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Le thermomètre digital facilite la lecture de la température car son affichage est plus 
lisible que celui du thermomètre classique. L’utilisateur peut ainsi lire la température 
directement sous forme numérique à l’aide d’un écran ou par un système d’échelle 
lumineuse. Dans ce projet nous réalisons un thermomètre digital qui affiche la température 
grâce à des diodes. 

 

I) Simulation sous ISIS 
 

Le circuit général peut se décomposer en deux sous circuits, ayant chacun une 
fonctionnalité qui leur est propre. Le premier se compose du LM35, un capteur de 
température qui s’occupe également de convertir celle-ci en tension, de trois résistances  de 
valeurs 1,5 ; 1 et 2,2 KΩ, et d’un condensateur. Le deuxième sous circuit comporte un circuit 
intégré à échelle linéaire, le LM3914, se composant de six entrées et dix sorties chacune 
reliées à une diode différente. 

On observe que les diodes s’allument en fonction de la température. Plus celle-ci est 
élevée et plus il y a de diodes allumées. Avec les valeurs de résistance citées auparavant, 
tous les 4°C une nouvelle diode s’allume. 

A l’aide de tests, on remarque qu’en changeant les valeurs des résistances R3 et R4, le pas 
de variation change. Ainsi en augmentant R3 le pas augmente, alors qu’en augmentant R4 le 
pas diminue.  

Quant à R1, elle sert à modifier l’intensité lumineuse des diodes. En effet en la modifiant, 
on modifie le courant arrivant aux entrées VRO et RHI du circuit intégré, ce qui influe sur les 
courants de sortie de celui-ci. Ainsi pour R1=1,5KΩ  l’intensité dans les diodes allumées est 
de 0,096A, alors que aucun courant ne circule dans les diodes  éteintes. 

Par ailleurs, en régime continu le condensateur se comporte comme un interrupteur 
ouvert, ainsi on peut penser qu’il servirait de sécurité dans le circuit.  

 

 



II) Etude fonctionnelle  

 

Le fonctionnement général du thermomètre digital  est résumé par le schéma 

fonctionnel suivant :  

 

 

Chaque composant a un rôle précis afin de transformer la grandeur physique de départ, 
qui est la température, en une grandeur affichable sur une échelle composée de DEL.  

Tout d’abord le capteur de température LM35 a pour fonction de convertir cette 
grandeur physique en une grandeur électrique (FS1) .  Les résistances R3 et R4 assurent le 
conditionnement de cette grandeur. Le circuit intégré LM3914, quant à lui, converti cette 
dernière en une information numérique (FS3) afin de pouvoir l’afficher par la suite sur une 
échelle composée de DEL(FS4).  
 
 

Pour mieux comprendre le fonctionnement global du thermomètre il est nécessaire 
d’étudier le fonctionnement de chaque composant.  

 

A- Le capteur de température LM35 

Le LM35 est le premier composant à intervenir dans le processus de transformation de 
la grandeur physique. C’est en effet lui qui capte cette énergie thermique et la transforme en 
une information électrique. Pour cela elle vérifie l’équation suivante  : 

Vout  =    x 10mV 

Vout est le potentiel en millivolt à la sortie du capteur, et    la température en degré à 
l’entrée de ce capteur. L’équation étant de type a*x+b la loi de variation de l’information est 
linéaire et on peut ainsi la représentée par une droite passant par l’origine. 



 

Cependant la loi de variation n’est pas linéaire tout le temps puisque le capteur a des limites 
de température. En effet en deçà de -50 degrés et au delà de 150 degrés la tension de sortie 
Vout sera constante. De plus il mesure la température à 0,5 degrés près.  

  
B- Le circuit intégré LM3914 

 

Le LM3914 détermine le nombre de DEL qui seront alimentées en fonction de la tension 

à l’entrée SIG de celui-ci. Il possède en effet une échelle linéaire. Le signal d’entrée SIG est 

stocké dans le buffer le temps du traitement et est amené dans 10 amplificateurs 

opérationnels en montage comparateur.  

