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Dans le cadre du module Stage du semestre 4, j’ai effectué un stage conventionné de 11 

semaines du 29 mars au 10 juin 2016. Ce stage me permettra alors de valider ma deuxième année de 

DUT Génie Electrique et Informatique Industrielle. Je suis désireux de poursuivre mes études dans une 

école d’ingénieur dans le domaine de la microélectronique. Il s’agit là d’un domaine qui touche tous les 

secteurs et qui promet encore beaucoup de belles choses dans les années à venir.  

Afin d’être dans la continuité et la logique de mes poursuites d’études dans ce domaine, j’ai décidé de 

faire mon stage au sein de l’IEMN qui est l’Institut d’Electronique, de Microélectronique et de 

Nanotechnologie. C’est une réelle chance pour moi que d’être un stagiaire au sein de ce laboratoire.  

J’ai rejoint le groupe de recherche MITEC dirigé par M. Lasri TUAMI et j’ai été sous la tutelle de M. 

Katir ZIOUCHE. J’ai travaillé dans une des antennes de l’IEMN, qui se situe dans le bâtiment P3 sur le 

campus de l’université de Lille 1. 

Ce stage comporte deux missions principales, la première étant la conception d’un système de régulation 

thermique accompagné d’une interface de commande et la seconde étant la rénovation d’un système de 

mesure du pouvoir thermoélectrique du thermocouple avec une interface de commande. 

Dans un premier temps, je vais vous présenter l’IEMN et le groupe dans lequel j’ai travaillé. Dans la 

seconde partie, j’expliquerai la mission plus en détails avec les modules qui composent le système et sa 

réalisation. Ensuite, j’expliquerai comment le second système de mesure a été rénové et le principe de 

son fonctionnement. En dernière grande partie, je vais faire part de l’évolution de mes compétences 

personnelles au cours du stage. Et enfin conclure par ce que ce stage m’a apporté et mes impressions 

personnelles. 

 

 

 

 

 

 

  Introduction 
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1) Institut d’Electronique, de Microélectronique et 

Nanotechnologie  
 

a) Présentation du laboratoire 

L’Institut d’Electronique, de Micro-électronique et de Nanotechnologie (IEMN) qui est un 

laboratoire de recherche dans le Nord a été créé en 1992. Il a été monté grâce à trois partenaires 

régionaux : l’Université Lille1 ; l’Université de Valenciennes et du Hainaut Cambrésis ; l’ISEN Lille et 

d’un organisme de recherche national : le CNRS. 

L’objectif de ce laboratoire était de rassembler sous une même enceinte des disciplines qui 

contribueraient à l’évolution et au progrès de l’électronique, de l’acoustique et leurs applications. 

L’interdisciplinarité et l’échange intellectuel amené grâce à ces différents partenaires allant du domaine 

de la physique théorique aux télécommunications a permis au laboratoire d’avoir les armes nécessaires 

pour améliorer ses connaissances à l’interface de plusieurs spécialités. 

Aujourd’hui, l’IEMN est devenu un institut d’envergure en ayant doublé son effectif et quadruplé son 

budget grâce à son attractivité et son dynamisme. On retrouve près de 500 personnes réparties à part 

égale entre permanents et non-permanents qui travaillent ensemble sur différents domaines tel que la 

technologie de l’information, la télécommunication, la micro et nanotechnologie. Le laboratoire 

s’implique également au niveau de l’éducation en formant près de 160 doctorants et 30 masters. 

 

Figure 1: Organigramme du personnel 
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La stratégie scientifique du laboratoire s’appuie sur l’organisation en groupes dont la dimension favorise 

les recherches sur des thèmes. On retrouve alors 5 axes de recherches scientifiques de l’IEMN : 

• Matériaux et nanostructures  

• Micro et nano-systèmes  

• Micro nano et optoélectronique  

• Circuits et systèmes de communication  

• Acoustique 

Les actions de recherche partenariales menées avec des industriels ou d’autres organismes cohabitent 

avec les projets de rupture garants du ressourcement intellectuel créant ainsi le cercle vertueux 

nécessaire au renouvellement des sujets de recherche. Le soutien permanent de la Région Nord-Pas de 

Calais combiné à celui de ses tutelles a permis à l’IEMN de se doter de moyens exceptionnels en termes 

d’infrastructures et de plateformes technologiques qui viennent en soutien des chercheurs : 

• Centrale de micro nano fabrication  

• Centrale de caractérisation de dispositifs très haute fréquence et MEMS  

• Plateforme champ proche  

• Plateforme télécommunication 

L’objectif est alors de de regrouper dans une structure unique l’essentiel de la recherche régionale dans 

le domaine de l’électronique au sens large c’est à dire de la physique à l’instrumentation et donc des 

aspects les plus théoriques aux applications, et de créer ainsi dans le Nord-Pas de Calais un laboratoire 

de taille européenne possédant trois missions : 

• La recherche au meilleur niveau international, 

• La formation aux niveaux master, doctorat et post doctorat, 

• La valorisation de la recherche et le transfert de connaissance au bénéfice de la société et    de 

l’économie. 
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b) Son organisation 

Le directeur, Lionel Buchaillot, directeur de recherche CNRS et le directeur adjoint, Gilles 

Dambrine, professeur à l’université de Lille 1, ont été nommés au 1er janvier 2010 pour une période de 

4 ans et entameront un deuxième mandat jusque fin 2019. 

