
Description
La série LM135 sont des circuit intégrés de capteurs de température précis et facile à étalonner. Fonctionnant 
comme 2-terminal Zener, le LM135 a une tension de claquage directement proportionnelle à la température 
absolue de 10 mV / ° K. Avec moins de 1 Ω d’impédance dynamique, le dispositif fonctionne sur une plage de 
courant de 400 uA à 5 mA avec pratiquement aucun changement dans la performance. Lorsque qu’il est étalonnés 
à 25 ° C, le LM135 a généralement moins de 1 ° C d’erreur sur une plage de température de 100C°. Contrairement
à d'autres capteurs, le LM135 a une sortie linéaire.

L’application pour le LM135 comprend presque tout type de détection de température allant de 55 ° C à 150 ° C. 2 
Applications de plage de température. La faible impédance et la sortie linéaire font une interface de lecture ou de 
contrôle des circuits particulièrement faciles.

Le LM135 fonctionne sur une plage de température  de -55 ° C à 150 ° C tandis que le LM235 fonctionne sur une 
plage de température de -40 ° C à 125 ° C. Le LM335 opère à partir de -40 ° C à 100 ° C. Les dispositifs LMx35 
sont disponibles en boitier transistor TO hermétique tandis que le LM335 est également disponible en boitier 
plastique TO-92.











7.1 Vue d'ensemble
La série LM135 sont précis facilement étalonnés, intégrés des capteurs de température du circuit. fonctionnant 
comme 2-terminal Zener, le LM135 a une tension de claquage directement proportionnelle à la température 
absolue de 10 mV / ° K. Avec moins de 1 Ω d’impédance dynamique, le dispositif fonctionne sur une plage de 
courant de 400 uA à 5 mA avec pratiquement aucun changement dans la performance. Lorsque qu’il est étalonnés 
à 25 ° C, le LM135 a généralement moins de 1 ° C d’erreur sur une plage de température de 100C°. Contrairement
à d'autres capteurs, le LM135 a une sortie linéaire.

7.3 Fonction Description
7.3.1 Calibrage de la température Utilisation ADJ Pin
La puce LM135 inclus un moyen facile de calibrer le dispositif pour une plus grande précision. Un pot connecté à 
travers le LM135 avec le curseur du potentiomètre  d'ajustement (comme le montre la Figure 12) permet un 
étalonnage du capteur qui corrige à 1 point la précision sur la plage de température complète.
Cet étalonnage à point unique fonctionne parce que la sortie du LM135 est proportionnelle à la température 
absolue avec la sortie extrapolée du capteur allant de 0-V à la sortie à 0 K (-273,15 ° C). 
L’erreur de tension de sortie en fonction de la température n’est que la «     pente     » (ou facteur d'échelle)de sorte 
qu’un étalonnage de la pente à une température corrige toutes les autres températures. La sortie du dispositif 
(calibrés ou non) peut être exprimée comme suit:

• T est la température en degrés Kelvin inconnue
• A est une température de référence en degrés Kelvin (1)
En calibrant la sortie pour lire correctement une température la sortie à toutes les températures sont correctes. 
Nominalement la sortie est calibrée à 10 mV / K



7.4  Modes fonctionnels du périphérique
Le LM135 dispose de deux modes de fonctionnement étalonnés et non étalonnés. Pour une précision optimale, un 
étalonnage en un point est recommandé. Pour plus d'informations sur le calibrage, voir Calibrage de la 
température Utilisation ADJ Pin.

8 Application et mise en œuvre
REMARQUE
Les informations contenues dans les sections des applications suivantes ne fait pas partie de la spécification des 
composants TI et TI ne garantit pas l'exactitude ni l'exhaustivité.
Les clients de TI sont chargés de déterminer l'aptitude des composants à leurs fins. Les clients doivent valider et 
tester leur mise en œuvre de la conception pour confirmer la fonctionnalité du système.