La référence de voltage (correspondant à la tension d’entrée REF OUT) est modifiable 

par R1. Cette tension est aux bornes des dix résistances disposées en série. Comme ces dix 

résistances sont égales, la tension à leurs bornes correspond à  

Vr = Vrefout / 10 

 

Chaque amplificateur opérationnel présente à sa borne positive en fonction de sa 

position dans le circuit  une tension telle que :  

V+
ampli =  (10 – n) Vrefout / 10 

Avec n : position de l’amplificateur et le premier amplificateur correspondant à la position 0. 

 



Donc plus n est grand plus V+ est petit. 

Les amplificateurs présentent à leur borne négative la même tension, celle stockée dans 

le buffer. 

Les amplificateurs soustraient la tension de leur borne négative à celle de leur borne 

positive. Si le résultat est négatif, la sortie de l’amplificateur est reliée à la masse donc le 

courant circule tel que la diode soit passante : elle s’éclaire. Dans le cas contraire, si le 

résultat est positif, elle ne s’allume pas. 

  

C- Le conditionneur 

La tension d’entrée du LM3914 n’est pas la tension de sortie du LM35, en effet elle est 

modifiée par l’association des résistances R3 et R4. Le condensateur ne joue ici aucun rôle 

puisqu’étant alimenté par une source de courant continu il est considéré comme un 

interrupteur ouvert. Le schéma peut donc se simplifier comme ci-dessous :  

 

 

 

 

 

 



Aux bornes de la résistance R3 on a : U3 = 10*    (en mV)  car R3 est entre la sortie et la 

borne négative du LM35. 

Comme I0 = 0,  R3 et R4 sont en série. Donc le courant circulant dans ces deux résistances 

(I1) est le même. On a donc U4 = R4*I1. 

Or      Usig = U3 + U4   

 Usig= 10    +  R4 I1 

On a également :       I1  =         =  10   / R3 

Donc          Usig         
         

  
 

Usig            
  

  
 ) 

 

III. Etude pratique 

 

A- Étape de fabrication du typon  

 

Suite à la simulation sous Isis et à l’étude fonctionnelle du circuit, nous avons réalisé la 
maquette de notre prototype. Pour cela, nous avons dû suivre des étapes de fabrication 
précises, mettre les composants sur le circuit électrique minutieusement et soumettre le 
prototype à différents tests. 

Initialement il nous a été fourni du matériel et des composants électriques pour réaliser 
la maquette. Nous disposions donc d’une plaque prédécoupée, d’un calque du schéma 
électrique afin de réaliser le circuit imprimé, d’un capteur de température LM35, d’un circuit 
intégré LM3914, de trois résistances (1KΩ, 1.5 KΩ, 2.2KΩ), d’un condensateur de capacité 
1μF ainsi que de 10 LED rouges. 

Dans un premier temps nous avons imprimé le circuit sur la plaque. La taille de celle-ci 
correspondait parfaitement à celle du calque du schéma électrique, de ce fait aucun 
ajustement n’a été nécessaire via le massicot.  

 

Nous avons débuté l’impression du circuit sur la plaque par l’insolation. Sous le film 
protecteur, le cuivre est protégé par une couche de résine photosensible. Le processus 
d’insolation consiste à brûler cette couche photosensible là où les pistes du circuit électrique 
ne sont pas présentes. Après avoir enlevé le film de protection il faut juxtaposer la face du 
calque avec la plaque. L’insoleuse, qui réalise le processus, se présente sous forme de tiroir, 
avec une plaque de verre sur laquelle repose un couvercle. Nous avons placé l’ensemble 
plaque-calque dans l’insoleuse avec le calque posé coté verre. 



 

L’insoleuse fait le vide afin de plaquer le calque contre le circuit imprimé. Pour le bon 
déroulement des étapes et le bon fonctionnement du prototype, il faut utiliser un calque 
avec un circuit électrique parfaitement imprimé, c’est-à-dire sans aucunes impuretés. En 
effet si on aperçoit de petits espaces vides dans le circuit, le courant électrique ne pourra 
pas passer et le prototype sera inutilisable à cause des courts-circuits. Deux minutes après 
l’insolation on aperçoit légèrement le circuit se dessiner sur la plaque.  