Pour diriger l’institut, ils s’appuient sur 4 directions (cf. annexe) : 

• La direction administrative  

• La direction technique  

• La direction financière  

• La direction des relations internationales  

L’IEMN est composée de 20 groupes de recherches qui se répartissent en 5 départements scientifiques 

(cf. annexe) : 

• Matériaux et Nanostructures 

• Micro et Nano-Systèmes 

• Micro Nano et Opto Electronique 

• Circuits et Systèmes de Télécommunication 

• Acoustique 

c) Le groupe de recherche MITEC 

MITEC est le nom du groupe de recherche fondé à l’IEMN en Juillet 2007 et qui est dirigé par Mr 

TUAMI Lasri. MITEC est l’acronyme de « Microtechnology and Instrumentation for Thermal and 

Electromagnetic Characterization ». 

Le groupe MITEC effectue essentiellement des travaux de recherche dans des secteurs théoriques et 

appliqués se rapportant aux dispositifs thermiques et thermoélectriques et la caractérisation de matériaux 

par les micro-ondes.  

C’est donc alors dans ce groupe que j’ai effectué mon stage de 11 semaines et j’ai été sous la tutelle de 

M. Katir ZIOUCHE, un membre du groupe MITEC.  
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2) Système de régulation thermique 

 

a) Définition du cahier des charges 

L’objectif de cette mission est la réalisation d’un système de régulation thermique qui permettra 

d’étudier la chaleur latente d’évaporation et de solidification de liquide en vue de récupérer cette énergie 

thermique et de la transformer en électricité. Cette activité s’inscrit dans le cadre d’un projet consistant 

à réaliser des microthermogénérateurs thermoélectriques.  

Le principe de ce système est de pouvoir faire varier la température d’un bloc d’aluminium de -10°C à 

110°C afin de pouvoir effectuer les relevés nécessaires avec les micropointes de mesures. Afin de faire 

évoluer sur cette plage de température, nous avons fait le choix d’utiliser un module Peltier qui pouvait 

refroidir ou chauffer en fonction du sens du parcours du courant. Ce module est celui qu’on retrouve 

également dans les glacières électriques mobiles. 

Pour arriver à cela, quelques matériels ont été mis à ma disposition et il m’appartenait de tout monter. 

Le système partait donc de zéro. Mais avant tout, je devais trouver un logiciel qui me permettrait de 

commander le système via une interface informatique et de faire une acquisition de données.  

Il a fallu trouver un logiciel compatible avec le module Gantner ISM111 fourni qui doit gérer les entrées 

et sorties. Afin de mener à bien cette mission, j’ai dû étudier chacun des modules individuellement pour 

pouvoir me familiariser avec eux et pour avoir une utilisation plus optimale.  

Au cours de la mission, un changement de matériel a été opéré et cela a donc changé les schémas de 

câblage et le plan du support.   

Un second programme a été développé pour ce système afin d’effectuer une régulation de température 

par palier d’une température de départ à une température d’arrivée. Un nombre de mesure de points sera 

effectué puis la consigne augmentera automatiquement d’une valeur ∆𝑇 qui aura été donnée par 

l’utilisateur   

b) Description du matériel 

 Le système n'étant pas installé dans un support, il était tout d'abord composé d'un module Gantner 

ISM 111, d'un module Peltier, d'un contacteur normal et d'un relais inverse. J’ai également ajouté au 

sein de ce système deux alimentations, une pour alimenter le Gantner et la seconde pour alimenter le 

module Peltier.  

Dans un premier temps, le système était refroidi à l’aide d’un circuit de refroidissement à eau à la 

température ambiante mais par la suite nous avons opté pour un système de refroidissement à air car 
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plus simple et plus sûr à mettre en œuvre dans un système électrique. La température est mesurée grâce 

à une sonde de température connectée sur le module Gantner. 

Le module Gantner permet de fixer les entrées/sorties qu'elles soient analogiques ou numériques. Le 

module Peltier permet de chauffer ou refroidir en fonction du passage du courant dans un sens ou dans 

l'autre, du bloc d'aluminium et ainsi faire varier la température.  

Le contacteur normal permet l'alimentation du module Peltier et le relais inverseur permet quant à lui le 

passage du courant dans un sens ou dans l'autre du module.  

 

Figure 2: Contacteur normal (à gauche et milieu) et relais inverseur (à droite) 

Afin d’optimiser le système de régulation, ces contacteurs ont été remplacé par ce module électronique 

est capable de remplacer le rôle du contacteur normal et du relais inverseur et qui donc prend également 

moins de place. Chacune de ces pattes a son rôle et il n’est pas pardonnable de se tromper sous peine de 

griller le composant. Deux entrées (In 1 et In 2) sont commandées sur le composant pour pouvoir 

contrôler les sorties (Out1 et Out2). Deux autres pattes (Boot1 et Boot2) sont reliées respectivement sur 

les sorties, elles permettent d’amplifier la tension de sortie. Le composant doit être alimenté entre 12V 

et 48V et relié à la masse. Les pattes « Sense » et « Vref » ne seront pas utilisées et donc reliées 

directement à la maison pour éviter toutes perturbations. La dernière patte qui se nomme « Enable » est 

celle qui permettra de commander le rapport cyclique lors de l’envoi de la puissance pour chauffer ou 

refroidir le Peltier. (Cf. annexe datasheet Peltier) 

 

Figure 3: Composant L6203 
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Le système sera alimenté par une prise électrique qui mettra sous tension ces petites alimentations et qui 

fourniront du courant aux modules. On utilise pas les mêmes alimentations pour le Gantner et le Peltier 

car les besoins en tension et courant ne sont pas les mêmes. Le Gantner a besoin d’être alimenté entre 

10V et 30V et le module Peltier a besoin quant à lui d’une grande intensité pour descendre et monter 

dans les extrêmes en température.  

