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MESURE ET REGULATION DE TEMPERATURE 
A L'INTERIEUR D'UNE ENCEINTE 

 

 

RIVIERE Nicolas – Groupe B – Maîtrise de Physique 2000-01 – Université Paul Sabatier – Toulouse III 

 

 

 

 

Dans les travaux pratiques précédents, nous avons mis en oeuvre une procédure permettant l'acquisition de la 

température via un convertisseur analogique-numérique (CAN). Ce TP permet d'approfondir les procédures déjà 

développées en réalisant la régulation de la température dans une enceinte. 

 

 

 

PRESENTATION ET RAPPELS 

 

Avant de maintenir la température constante dans un espace fermé, nous commencerons à étudier l’évolution 

thermique de l’enceinte lorsque le chauffage est coupé. 

L'acquisition de la température se fera en s'appuyant sur le TP précédent. Nous ne modifierons que légèrement 

cette partie du corps de programme. Pour réaliser le chauffage de la cavité, nous utilisons une résistance 

dissipant de l'énergie par effet Joule. La commande de cet élément est réalisée par le relais RL2 présent sur la 

plaquette. 

 

A partir des composants électroniques disponibles en salle de TP, nous pouvons réaliser le câblage suivant. 

 

 
Figure 1 – Schéma de principe. 

 

       Thermomètre 
       de contrôle 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Enceinte fermée 
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Dans le rapport précédent, nous avons étudié le principe de mesure de la température. Nous conservons les 

équations mises en jeu, notamment la relation de la température en fonction de la tension délivrée : 

 

T(K) = 333,27 – 20,80 V  avec V tension aux bornes du CAN 

T(°C) = 60,27  – 20,80 V 

 

Remarque : Avant de poursuivre, nous avons vérifié le bon accord entre la mesure (avec la courbe linéarisée 

autour de 40 °C) et la température réelle de la salle. 

 

 

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT 

 

L'algorithme à développer doit permettre l'étude de l'évolution de la température en fonction du temps. Nous 

devons donc chauffer l'enceinte jusqu'à 40 °C, couper le courant puis mémoriser la température à intervalles de 

temps réguliers. Nous tracerons alors la courbe d'évolution. 

 

Le chauffage est effectué par une résistance alimentée en 12V par l'intermédiaire du relais RL2. Il faut activer le 

port en tant que sortie en affectant #$10 à l'adresse $1009. Pour ouvrir le relais (réciproquement le fermer), 

l'adresse $1008 doit être égale à #$10 (respectivement #$00).  

 

7 6 5 4 3 2 1 0 DRD 

x x x 0 / 1 x x x x $1008 
 

7 6 5 4 3 2 1 0 DDRD 

x x x 0 / 1 x x x x $1009 
 

 

L'acquisition de la température est faite par une CTN (donc à résistance négative). Suivant la tension appliquée 

sur le CAN, on en déduit l'équivalence en température (voir TP précédent). 

 

Tant que la température de l'enceinte est inférieure à une valeur maximale fixée TM, on ferme le relais pour 

chauffer. En utilisant l'équation liant la température à la valeur retournée par le CAN, on trouve l'équivalence 

suivante : 

TM = 40 °C    ó    Vlue = #$32 

 

On ouvre le relais et on effectue les 10 mesures espacées de 30 secondes. Nous pouvons stocker ces valeurs et 

les afficher sur l'afficheur sept segments disponible sur la plaquette (voir son principe de fonctionnement dans le 

premier TP). 
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ORGANIGRAMME – COMPORTEMENT THERMIQUE D’UNE ENCEINTE 

 

L'organigramme correspondant peut être le suivant : 

 

Initialisation
Mise en mémoire des codes 0 à 9, blanc, virgule et °C

Début

Paramétrages - Mesure
Mise en route, préchauffage et sélection de l’entrée active

du CAN - Activation du relais

Mesure terminée

Calcul
Calcul de la température, décomposition en puissance

de 10 et mémorisation des valeurs

Affichage
Affichage de la température sur l’afficheur sept segments

Température < 40 °C

Ouverture du relais
Fin du chauffage

Paramétrages - Mesures finales
Sélection de l’entrée du CAN et acquisition de la température

Boucle d’attente de 30 secondes

Calcul et affichage de la température
Décomposition en puissance de 10 - Affichage de la

température sur l’afficheur sept segments

Mémorisation
Stockage des valeurs pour lecture par commandes moniteur

Nombre de mesures
10 mesures ?

