

l’interfaçage est bit-banged (géré par logiciel). 

Ci-dessous un extrait de dogmspi.c, les connexions par défauts sont celle de l’interface SPI du PIC 
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BIBLIOTHQUE DOGM128 

Les fonctions de la bibliothèque sont écrites dans des fichiers individuels, afin de limiter la taille du 

programme, il est recommandé de n’inclure dans le projet que les fichiers comportant des fonctions 

utilisées. 

Le site de référence : http://code.google.com/p/dogm128/  

La documentation complète est disponible ici : http://code.google.com/p/dogm128/wiki/cref 

Afin de minimiser l’utilisation de la RAM, toute sortie vers l’afficheur doit être dans une boucle. La 

fonction dog_NextPage() retournant « vrai » tant que les données ne sont pas transférées. 

 dog_StartPage()  est initialise le transfert, l’afficheur est mis à jour lorsque dog_NextPage() retourne 

« faux » 

Exemple : 

dog_StartPage();  // début de la boucle de transfer  
  i = 0; 
  do 
  { 
    /* ... */ 
    dog_DrawLine(i,0,50,50,0); 
    i++; 
  } while( dog_NextPage() ); // test si le transfer  test en cours 

 

L’afficheur est organisé en 128 colonnes et 64 lignes. 

 Le point en bas à gauche a pour coordonnées 0,0  

Le point en haut à droite a pour coordonnées 127,63 

La bibliothèque est fournie  avec  12 polices de caractères 

Fonctions de la bibliothèque : 

dog_ClrBox : efface un rectangle plein 

dog_ClrHLine : efface une ligne horizontale 

dog_ClrPixel : efface un point 

dog_ClrVLine : efface une ligne verticale 

dog_DrawArc : dessine un arc de cercle 

dog_DrawChar : affiche un code ASCII ( 32 à 127)  

dog_DrawLine : trace une ligne 

dog_DrawPoint : trace un point 

dog_DrawStr : écrit un message depuis la RAM 

dog_DrawStrP : écrit un message depuis la ROM 

dog_GetStrWidth : retourne la largeur en pixel d’un message 

dog_Init : initialise la bibliothèque ( A exécuter une fois en début de programme) 

dog_NextPage : retourne « vrai » tant que l’affichage n’est pas à jour 

dog_SetBitmap : affiche une image bitmap depuis la RAM  

dog_SetBitmapP :  affiche une image bitmap depuis la ROM  

dog_ClrBitmapP : Efface l’image 

dog_SetBox : trace un rectangle plein 

dog_SetContrast : change le contraste 

dog_SetHBitmap dog_SetHBitmapP dog_ClrHBitmapP 

dog_SetHLine : trace une ligne horizontale 
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dog_SetInvertPixelMode : inverse le mode pixel 

dog_SetPixel : affiche un point 

dog_SetPixelValue : contraste pour afficheur DOGXL160 uniquement 

dog_SetVLine : trace une ligne verticale 

dog_XorBox : inverse les pixels d’un rectangle plein 

dog_XorHLine : inverse les pixels d’une ligne horizontale 

dog_XorPixel : inverse un pixel 

dog_XorVLine :  inverse les pixels d’une ligne verticale 

 

 

bmp_test.c  demo image BMP 

fontsMain.c demo polices de caractères ASCII 

graphic_test.c demo points, lignes, rectangles 
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L’utilitaire BitmapEdit.exe permet  générer un fichier bitmap .h à partir d’un fichier .bmp 

Il faut au préalable convertir l’image en .bmp , 2 couleurs, taille 128x64 au maximum 

Editer une image bmp, jpg, gif etc… avec paint fourni avec Windows par exemple. 

 

  

L’image est maintenant beaucoup plus petite 

Décocher pour déformer l’image 

Indiquer la taille en pixels 

128 x 64 au maximum 
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Fichier – Enregistrer sous – format BMP. 

 

Sélectionner Bitmap monochrome. (noir et blanc deux couleurs) 

L’image ressemble maintenant à celle-ci dans paint 
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Fermer paint et ouvrir BitmapEdit 

File – Open , charger le fichier bmp crée avec paint 
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Générer le fichier .h , File – Export (mode horizontal BLH) 

 

Fichier créer , ici spockH.h 

 

Ajouter le type « rom const » afin de placer l’image bitmap dans la rom du PIC 

 

Le simulateur STARDOG permet de contrôler l’image crée 

Nom de l’image 
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Inclure le fichier .h dans le code C. 

dog_SetBitmapP permet d’afficher l’image depuis le code C. 

 

Exemple : 

 

 

 

 

  

Point haut-gauche 

Rq : La taille peut  être lue  

dans le fichier .h 

Image_spockH[0] 

Image_spockH[1] 
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Dalle tactile EA TOUCH128-1 

La dalle tactile EA TOUCH128-1 est un capteur résistif adhésif accessoire de l’afficheur DOGM-128 

Il se comporte comme deux potentiomètres (voir datasheet) , interconnectés par leurs points milieux 

lors de l’appui sur le capteur. 

 

Principe de mesure

 

Deux mesures sont nécessaires afin de connaitre les positions x et y du contact.  

Les résistances horizontales et verticales des capteurs sont faibles (120 à 900), les courants les 

traversant ne sont plus négligeables, il est indispensable de prendre en compte le modèle de 

Thévenin des sorties du microcontrôleur 

uC uC 
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Exemple pour un P18F26K22, la tension de sortie à l’état bas pour VDD=3v et IOL=8mA est de 1v 

La tension de sortie à l’état haut pour VDD=3v et IOH=8mA est de 1,2v. 