     

Figure 4: Alimentation du Gantner            Figure 5: Alimentation du module Peltier 

Le Gantner ISM111 (Intelligent Sensor Module) est un système électronique programmable 

d’acquisition et d’enregistrement de données qui consiste à mesurer différents types de grandeurs 

(température, pression, poids etc…). On peut contrôler jusqu’à 4 entrées universelles analogiques et 4 

entrées/sorties logiques. Ces entrées et sorties sont configurable grâce au logiciel ICP100. Il est doté de 

la communication RS485 mais est directement branché sur l’ordinateur grâce à un câble qui convertit le 

RS485 en USB. Il peut générer une tension de sortie jusqu’à 30V.  

 

Figure 6: Module Gantner 
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L’effet Peltier est le déplacement de chaleurs en présence d’un courant électrique. L’effet se crée entre 

deux matériaux conducteurs de différentes natures liés par des jonctions. L’une des jonctions se refroidit 

pendant que l’autre se chauffe. Le module Peltier transforme le courant électrique une différence de 

température. Changer la polarité du Peltier permet de refroidir ou chauffer le bloc métallique sur lequel 

il sera en contact avec de la graisse thermique pour assurer la transformation de la chaleur maximale. 

Le module Peltier que j’utilise peut générer un gradient de température allant jusque 74°C et possède 

les caractéristiques électriques suivantes : une tension d’entrée maximale de 15.7V et une intensité 

d’entrée de 3.9A.  

 

Figure 7: Module Peltier 

Le système était de base relié à un système de refroidissement à eau mais le système à air a été privilégié. 

Un des côtés du module Peltier sera fixé sur le radiateur et le bloc d’aluminium sera fixé sur l’autre côté. 

Le radiateur est accompagné d’un ventilateur, il s’agit d’un ventilateur que l’on retrouve en temps 

normal dans l’unité centrale d’un ordinateur fixe. Sur les côtés du module Peltier sera mis de la graisse 

thermique pour avoir une meilleure résistance de contact thermique. De l’air entre un contact supposé 

parfait peut créer une capacité thermique soit une dissipation thermique. 

     

          Figure 8: Radiateur               Figure 9: Radiateur 



 

9 

AYOUB Abass 

Conception d’un système de régulation thermique et amélioration d’un dispositif de 

mesure de pouvoir thermoélectrique 

La sonde utilisée pour la régulation de température est dotée d’un filament de platine et d’une résistance 

de 1000 Ohm d’où « pt1000 ». Une chute de potentiel est mesurée par la sonde, convertit cette valeur 

en une valeur de résistance et ensuite détermine la température au moyen des caractéristiques de 

linéarisations dans le module. La pt1000 est insérée à l’intérieur du bloc d’aluminium plus précisément 

au centre du bloc afin d’avoir une mesure précise. 

 

Figure 10: Sonde de température pt1000 

La sonde est insérée dans le bloc d’aluminium via le trou que j’ai percé (voir figure 11).  

Le bloc d’aluminium sera fixé d’un coté sur le Peltier et de l’autre côté sur le radiateur pour dégager la 

chaleur.  

Il est judicieux de savoir toute de même quelle est l’énergie nécessaire pour augmenter la température 

du bloc d’un gradient de température donné.  

Les dimensions du bloc sont les suivantes : longueur 7 cm, largeur 5 cm et hauteur 1cm.  

On commence alors par calculer le volume V qui sera chauffé.  

V = 0.05*0.07*0.01 = 3.5*10-5 m3 

La masse volumique de l’aluminium est ρ = 2700kg/m3. On calcule alors la masse du bloc avec                  

M = ρ*V. 

M = 2700*3.5*10-5 = 0.0945 kg 

La chaleur massique de l’aluminium est de Cp= 900J/kg.°C. 

Pour avoir alors la quantité de chaleur nécessaire pour augmenter la température du bloc d’un gradient 

de température  = 1°C. On va s’aider de la formule suivante : Q = M*Cp* 

Q = 0.0945 *900* 1 = 85.05J 
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Il faut alors environ 85 joules pour faire varier la température du bloc d’aluminium de 1°C 

 

Figure 11: Bloc d'aluminium 

Je me sers de ce support au début pour pouvoir avoir une première idée du placement des modules qui 

sont à ma disposition. Au cours de la mise en œuvre, le support changera de forme et s’adaptera pour 

être le plus optimale possible afin de ne pas avoir de trop d’espace inutilisé. 

 

Figure 12: Support de fixation 

Voici donc les différents éléments qui composent ce système, le but étant d’assembler le tout et de faire 

en sorte d’adapter un programme qui puisse répondre aux consignes qui seront données par l’utilisateur. 

J’ai eu la totale liberté de la part de mon tuteur pour monter le système et la création de l’interface de 

commande du système.  

Un des outils les plus importants concernant la réalisation de ce système sera le mode développeur du 

logiciel Excel. Le programme sera codé en VBA et aura une interface de commande qui pourra gérer et 

donner des consignes d’exécution au Gantner. 
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c) Réalisation et mise en œuvre 

Avant toute chose, il est important de savoir que ce système sera ensuite utilisé en salle blanche 

donc cela veut dire qu’il y a des normes de sécurité à respecter lors de la réalisation du système. Parmi 

ces normes, le respect des codes de couleurs du câblage mais aussi les câbles issus du secteur ne doivent 

pas être dans la même zone que les câbles des alimentations internes. 