Fin

OUI

NON

NON

OUI

NON

OUI

 

 



UM3 – TP Numérique – Régulation de température  RIVIERE  – 2000 © 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 4 

PROGRAMME – COMPORTEMENT THERMIQUE D’UNE ENCEINTE 

 

Le programme commenté réalisé lors de la séance de TP était le suivant : 

 

 ORG  $F800 
 
 LDX #$0000 % Mise en mémoire des codes hexa. représentatifs des chiffres, 
 LDAB #$20   virgule, degré celsus et blanc pour l’afficheur 7 segments. 
 STAB 0,X 
 INX 
 LDAB #$73 % Voir description des correspondances hexa. Dans TP précédents 
 STAB 0,X 
 INX 
 LDAB #$14 
 STAB 0,X 

INX 
 LDAB #$12 
 STAB 0,X 

INX 
 LDAB #$43 
 STAB 0,X 

INX 
 LDAB #$82 
 STAB 0,X 

INX 
 LDAB #$80 
 STAB 0,X 

INX 
 LDAB #$33 
 STAB 0,X 

INX 
 LDAB #$00 
 STAB 0,X 

INX 
 LDAB #$02 
 STAB 0,X 

INX 
 LDAB #$F3 
 STAB 0,X 

INX 
 LDAB #$F7 
 STAB 0,X 

INX 
 LDAB #$07 
 STAB 0,X 

INX 
 LDAB #$A4 
 STAB 0,X % Fin de la mémorisation nécessaire à l’affichage 
 
 LDAA #$10 % Pour activer la sortie sur le relais 
 STAA  $1009 % Envoi de l’information 
 CLRA  % Désactivation du relais (si il était collé) 
 STAA  $1008 % Envoi 
 
 LDAA #$80 % Mise en route du CA/N 
 STAA  $1039 
 
 LDY #$0018 % Attente préchauffage 
Bcle00 DEY 
 BNE Bcle00 
 
 LDAA #$10 % On active le relais ie on le « colle » 
 STAA  $1008 
 
Go_on LDAA #$07 % Sélection de l'entrée n°7 du CAN 
 STAA  $1030 
 
FinMes1 LDAB  $1030 % Attente de la fin de mesure (au cas où…) 
 ASLB 
 BCC FinMes1 
 
 LDAB  $1031 % Récupération de la tension numérisée 
 STAB  $A0 
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 LDAA  $A0 % Calcul de la température (voir TP précédent) 
 LDAB #$29 
 MUL 
 STD  $30 
 CLRA 

CLRB 
SUBD  $30 
ADDD #$178D 

 
 LDX #$03E8 % Calcul des chiffres significatifs de la température 
 IDIV 
 STX  $0050 
 STD  $0055 
 LDX #$0064 
 IDIV 
 STX  $0060 
 STD  $0065 
 LDX #$000A 
 IDIV 
 STX  $0070 
 STD  $0075 
 
 LDX  $0050 % Mise en mémoire contiguë des caractères à afficher 
 LDAB 0,X 
 STAB  $20 
 LDX  $0060 
 LDAB 0,X 
 STAB  $21 
 LDAB #$F3 
 STAB  $22 
 LDX  $0070 
 LDAB 0,X 
 STAB  $23 
 LDX  $0075 
 LDAB 0,X 
 STAB  $24 
 LDAB #$FF 
 STAB  $25 
 LDAB #$A4 
 STAB  $26 
 LDAB #$F7 
 STAB  $27 
 
