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Une mesure de température avec PSoC 

1 Introduction 

Nous allons mesurer une température en utilisant un capteur simple et bon marché le LM335. 

Le LM335 :  

 

Gamme de mesure depuis -40°C à +100°C ; coefficient de tension de sortie en 

fonction de la température +10mV/°K ; Courant de polarisation = 1 mA 

Correspondance entre les températures : 

0°C = 273.15 °K 

T(°K) = t(°C) + 273.15 

°K Degré Kelvin  

°C Degré Celsius 

Montage typique, le potentiomètre d’ajustement Padj n’est pas 

nécessaire : 

On a la tension de sortie sous la forme : 

Vout = 0,010 x T   (T en °K, Vout en Volt) 

Q1 :  Donner la relation exprimant T °K à partir de la mesure de Vout. 
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2 Du modèle eu réel : Simulation du capteur 

Nous allons simuler le capteur LM335 pour déterminer ses caractéristiques puis dans un deuxième 

temps comparer avec les valeurs obtenues dans la mise en œuvre réelle de celui ci. 

 Réaliser le schéma de simulation ci-dessous :  

 

Première vérification le courant de polarisation 

Le courant de polarisation est le courant traversant en permanence le composant. Noté I_LM335 sur le 

schéma. Il faut vérifier que la valeur de la résistance R1 qui permet de régler la valeur du courant 

I_LM335 est bien choisie. 

Q2 :  Pour cela simuler le fonctionnement pour les deux valeurs extrêmes de température -40°C et + 

100°C, noter alors les deux courants de polarisation obtenus. 

Q3 :  Retrouver dans la documentation technique résumée au paragraphe 1 la plage de valeur 

attendue pour le courant de polarisation (current range). 
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Q4 :  Conclure, la résistance R1 est-elle bien dimensionnée ? 

 

Deuxième vérification la justesse du modèle 

Le modèle du LM335 fonctionne bien évidemment mais est-il entièrement satisfaisant, autrement dit 

simule t-il correctement les caractéristiques du capteur réel ? 

Q5 :  Effectuons quelques simulations pour remplir le tableau de la page suivante. Conclure quant à la 

performance du modèle. 

 

3 Mise en œuvre du capteur 

Nous allons mettre en fonctionnement le capteur sur une platine de prototypage PSoCVox. Vous devez 

réaliser le câblage correspondant au schéma de la mise en œuvre du capteur. 
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Θvrai en °C 

Valeur vraie 

Θ prévu °K Vout prévu Vout 

simulé 

Θ simulé °K Θ simulé °C Erreur absolue Δθ 

Δθ = (Valeur vraie - Valeur 

mesurée) 

Erreur relative % 

      Δθ /  Θvrai 

- 40 °C 233,15 °K 2,3315 V 2,33228 V 233,228 °K - 39,92 °C 0,08 °C 0,02 % 

    0 °C        

+ 20 °C        

+ 60 °C 333,15 °K 3,3315 V 3,33163 V 333,163 °K 60,013 °C 0,013 °C 0,0217 % 
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Bien identifier les trois broches du capteur LM335 : 

 

 

 

Voilà le câblage à réaliser : 

 

Q6 :  Faites vérifier votre câblage par votre professeur, vous pouvez ensuite 

mettre sous tension et mesurer la valeur de la tension obtenue sur la sortie de mesure du 

capteur ( broche K ). Notez ci-dessous la valeur obtenue : 

 

Q7 :  Déduire la température mesurée, est-elle correcte ? 

  

Adj
K
A

LM335

Le dos arrondi et la partie plate du 

boitier permet de repérer les 

broches. 



 

P.G  Lycée Vaucanson 

6 décembre 2015   

PSOC_Thermometre.docx Page 6 

 

4 Le projet PSoC 

Ouvrir le projet Temperature_depart_eleve puis le TopDesign.cysch le schéma utilisé pour la mesure de 

la température est donné ci-dessous : 

 

Q8 :  Indiquer sur quel port est connecté l’afficheur LCD. 

 

Q9 :  Ouvrir le composant ADC_SAR et relever sa configuration retenue pour ce projet : 

 Vssa = 0V et Vdda = 5V donner la plage de tension d’entrée ΔVe. 

 

 Le convertisseur travaille sur 12 bits donner le quantum q du convertisseur. 

 

 

 Relever le nombre de conversion par seconde. (SPS : Sample Per Second). 

 

 

 Quelles sont les résolutions possibles pour ce convertisseur ? 
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Q10 :  Donner la relation permettant de calculer Tx à partir de Nx et de q. Tx Température en °C, Nx 

nombre issu du convertisseur, q quantum. 

 

 Compléter le programme puis effectuer une compilation. Si celle-ci est sans erreur vous pouvez 

télécharger votre projet dans le PSoC. 

 

Pour compiler 

               Pour charger le programme 

 Le projet est terminé, la broche P0_0 du PSoC peut maintenant être reliée au capteur. Effectuer les 

tests nécessaires et vérifier le bon fonctionnement de votre projet. 

 

Q11 :   Faites vérifier le fonctionnement par votre professeur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attention au matériel 

utilisé, en particulier les 

cordons micro USB 

servant à programmer les 

kits PSoC 
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LE CÂBLAGE FINAL : 
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L’ÉCRAN D’ACCUEIL : 

 

 

 

UN EXEMPLE DE FONCTIONNEMENT : 

 

 

  

On indique à 

l’opérateur quoi 

faire pour 

poursuivre. 

Notez le caractère 

spécial ° 



 

P.G  Lycée Vaucanson 

6 décembre 2015   

PSOC_Thermometre.docx Page 10 

 

PSoC Creator caractères LCD customisés 

La customisation des caractères spéciaux pour l’affichage sur le LCD est très simple. 

 Il suffit de cliquer sur le composant LCD du schéma et de réaliser son nouveau caractère directement 

graphiquement pixel par pixel. Dans notre projet nous avons deux caractères spéciaux à savoir la 

température ° et la lettre minuscule é voilà ce que donne les deux descriptions graphiques : 

 

L’appel de ce caractère est fait avec l’instruction PutChar par exemple pour afficher le mot ‘présent’ : 

 

Affichage du caractère customisé numéro 1 : 
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 Indique un document ressource 

   Retour au sommaire 

   Retour à la page courante 

 