Il y a eu tout d’abord deux versions du système. La première était constituée du contacteur et du relais 

inverseur et la deuxième version était constituée du L6203.  

Le contacteur normal permettait selon son ouverture la mise sous tension du module ou non et le relais 

inverseur quant à lui faisait passer le courant dans un sens ou dans l’autre. On pouvait alors considérer 

le modèle avec les contacteurs comme un modèle tout ou rien. Le schéma électrique était le suivant. 

 

Figure 13: Schéma de câblage de la première version du système 

Avec cette version du système, il n’est pas possible de faire varier l’intensité ou d’envoyer des pulsations 

d’intensité au niveau du Peltier. Le fait de pouvoir jouer sur ce point permettra une meilleure précision 

lors de la régulation.  
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Ci-dessous est le câblage de la première version du système. On remarque bien que le contacteur et le 

relais inverseur sont assez imposants, d’autant plus qu’il y a des distributeurs à cause des nombreux 

câbles utilisés. 

 

Figure 14: Câblage de la première version du système 

A ce niveau-là, le système est électriquement complet et ne nécessite qu’un soft pour être commandé 

puis d’être fixé dans un support. Afin d’effectuer un programme capable de répondre aux consignes, il 

faut d’abord imaginer une interface avec laquelle on peut communiquer.  

 

Figure 15: Interface de la première version du système 

Le bouton « Start » lance l’acquisition des données concernant la température mesurée en directe. Le 

bouton « Stop » arrête cette acquisition et le bouton « effacer » comme son nom l’indique efface les 

données inscrites dans les différentes cellules. On retrouve les colonnes « Requête », « Temps » et 
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« Température », où seront inscrites informations au courant de la régulation. Le temps est en seconde, 

la requête sera celle qui permet au Gantner de lire la température en directe et dans la dernière colonne 

sera mise la température mesurée.  

J’avais également mis 4 zones de textes qui correspondent à la consigne fixée par l’utilisateur, l’offset 

qui permettra au système de savoir dans quels intervalles réguler, les températures max et min qui sont 

les extrêmes qui fixeront les seuils de fonctionnement en cas de décrochage du système.  

Les boutons chauffage on/off permettaient l’alimentation ou non du module Peltier.  

 

Figure 16: Programme du modèle tout ou rien 
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L’instruction qui permet la lecture d’une donnée dans une variable se fait par exemple par la commande 

« $01R02 », qui demande la lecture de la variable 02 sur le module 01. 

L’instruction qui permet l’écriture dans une variable se fait par exemple par la commande 

« $01W0500 », qui demande l’écriture 00 dans la variable 05 du module 01.  

Le module 01 est le module Gantner. La variable 01 correspond à l’entrée de la sonde de température. 

La variable 04 est la variable qui permet le contrôle du relais inverseur et la variable 05, le contrôle du 

contacteur normal.  

Pour déclarer des variables dans le Gantner il faut utiliser le logiciel ICP100 qui permet de diversifier 

les entrées et sorties du module.  

Ce programme permettait alors de réguler aux alentours de la consigne fixée par l’utilisateur à +/- offset. 

Mais un souci se posait car avec l’inertie on se retrouvait avec une trop grosse différence de température 

par rapport à la consigne souhaitée car lors de l’envoi de l’intensité dans le module Peltier celle-ci était 

beaucoup trop importante et fournissait beaucoup trop de puissance. 

Sur les conseils de M. LECLERCQ, j’ai remplacé les relais par un composant qui pourrait permettre de 

contrôler les entrées et sorties mais également de pouvoir effectuer une modulation de largeur 

d’impulsion de l’intensité au sein du Peltier. Il s’agit du L6203. Les entrées que sont « In1 » et « In2 » 

gèrent les sorties « Out1 » et « Out2 ». La modulation de largeur d’impulsion (MLI), dit en anglais Pulse 

Width Modulation (PWM) est gérer par la patte « Enable », celle-ci peut prendre une valeur entre 0 et 

100 qui définira le rapport cyclique. On a donc en résumé cette table de vérité. 

In1 In2 Enable Out1-Out2 

0 1 1 -U 

1 0 1 +U 

α α 0 0 

Figure 17: Table de vérité du L6203 

Arrivé à ce stade, je me suis rendu compte que ce composant pouvait assurer la fonction du contacteur 

et du relais inverseur. Il était triplement bénéfique pour le système, il prenait moins de place, commutait 

beaucoup plus vite à une fréquence qui peut être défini par l’utilisateur mais surtout pouvait gérer le 

rapport cyclique de l’intensité fournit au Peltier. (Jusqu’à 10 Hz, fréquence fonctionnement du Gantner)  

J’ai alors modifier mon schéma de câblage mais également commencer un nouveau programme pour 

cette nouvelle version du système qui devrait être plus efficace et plus optimale.  
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Figure 18: Schéma câble du système avec le L6203 

Sur le schéma on remarque des points de résistances au niveau des entrées/sorties 2,3 et 4 du Gantner. 

En effet, ces pins ont à leurs bornes en piquant sur la masse, une tension de 14V mais qui est 2 fois trop 

élevé pour les pattes du L6203 qui ont besoin que de 7V à leurs bornes pour commuter. Dans un premier 

temps, j’ai conçu un premier prototype de ponts de résistance avec une carte pré-perforée. 