8.1 Information sur la demande
Pour assurer une bonne précision de détection, plusieurs précautions doivent être prises. Comme tout appareil de 
détection de température, chauffage autonome peut réduire la précision. Le LM135 doit être utilisé au courant le 
plus bas adapté à l'application.
Le courant, bien sûr, doit être suffisant pour piloter à la fois le capteur et le point d'étalonnage à la température 
maximale de fonctionnement, ainsi que toutes les charges externes.
Si le capteur est utilisé dans une ambiance où la résistance thermique est constante, les erreurs d'auto-
échauffement peuvent être calibrées extérieurement. 
Ceci est possible si le dispositif est exécuté avec un courant stable en température.
Le chauffage sera alors proportionnel à la tension de Zener et par conséquent la température. Cela rend l'erreur 
d'auto-échauffement proportionnel à la température absolue identique à des erreurs de facteur d'échelle.



8.2.2 Conception détaillée Procédure
Pour une précision optimale, R1 est choisi de telle sorte que 1 mA circule à travers le capteur. L’erreur 
supplémentaire peut être introduite en faisant varier les courants de charge ou en faisant varier la tension 
d'alimentation. 
L'influence de ces courants sur le minimum et le maximum de courant inverse circulant dans le LM135 doit être 
calculée et être maintenue dans la gamme de 0.4mA à 5 mA. 
Minimiser la variation de courant à travers le LM135 fournira la meilleure précision. La sortie de fonctionnement 
du LM135A « Changement de tension » avec la spécification actuelle peut être utilisée pour calculer l'erreur 
additionnelle qui pourrait aller jusqu'à 1 K maximum, par exemple.





9 Recommandations Alimentation
Vérifiez que le LM335 est polarisé correctement avec un courant allant de 0,4 mA à 5 mA.







10 Mise en page
10.1 Lignes directrices pour la mise en page
Le LM135 est facilement appliqué de la même manière que les autres capteurs de température à circuit intégré. La 
colle ou du ciment le dispositif à une surface et la température doit être comprise entre environ 0,01 ° C de la 
température de surface.
Le transfert thermique efficace suppose que la température de l'air ambiant est à peu près la même que la 
température de la surface sur laquelle les cordons du LM135 sont attachés. S'il existe une grande différence entre 
la température de l'air et la température de surface la température réelle de la matrice de LM135 serait à une 
température intermédiaire entre ces deux températures. Par exemple, l'emballage en plastique TO-92, où les fils de 
cuivre sont la voie thermique principale pour transporter la chaleur dans le dispositif, peut être grandement 
affectée par le flux d'air. La température détectée par le boîtier TO92 peut dépendre grandement de la vitesse du 
flux d'air environnant.



10.3 Etanchéité du capteurs
Noyau interne moulé dans un tube thermorétractable, tel que fabriqué par Raychem., peut être utilisé pour réaliser 
des capteurs étanches à bas prix. Le LM335 est inséré dans un tube d'environ 0,5 pouces l'extrémité du tube  est 
chauffé au-dessus du point de fusion du noyau. les 0,5 pouces a la fin, vacant fond et fournit dispositif un joint 
d'étanchéité sur le tube thermorétractable,

10.4 Montage du capteur à l'extrémité d'un câble
L'erreur principale en raison d'un long fil est provoquée par la chute de tension aux bornes de ce fil provoquée par 
le courant de polarisation inverse sur la LM135. Le tableau 2 montre le fil AWG et la longueur de fil qui causerait 
1 ° C erreur. 

11 Périphériques et Documentation Support
11.1 Support du dispositif.
11.1.1 Nomenclature du Dispositif. 
Tension de fonctionnement de sortie:
La tension apparaissant aux bornes positives et négatives de l'appareil dans des conditions spécifiées de 
température et de courant d'exploitation. 
Erreur de température non étalonnée:
L'erreur entre la tension de sortie de fonctionnement à 10 mV / ° K et la température du boîtier dans des conditions 
précises de courant et de température du boîtier. 
Erreur de température calibré:
L'erreur entre la tension de sortie et la température de fonctionnement du boîtier à 10 mV / ° K sur une plage de 
température à un courant de fonctionnement spécifié avec l'erreur 25 ° C, ajustée à zéro. 