 LDAB #$F7 % Configuration des sorties numériques du µ-C 
 STAB  $1007 
 
 LDX #0020 % Affichage 
 
Bcl01 LDAB 0,X 
 STAB  $1003 
 LDY #$FFFF 
Wait DEY 
 BNE Wait 
 NOP 
 LDAB #$FF 
 STAB  $1003 
 LDY #$7FFF 
Wait2 DEY 
 BNE Wait2 
 NOP 
 INX 
 CPX #$0027 
 BLS Bcl01 
 NOP  % Fin de l’affichage 
 
 LDAB  $A0 
 CMPB #$32 
 BCC Go_on % Retour si la température est inférieure à 40°C 
 
 CLRA 
 STAA  $1008 % On coupe le chauffage ie relais décollé 
 LDX #$0000 
 
Go_mes NOP  % Début de la boucle des 10 mesures à effectuer 
 LDAA #$07 % Paramétrage I/O 
 STAA  $1030 % Sélection E7 CAN 
FinMes2 LDAB  $1030 % Attente de fin de mesure 
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 ASLB 
 BCC FinMes2 
 

LDAB  $1031 
STAB  $D0,X % Stockage à partir de l’adresse D0 
INX 
STX $C5 % Sauvegarde temporaire de X pour l’utiliser dans l’affichage 

 
 STAB  $A0 % AFFICHAGE 
 LDAA  $A0 % Calcul de la température (voir TP précédent) 
 LDAB #$29 
 MUL 
 STD  $30 
 CLRA 

CLRB 
SUBD  $30 
ADDD #$178D 

 LDX #$03E8 % Calcul des chiffres significatifs de la température 
 IDIV 
 STX  $0050 
 STD  $0055 
 LDX #$0064 
 IDIV 
 STX  $0060 
 STD  $0065 
 LDX #$000A 
 IDIV 
 STX  $0070 
 STD  $0075 
 LDX  $0050 % Mise en mémoire contiguë des caractères à afficher 
 LDAB 0,X 
 STAB  $20 
 LDX  $0060 
 LDAB 0,X 
 STAB  $21 
 LDAB #$F3 
 STAB  $22 
 LDX  $0070 
 LDAB 0,X 
 STAB  $23 
 LDX  $0075 
 LDAB 0,X 
 STAB  $24 
 LDAB #$FF 
 STAB  $25 
 LDAB #$A4 
 STAB  $26 
 LDAB #$F7 
 STAB  $27 
 LDAB #$F7 % Configuration des sorties numériques du µ-C 
 STAB  $1007 
 LDX #0020 % Affichage 
Bcl11 LDAB 0,X 
 STAB  $1003 
 LDY #$FFFF 
Wait3 DEY 
 BNE Wait3 
 NOP 
 LDAB #$FF 
 STAB  $1003 
 LDY #$7FFF 
Wait4 DEY 
 BNE Wait4 
 NOP 
 INX 
 CPX #$0027 
 BLS Bcl11 % Fin de l’affichage 
 
 LDX $C5 % Rappel de l’ancienne valeur de X stockée temporairement 
 LDAA #$30 % Création d’un autre compteur utilisé dans l’attente de 30 secondes 
 STAA  $C0 
Wait5 LDY #$FFFF % Boucle des 30 secondes 
Wait6 DEY 
 BNE Wait6 
 CPX #$000A % Il y a 10 mesures à effectuer… Retour 
 BCS Go_mes 
 END 
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RESULTATS 

 

On peut lire les valeurs de température directement sur l'afficheur sept segments ou consulter la mémoire par les 

commandes moniteurs. On obtient le tableau qui suit. 

 

 
Temps 

en minute 
 

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 

 

Valeur 
retournée 

en hexadécimal 

 

31 2E 2F 30 31 32 33 34 36 

 
Température 

en °C 
 

40,21 41,44 41,03 40,62 40,44 39,80 39,39 38,98 38,16 

 

 

Les valeurs retournées par le CAN ne sont pas précises puisqu’elles sont codées sur 8 bits. Dans ce cas, l’erreur 

sur une mesure est d’environ 0,4 °C. Il est donc inutile d’afficher et de tenir compte du dernier chiffre après la 

virgule. Nous avons souhaité conserver son affichage pour des raisons algorithmiques. En toute rigueur, une 

seule ligne est à supprimer dans le programme assembleur. 