 

Figure 19: Première prototype de carte de ponts de résistance 
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Pour concevoir la carte électronique finale, j’ai utilisé le logiciel Kicad. Pour ne pas restreindre la 

mobilité de la carte dans le système et pour ne pas toujours joindre par des fils soudés, par peur d’avoir 

des câbles qui cèdent, j’ai décidé de mettre des borniers pour tous les câbles hormis ceux qui seront issus 

du L6203 qui sont fixés sur la carte. 

 

Figure 20: Schéma de câblage Kicad de la carte 

Les borniers P1, P2, P3, P5 sont respectivement borniers qui permettront la connexion au Gantner, 

l’alimentation du Gantner, l’alimentation du L6203 et sorties du L6203 qui serviront d’alimentation au 

Peltier. 

Les pattes 9 et 10 du L6203 sont les pattes « Vref » et « Sense », elles ne seront pas utilisées dans notre 

cas donc elles seront mises à la masse sauf la patte Vref où dans la datasheet il est mentionné de mettre 

un condensateur de 10nF entre elle et la masse en cas de non-utilisation. 

Les pattes 4 et 8 sont respectivement les pattes « Boot1 » et « Boot2 ». Elles doivent être reliées avec 

leurs pattes respectives « Out1 » et « Out2 » avec un condensateur de 10nF.  

Les condensateurs sont essentiels pour assurer une meilleure commutation des transistors internes du 

composant et que la tension d’alimentation soit entièrement redirigée en sortie sans perte. 

Les résistances R1 à R6 sont toutes des résistances à 1,1 kΩ. Avec ces résistances, je pourrais diviser la 

tension issue des entrées/sortie 2 à 4 du Gantner par 2. 
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Figure 21: Routage sur Kicad de la carte 

Après avoir fini le routage, il a fallu appliquer le protocole de réalisation de carte en passant par 

l’insolation, la révélation et la gravure chimique.  

 

Figure 22: Carte de ponts de résistance 

Après la réalisation et le câblage, arrive l’assemblage général du système. Il faut savoir que le support 

d’origine (figure 12) a été modifié et réajusté pour que l’espace à l’intérieur soit utilisé entièrement. 

Le radiateur sur lequel est posé le bloc d’aluminium est surélevé pour arriver à fleur sur le capot du 

système. 
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Figure 23: Assemblage du système 

 

Le bloc d’aluminium est entouré d’une matière isolante pour éviter toute sorte de perturbations et de 

pertes thermiques. 

J’ai ensuite commencé un nouveau programme avec une nouvelle interface pour l’utilisateur. La 

nouvelle interface possède des boutons « chauffer » et « refroidir » mais également une nouvelle option 

qui n’était pas disponible avant, celle du rapport cyclique pour pouvoir gérer l’intensité au sein du 

Peltier. 

La fonction PWM (Pulse Width Modulation) est saisie dans une variable 06, qui sera entrée par 

l’utilisateur. La patte « Enable » du L6203 qui est branchée sur l’entrée/sortie 2 du Gantner à qui est 

adressée la variable 02. La valeur du rapport cyclique demandée est puisée dans la variable 6 qui est une 

variable consigne et dite source interne pour le Gantner. 

En mode chauffage, le système se refroidira en utilisant la température ambiante car envoyer une 

instruction de refroidissement pourra faire chuter fortement la température et engendrer une grande 

inertie. Et cela va de même pour le mode de refroidissement, il se réchauffera avec la température 

ambiante. (Nos essais ont montré qu’une régulation par refroidissement et réchauffement avec l’ambiant 

étaient plus efficaces.) 

J’ai aussi remarqué qu’il est plus simple de monter en température que de descendre. Descendre en 

température demande beaucoup plus de courant.  



 

19 

AYOUB Abass 

Conception d’un système de régulation thermique et amélioration d’un dispositif de 

mesure de pouvoir thermoélectrique 

Pour arriver aux environs de -10°C, il faut envoyer un courant de 3A alors que pour monter aux alentours 

de 110°C, il suffirait de 2A. (cf. annexe) 

 

Figure 24: Régulation à -10°C et apparition de givre 

Lorsqu’on évolue en température, plus le gradient de température augmente par rapport à la température 

ambiante, plus se crée un autre effet thermoélectrique, il s’agit de l’effet Seebeck. Cet effet crée un 

courant qui s’oppose au courant qui traverse le module Peltier.  

Un second programme a été réalisé pour le système, il permet d’effectuer des points de mesures sur 

différents paliers. La température de départ et d’arrivée, un ∆𝑇 et le nombre de points de mesure sont 

fixés par l’utilisateur. Une fois le nombre de points de mesure atteint, le système s’incrémente 

automatiquement de ∆𝑇 et passe à la température suivante où il se régulera automatiquement. (Cf. 

annexe) 

Le système sera également accompagné d’une mesure 4 pointes. Les pointes de mesures seront reliées 

au voltmètre et qui fera une acquisition grâce au programme de la tension en même temps que la mesure 

de température. 

   

Figure 25: Système avec mesure 2 pointes 
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3)  Système de mesure du pouvoir du thermocouple 

 

a) Définition du cahier des charges 

Ce système permettra d’effectuer la mesure du pouvoir thermoélectrique de thermocouple. Il s’agit 

d’un système que M. Ziouche a voulu améliorer. Le but alors est de rénover ce système en 

recommençant soigneusement le câblage puis de le faire accompagner de différents programmes afin 

qu’il soit utilisé de plusieurs manières différentes. 