 

Nous avons ensuite plongé la plaque dans un révélateur positif afin d’enlever la partie 
de couche photosensible révélée précédemment. Celui-ci étant un produit corrosif nous 
l’avons manipulé avec des gants.  

 

Suite à cela nous avons utilisé la graveuse. Elle doit être préalablement préchauffée et la 
ventilation réglée à 70 %. Le processus de gravure, qui prend environ 5 minutes, élimine le 
cuivre présent entre les pistes. 
 

Pour pouvoir souder sur le circuit il faut supprimer la couche photosensible qu’il reste 
sur les pistes. Pour cela on réutilise l’insoleuse ainsi que le révélateur positif comme aux 
premières étapes.  

Après avoir percé la plaque on met  en place chacun des composants. 

 

B- Mise en place des composants 

La disposition du circuit de commande est assez simple. Chaque composant trouve sa 
place sans soucis de sens. Il faut néanmoins reconnaitre la valeur de chaque résistance pour 
ne pas les inverser.  Pour connaitre leur valeur on peut s’y prendre de deux manières 
différentes : grâce à un ohmmètre ou en utilisant le code couleur des résistances. 

 

Pour connaitre la valeur d’une résistance grâce 
à un ohmmètre il suffit de les connecter avec deux 
fils. 

Le code couleur lui permet une reconnaissance 
visuelle rapide sans appareil. Chaque anneau de 
couleur en fonction de sa position correspond à une 
dizaine, une unité,  à un coefficient multiplicateur 
et à une tolérance.  

Ainsi pour la première résistance on obtient : 

 



Résistance 1  
 1er anneau marron  

2ème anneau vert  
 3ème anneau rouge            Donc R1 = 15 x 100 = 1,5 kΩ 
 
Résistance 3  
 1er anneau marron  
 2ème anneau noir  
 3ème anneau rouge            Donc R3 = 10 x 100 = 1 kΩ 
 
Résistance 4  
 1er anneau rouge 
 2ème anneau rouge  
 3ème anneau rouge            Donc  R4 = 15 x 100 = 2,2 kΩ 
 

 

 

Le LM3914 est le composant qui assure la conversion d’une 
information analogique en numérique, il est au cœur du circuit. Les 
entrées se situent du coté du circuit de commande (capteur LM35) 
et les sorties du coté du circuit de puissance (des LED). On peut 
repérer le sens des entrées ou des sorties grâce à l’encoche située 
sur le dessus du composant. 

 

 

Les diodes, responsables de l’affichage, sont alignées sur le coté 
droit. Ce sont des dipôles dont  la plus longue patte indique le sens positif 
et ainsi le sens dans lequel elles laissent passer le courant. Les disposer à 
l’envers empêcherait le courant de circuler, elles seraient alors bloquées 
et ne s’allumeraient pas. La plus longue patte de chaque diode doit être 
reliée au générateur, elles se trouvent donc toutes vers l’extérieur du 
circuit. 

 

Une fois que tous les composants ont été mis en place, il faut les souder afin de les liés 
définitivement au circuit imprimé. Pour cela on utilise de l’étain en veillant à ce que les 
soudures ne mettent pas en relation deux parties du circuit qui ne sont pas censées se 
toucher. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C- Tests 

 

Pour vérifier la viabilité du thermomètre il est nécessaire de réaliser des tests dans des 
conditions variées.  

On branche le thermomètre à une pile de 4,5 volts, en le mettant dans différentes 
conditions on peut comparer les mesures avec celles disponibles grâce à Proteus.  

 

On remarque que pour 24°C la valeur de la tension UAB  change sur notre prototype. En 
mesurant les valeurs des résistances R3 et R4, on constate que celles-ci sont légèrement 
différentes des valeurs théoriques sur Proteus. En donnant aux résistances les valeurs 
pratiques, la simulation nous apporte les mêmes résultats. Pour tester le comportement du 
prototype à des températures plus basses on peut utiliser un glaçon pour une valeur proche 
de 0°c ou un verre d’eau fraiche pour une température proche de 12°C. Les résultats des 
différents tests se révèlent conformes aux résultats obtenus grâce à la simulation : bon 
éclairage des diodes et valeur de la tension correcte. 

 

 

 