 

 

 
Figure 02 – Courbes des résultats. 
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Dans l'enceinte close, la température varie linéairement sur une certaine partie de la courbe. Au départ, on 

constate une certaine inertie du système : la température continue à augmenter pendant quelques secondes car la 

résistance a emmagasiné de l’énergie sous forme thermique et la dissipe jusqu’à équilibre. 

 

L'équation de la droite (pour les temps supérieurs à 1min) se déduit des échanges thermiques mis en jeu. Si la 

courbe est considérée comme étant linéaire, elle vérifie la relation : 

 

btempsaT minenCen +⋅=°  

 

avec a = -0,924 et b = 42,085 

Coef. de corrélation = 0,977086 ~ 1 

 

Cette dissipation de chaleur est caractéristique de la conduction puisque linéaire. Nous ne pouvons pas avoir 

d'échanges par convection (espace clos). Les échanges par rayonnement ont une forme quadratique et ne 

semblent pas intervenir. Néanmoins, nous avons effectué un calcul en annexe pour vérifier si ce terme peut être 

négligé. En appliquant une régression quadratique à l’ensemble des points expérimentaux, nous obtenons un 

coefficient de corrélation supérieur à celui trouvé pour une régression linéaire. Il existe donc des pertes par 

rayonnement mais ces dernières sont négligeables face à la conduction. 
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ASSERVISSEMENT DE TEMPERATURE 

 

Pour conclure ce rapport, réalisons un asservissement de température. Lorsque la température dans l'enceinte est 

inférieure à 40 °C, on doit chauffer donc fermer le relais. Dans le cas contraire, on ouvre le relais. Comme le 

système est petit et qu'il possède une certaine inertie (voir courbe précédente), il n'est pas nécessaire de fixer 

deux températures de déclenchement. Nous ne considèrerons que la valeur critique de 40 °C (soit #$32 en sortie 

du CAN). 

 

 

 

ORGANIGRAMME - ASSERVISSEMENT 

Initialisation
Mise en mémoire des codes 0 à 9, blanc, virgule et °C

Préchauffage du CAN

Début

Paramétrages - Mesure
Mise en route et sélection de l’entrée active du CAN

Mesure terminée

Calcul
Calcul de la température, décomposition en puissance

de 10 et mémorisation des valeurs

Affichage
Affichage de la température sur l’afficheur sept segments

Température < 40 °C

OUINON

NON

OUI

Fermeture du relais
Chauffage

Ouverture du relais
Fin du chauffage
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PROGRAMME - ASSERVISSEMENT 

 

Le programme est identique à la première partie. On remplace la mesure des températures par une boucle de test 

qui vérifie si la température lue est inférieure ou supérieure à la valeur critique. Suivant le cas, le programme 

ouvre ou ferme le relais, permettant le refroidissement (par conduction) ou le chauffage de la cavité. Le script du 

programme en assembleur est le suivant : 

 

 

 ORG  $F800 
 
 LDX #$0000 % Mise en mémoire des codes hexa. Même démarche que précédemment 
 LDAB #$20 
 STAB 0,X 
 INX 
 LDAB #$73 
 STAB 0,X 
 INX 
 LDAB #$14 
 STAB 0,X 

INX 
 LDAB #$12 
 STAB 0,X 

INX 
 LDAB #$43 
 STAB 0,X 

INX 
 LDAB #$82 
 STAB 0,X 

INX 
 LDAB #$80 
 STAB 0,X 

INX 
 LDAB #$33 
 STAB 0,X 

INX 
 LDAB #$00 
 STAB 0,X 

INX 
 LDAB #$02 
 STAB 0,X 

INX 
 LDAB #$F3 
 STAB 0,X 

INX 
 LDAB #$F7 
 STAB 0,X 

INX 
 LDAB #$07 
 STAB 0,X 

INX 
 LDAB #$A4 
 STAB 0,X % Fin de la mémorisation nécessaire à l’affichage 
 
 LDAA #$10 % Pour activer la sortie sur le relais 
 STAA  $1009 % Envoi de l’information 
 CLRA  % Désactivation du relais (si il était collé) 
 STAA  $1008 % Envoi 
 