Le deuxième système reposera sur la mesure du pouvoir thermoélectrique grâce à la différence 

température entre deux blocs de cuivre reliés à des résistances chauffantes. Le tout est posé sur une 

grande résistance chauffante afin d’élever le système à une température X commune et ensuite faire 

varié individuellement chacun des blocs pour avoir un gradient de température. 

Lors de la rénovation, les relais contacteurs qui permettaient de commuter pour alimenter les résistances 

chauffantes, ont été remplacé par des composants MOSFET dont la référence est IRFZ44N. Ces 

composants permettent l’alimentation des résistances chauffantes. (Meilleures commutations et 

fréquence de fonctionnement plus élevée.) 

Le travail sur ce système est plus au niveau de la création et la mise en place de différents programmes. 

b) Description du matériel 

Ce système reprend quelques un des modules qui sont utilisés dans le précédent. Etant donné que le 

système est à rénover, il sera réutilisé dans le même support. Un nouvel interrupteur d’alimentation 

général sera également mis en place.  

Il y a trois alimentations, deux de 5V qui sont consacrées à alimenter les deux petites résistances 

chauffantes de 1Ω avec une intensité de 3A. Une grande alimentation de 12V qui fournit 1,3A alimentera 

la grande résistance chauffante de 10Ω. 

Une nouvelle de 18V qui fournit plus d’intensité a été commandé car l’ancienne n’était pas assez 

puissante pour permettre à la grande résistance de chauffer rapidement étant donné qu’elle est mise dans 

un bloc d’aluminium. Sur le bloc seront positionnés les deux blocs de cuivre. 

Avec l’ancienne alimentation, il faut une heure pour monter le bloc d’aluminium à une température de 

65°C qui est la température préférentielle de travail du tuteur.  
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Une résistance se calcule par la formule suivante :  𝑅 =
∗L

𝑆
    𝑆 = 𝑙 ∗ 𝑒 

 

Figure 26: Schéma de la grande résistance chauffante 

R est la valeur de la résistance, L la longueur de la piste, S la surface de la piste,  la résistivité du 

matériau qui est le constantan, l la largeur des pistes et e l’épaisseur du constantan. 

Largeur (m) Epaisseur (m) Surface (m2)  (Ω.m) Longueur(m) Résistance (Ω) 

2,50*10-3 2*10-5 5*108 5,20*10-7 1 10 

 

Nous avons gardé le module Gantner qui était déjà dessus pour affecter les entrées/sorties aux résistances 

chauffantes. On a aux bornes de ces pins une tension de 12V. Nous avons pris un MOSFET (metal–

oxide–semiconductor field-effect transistor) comme intermédiaire entre le Gantner et les résistances 

chauffantes, le IRFZ44N (Cf. annexe). Il permet de contrôler l’alimentation qui est au niveau de la 

résistance. (J’ai utilisé un L6203 pour le système de régulation thermique) 
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Figure 27: module électronique IRFZ44N 

La patte affectée au « Gate » qui signifie la « grille » est branchée au niveau de l’entrée/sortie du Gantner 

en série avec une résistance de 10kΩ. La grille du MOSFET ne peut supporter qu’une tension max de 

4V.  La patte du drain est reliée directement à l’alimentation de la résistance. Et la patte source est reliée 

directement à la résistance chauffante. En fonction de l’état fourni à la grille (0 ou 1 via le Gantner), la 

résistance est sous tension. 

 

Figure 28: Disposition des résistances chauffantes 

C’est alors de cette façon qu’est rénové le second système. Contrairement au premier système, celui-ci 

ne démarre pas de zéro donc il n’y a pas eu beaucoup de travail au niveau du matériel.  

Dans le système précédent, est utilisé une sonde de température PT1000, dans celui-ci nous avons utilisé 

une PT100 qui est fixée dans le bloc de cuivre. Elle a une résistance interne de 100Ω et plus précise 

qu’une PT1000 car elle deux câbles d’entrée de donnée au niveau du Gantner) 

 

c) Réalisation et mise en œuvre 

Nous avons rénové avec M. Ziouche et moi-même le système en peu de temps. Il suffisait de 

reprendre le câblage soigneusement et d’effectuer des tests de court-circuit pour s’assurer que celui-ci 

avait bien été réalisé.  
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Figure 29: Câblage du système 

Ci-dessus, le Gantner est alimenté avec le petit boitier blanc. Ce boitier alimente également la grande 

résistance chauffante. Mais celui-ci sera plus tard remplacé par une nouvelle alimentation plus puissante 

car pas très optimale pour une résistance de 10Ω. Sur la droite, sont placées deux alimentations de 5V 

qui correspondent respectivement à ceux de chacune des résistances de 1Ω.  

Pour plus de mobilité et de facilité lors du déplacement du système, nous avons décidé de mettre des 

bornes au niveau du support pour joindre l’alimentation à chacune des résistances. 

Comme tout système, la norme sur les couleurs de câbles d’alimentations est respectée. Il n’y a 

néanmoins pas de restrictions sur les câbles de données. 

 

Figure 30: Représentation du système 

On peut soumettre le système comme des plaques qui sont superposées avec une source de puissance et 

une résistance thermique entre elles. 

Ma plus grande part du travail sur ce système est informatique. J’ai 3 programmes à réaliser. Leur but 

est de calculer le pouvoir thermoélectrique du thermocouple α qui se calcule par la formule suivante :  

𝛼 =
V

𝑛 ∗ ∆𝑇
 



 

24 

AYOUB Abass 

Conception d’un système de régulation thermique et amélioration d’un dispositif de 

mesure de pouvoir thermoélectrique 

Nous avons la tension V mesurée aux extrémités d’une barrette avec n thermocouples qui est positionné 

entre les deux blocs de cuivre et le gradient de température ∆𝑇 entre ces blocs. 

