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Introduction Générale 

Le développement industriel est de plus en plus croissant rendant très compliquet très difficile 

la gestion de tous les aspects de la modernité dictées ou imposes par les objectifs de réussite et de 

performance. Pour cela l’homme a recours à l’électronique et à l’informatique pour leur substituer un 

certain nombre de taches plus oumoins difficiles à réaliser par l’homme et dont les performances 

dépassant de très loincellede l’homme qui reste très limite. Ces performances sont généralement 

atteintes grâce auxcapteurs qui accomplissent le rôle de convertisseur de paramètres physiques 

environnant incessibles parl’homme en des grandeurs interprétables selon les exigences de l’homme 

modernede confort et de sécurité. 

Dans ce projet on a maîtrisé la programmation du pic pour contrôler un afficheur LCD 

alphanumérique avec MICROC, on c’est pencher sur le fonctionnement des capteurs dans des circuits 

électrique, on a utilisé toutes nosconnaissancesélectriques électrotechniques et informatique pour 

réaliser ce système qui permet de commander un écran LCD et un capteur de température pour obtenir 

un thermomètre numérique. 

 L’intérêt d’un thermomètre destiné à mesurer la température ambiante d’un local ou la 

température extérieure n’est plus à démontrer. En effet la température est un paramètre tres important 

pour réaliser des tache comme dans l’industrie alimentaire et aussi pour éviter des accident de 

surchauffe dans les moteurs a combustion .Le thermomètre étudié dans ce mémoire est un 

thermomètre électronique à affichage numérique . Les avantages de ce type de thermomètre sont 

nombreux :le fait qu’il peut être utilisé pour mesurer la température des objets tels que des moteurs, 

transformateurs et d’autres équipements, alors même que ces pièces sont en opération. 

L’ensemble du travailde recherche bibliographique et de réalisation expérimentale a été 

effectué à Université El Bachir el ibrahimi BBA. 

L’objectif principal de ce projet est d'approfondir nos connaissances en électronique et avoir 

une approche pratique dans notre domaine.  

Le présent manuscrit est structuré autour de deux chapitres : 

Le premier chapitre exposera une étude détailles des microcontrôleurs (architecture, 

brochages, jeu d’instructions, les ports d’entrées sorties). 

Le deuxième chapitre est consacré à l’étude des afficheurs alphanumériques LCD. 

Le troisième chapitre est consacré à l’étude pratique, réalisation du circuit électrique, 

programmation du pic, et bien évidemment la présentation des résultats relevés  
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On termine enfin par une conclusion qui met en valeur les différents éléments utilisés pour 

l’élaboration de ce travail et qui ouvre d’autres perspectives à ceux qui veulent se lancer dans ce domaine. 

 

 

 