 LDAA #$80 % Mise en route du CA/N 
 STAA  $1039 
 
 LDY #$0018 % Attente préchauffage 
Bcle00 DEY 
 BNE Bcle00 
 
Go_on LDAA #$07 % Sélection de l'entrée n°7 du CAN 
 STAA  $1030 
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FinMes1 LDAB  $1030 % Attente de la fin de mesure 
 ASLB 
 BCC FinMes1 
 
 LDAB  $1031 % Récupération de la tension numérisée 
 
 LDAA  $A0 % Calcul de la température 
 LDAB #$29 
 MUL 
 STD  $30 
 CLRA 

CLRB 
SUBD  $30 
ADDD #$178D 

 LDX #$03E8 % Calcul des chiffres significatifs de la température 
 IDIV 
 STX  $0050 
 STD  $0055 
 LDX #$0064 
 IDIV 
 STX  $0060 
 STD  $0065 
 LDX #$000A 
 IDIV 
 STX  $0070 
 STD  $0075 
 
 LDX  $0050 % Mise en mémoire contiguë des caractères à afficher 
 LDAB 0,X 
 STAB  $20 
 LDX  $0060 
 LDAB 0,X 
 STAB  $21 
 LDAB #$F3 
 STAB  $22 
 LDX  $0070 
 LDAB 0,X 
 STAB  $23 
 LDX  $0075 
 LDAB 0,X 
 STAB  $24 
 LDAB #$FF 
 STAB  $25 
 LDAB #$A4 
 STAB  $26 
 LDAB #$F7 
 STAB  $27 
 
 LDAB #$F7 % Configuration des sorties numériques du µ-C 
 STAB  $1007 
 
 LDX #0020 % Affichage 
 
Bcl01 LDAB 0,X 
 STAB  $1003 
 LDY #$FFFF 
Wait DEY 
 BNE Wait 
 NOP 
 LDAB #$FF 
 STAB  $1003 
 LDY #$7FFF 
Wait2 DEY 
 BNE Wait2 
 NOP 
 INX 
 CPX #$0027 
 BLS Bcl01 
 NOP  % Fin de l’affichage 
 
 LDAB  $A0 
 CMPB #$32 % Comparaison de la température avec la valeur critique 
 BCC chauf % Va au label « chauf » pour activer le chauffage   T < 40 °C 
 
 CLRA 
 STAA  $1008 % On coupe le chauffage ie relais décollé 
 BRA Go_on % Retour à la procédure de mesure 
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chauf LDAA #$10 % On « colle » le relais pour chauffer 
 STAA  $1008 
 BRA Go_on % Retour à la procédure de mesure 
 
 END 
 

 

RESULTATS 

 

L'asservissement fonctionne parfaitement. Une fois la température limite atteinte, le relais est ouvert. Ce dernier 

est refermé lorsque la température régnant dans l'enceinte diminue i.e. inférieure à 40 °C. La courbe obtenue est 

pratiquement constante sur une longue échelle de temps. On remarquera simplement que la température 

augmente et diminue sur des temps très courts. 

 
Figure 03 – Représentation de l’évolution de la température en asservissement. 

 

 

 

CONCLUSION 

 

La caractéristique de l'évolution de la température est linéaire et dépend fortement de la conduction. L'inertie du 

système nous permet d'exploiter ce principe pour de nombreuses applications telles que l'asservissement en 

température. Le but de ce TP était de caractériser l’évolution en température d’un milieu fermé. Sa mise en 

pratique à nécessité l’utilisation d’un micro-contrôleur 68HC11. Certaines astuces de programmation nous ont 

permis de mener à bien ce projet et de relever les valeurs mesurées. Ce sujet conclut et résume bien la série de 

TP d’électronique numérique de la maîtrise de Physique. 

 