 

Figure 31: Barrette avec 3 thermocouples 

 Le premier permet d’entrer une température de départ Ti et une température finale Tf. Le système 

alimente le bloc d’aluminium et lorsque celui-ci atteint la température de départ Ti, le premier bloc de 

cuivre régule à cette température et le second bloc à une température Ti+α. Une acquisition de la 

température et de la tension se fait sur la feuille Excel pour un nombre de points de mesure fixé par 

l’utilisateur. Une fois le nombre de points atteint, les consignes de régulation augmentent d’un pas  

fixé par l’utilisateur. Le programme actualise les températures jusqu’arriver à la température finale de 

mesure. 

Le second programme est basé sur une température de consigne Tcons de départ qui est évalué tout au 

long comme la température moyenne du système. L’utilisateur entre tout d’abord quatre valeurs de  ∆𝑇 
différentes. Le système régule alors respectivement chacun des blocs de cuivre à une température T1 et 

T2. T1 et T2 sont les valeurs de température à Tcons ± 
∆𝑇

2
. Tout au long de la régulation, une acquisition 

des données est faite pour calculer le pouvoir thermoélectrique du thermocouple aux différents ∆𝑇 afin 

de savoir s’il est identique. 

 

Figure 32: Schéma d'illustration du programme 2 

Le troisième et dernier programme est un mélange du premier et du deuxième. Je n’ai néanmoins pas 

eu le temps de le finaliser. Une température initiale Ti et une température finale Tf sont fixées. Le 

système régulera respectivement chacun des blocs à T1 et T2 avec une différence de ∆𝑇  (T1 < T2, avec 

T1 = Ti à ce moment-là) définis par l’utilisateur. Une fois le nombre de points de mesure atteint, on 

augmente T1 de ∆𝑇 et on a T1 = T2 puis une prise de points de mesure est faite. Dès lors que cette prise 
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est achevée, on augmente à nouveau de ∆𝑇 pour avoir T2 < T1 et une nouvelle prise de points de mesure 

est effectuée. Deux mesures du pouvoir thermoélectrique du thermocouple sont alors faites, le principe 

est de voir si elles sont identiques. Une fois ces étapes finies, on recommence exactement le même 

processus en augmentant de ∆𝑃, le pas du prochain pallier.  

En conclusion, ce second système est accompagné de 3 programmes totalement diversifiés qui 

permettent la mesure du pouvoir thermoélectrique du thermocouple. Ce protocole doit permettre de 

vérifier si l’on retrouve le même coefficient α dans des conditions identiques mais avec différentes 

valeurs. La mesure de la tension et de température de chacun des blocs de cuivre est faite à chaque 

seconde du fonctionnement du système. 
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4)  Compétences personnelles  

 

Cette expérience professionnelle du stage est toute nouvelle pour moi car je n'en avais pas eu 

l'opportunité auparavant. Elle a été très enrichissante et m'a permis d'acquérir et d'améliorer certaines 

compétences au niveau technique comme au niveau social tel que l’autonomie, la maîtrise d'un nouveau 

langage et la collaboration avec les collègues du laboratoire. 

 Au cours de cette période de stage, j'ai su m'adapter aux changements de composants et de modules et 

donc d’actualiser les programmes en fonction de ces changements. J'ai acquis également de 

l'imagination pour adapté un support convenable au système.  

Cette opportunité au sein du laboratoire m’a permis de compter sur mes propres qualités et de les 

améliorer au cours des semaines. J’ai rencontré quelques problèmes qui bloquaient l’avancement du 

projet mais j’ai toujours su y arriver. Il est très important de savoir remonter un problème et de se poser 

les bonnes questions pour arriver à un résultat satisfaisant. 

Durant le stage, j’ai rencontré Mr Didier LECLERCQ et Mme Pascale LEJEUNNE, qui m’ont 

épaulé pendant tout le temps passé au sein du bâtiment P3, leurs bureaux se trouvaient à coté de ma salle 

de travail. J’ai rencontré des difficultés en effectuant mes tâches, mais je parvenais toujours à 

trouver une solution, grâce aux explications dont je bénéficiais auprès du groupe avec lequel je 

travaillais.  

Les cours suivis durant la formation en DUT GEII m’ont fortement aidé durant mon stage. La structure 

du langage VBA ressemble au JAVA et au langage C. Tous les modules de travaux pratiques et des 

normes de sécurité m’ont donné les capacités nécessaires afin de monter le système. Les systèmes 

numériques, les modules et les composants possèdent tous une fiche technique et j’ai appris à récupérer 

les informations qui me sont nécessaires dans la réalisation du projet. 
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Cette expérience m’a donné une première vision du monde de la recherche. Il est important de 

savoir que le monde de la recherche dans la microélectronique et celui du monde « commercial » ne 

sont pas identiques. Quand on se trouve dans le domaine de recherche, il est souvent susceptible de 

rencontrer des obstacles car on ne tombe pas toujours sur les résultats souhaités du premier coup.  

Cette expérience a été également unique et très spéciale car j’ai su avoir les capacités nécessaires afin 

de concevoir un système en entier et qui réponde au cahier des charges. J’ai également pu améliorer mes 

capacités techniques et intellectuelles vis-à-vis d’un nouveau langage de programmation mais également 

dans l’adaptation dans un groupe de recherche. 

J’ai amplement répondu au cahier de charge du premier système mais je n’ai malheureusement pas eu 

le temps de finir le dernier programme du second système. J’ai eu également des contretemps au niveau 

des changements de modules au sein du système mais j’ai su m’y adapté. 

Enfin, ce stage m’a aidé à m’épanouir professionnellement, m’a appris à travailler en groupe et me 

conforte dans mon choix de poursuite d’étude dans une école d’ingénieur dans le domaine de la 

microélectronique. En outre, ce travail m’a permis d’être à l’écoute des avis et des conseils donnés, ainsi 

que d’être en mesure d’émettre des hypothèses et de proposer des solutions. C’était une belle expérience 

que d’être dans un groupe de travail et je suis très satisfait d’avoir saisi cette chance. De nombreux 

obstacles peuvent être rencontrés, mais ils nous 

motivent, forts de notre ferme volonté de vouloir réussir et d’aller de l’avant. 

  Conclusion 
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NOTICE DE FONCTIONNEMENT DU SYSTEME 

Le système est conçu par rapport à la température ambiante. Si celle-ci est supérieure à la consigne 

donnée par l’utilisateur alors le système devra être mis en mode refroidissement dans le cas contraire en 

mode chauffage. 

Protocole : 

- Allumer le système 

- Appuyer sur « Start » 

- Appuyer sur « Reset In1 » puis sur « Reset In2 » 

- Fixer la consigne, l’offset et le rapport cyclique 

- Appuyer ensuite sur le mode souhaité « Refroidir » ou « Chauffer » selon la consigne 

   En cas d’utilisation et que vous souhaitez changer la consigne, veuillez suivre les instructions 

suivantes : 

- Si le système est en mode chauffage et que la nouvelle consigne est supérieure à l’ancienne alors 

il suffira de rentrer la nouvelle consigne. 

- Si le système est en mode refroidissement et que la nouvelle consigne est inférieure à l’ancienne 

alors il suffira de rentrer la nouvelle consigne. 

- Si le système est en mode chauffage et que la nouvelle consigne est inférieure à l’ancienne, il 

est alors obligatoire de reprendre le protocole à partir de la 3ème ligne. 

- Si le système est en mode refroidissement et que la nouvelle consigne est supérieure à 

l’ancienne, il est alors obligatoire de reprendre le protocole à partir de la 3ème ligne. 

- Si vous voulez mettre une température négative, il est impératif de mettre d’abord le signe « - » 

puis de sélectionner la température et de la modifier ensuite. 

Voici ci-dessous un tableau récapitulatif du rapport cyclique le mieux adapté par rapport à la consigne 

pour éviter une différence de température trop élevée.  

Température (°C) Rapport Cyclique 

-1 90 

10 50-55 

40 30-35 

60 55-60 

80 85-90 

100 100 
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Tableau 2 : Température en fonction de l'intensité 

en mode chauffage 
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Evolution de la temperature minimal par rapport à 
l'intensité

Temp min (°C)

Temp max (°C)

Intensité (A) Temp max (°C) 

0 23 

0,5 35,4 

1 53,7 

1,5 76 

1,6 84 

1,7 89 

1,8 93 

1,9 97 

2 104 

Intensité (A) Temp min (°C) 

0 23 

0,5 10,9 

1 3,36 

1,5 -1,8 

2 -5,3 

2,5 -7,8 

3 -8,6 

Tableau 1 : Température en fonction de 

l'intensité en mode refroidissement 
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  Internship report 

 

First of all, I began my 11-week internship at the IEMN, the Institute of Electronics, 

Microelectronics and Nanotechnology, on March 29th, under Mr. Katir ZIOUCHE’s supervision. I have 

been working within MITEC, Microtechnology and Instrumentation for Thermal and Electromagnetic 

Characterization, managed by Mr. Lasri TUAMI. Several groups of researchers are working in the 

laboratory on different scientific axes. I made my practice in the room for practical classes, in building 

P3, which is an antenna of the IEMN.  

Then, my tutor briefed me on my tasks. One of them was a thermal regulation system which had to be 

wired and fixed on a support. An interface on Excel was at the disposal of the users to give the 

instructions to the system which would have to regulate in the determined temperature. He later showed 

me a second system to be renovated and which would allow the calculations of the thermoelectric power 

of the thermocouple. It is provided with two heating resistances; each one is accompanied by a block of 

copper and a pin between both blocks to measure the tension equivalent to the evolution of the 

temperature. This system must also contain a new program on Excel which allows it to be controlled 

and replace the old program on Testpoint. 

 I managed to fix and to cable the first system thanks to the electric plan I drew. I learnt VBA, Visual 

Basic for Applications, which is the programming language on Excel, so that it can be checked through 

an interface. About the second system, I did not finish the previous programs in time, as it took so long 

to realize the first system that was started from scratch, this was no easy job to do. 

During the internship, I met Mr. Didier LECLERCQ and Mrs. Pascale LEJEUNE who supported and 

guided me during the time I spent in the group. Besides, their office was next to my working room. I 

have experienced drastic moments while doing my job, but I have always found solutions partly due to 

the explanations and the help I got from the group I was working with.  

Finally, these meaningful moments helped me grow professionally and taught me how to collaborate 

within a group. This work also made me understand the wisdom of listening to advice, the importance 

of making suggestions and the satisfaction of finding solutions. It’s been so enriching to be part of a 

researchers team. On your way to success, you might face many obstacles that could discourage you. 

However these tough moments can only make you feel stronger and more determined to achieve your 

goals.



 

 





 

  

 


