
 

 

 

 

 

 

I. BUT DE LA MANIPULATION 

Etude de systèmes physiques permettant de mesurer la température dans un large domaine: sonde 
platine, thermocouple, thermomètre à gaz, pyromètre. 

Branchement électrique d'une sonde Pt100 et étalonnage; étalonnage d'un thermocouple, étude du 
fonctionnement d'un thermomètre à gaz, calibration d'un pyromètre au moyen d'un thermocouple. 

 

II. MESURES DE LA TEMPERATURE 

La température est une notion d'origine sensorielle, liée à l'impression de chaud et de froid ressentie 

après un contact thermique. La notion de contact thermique apparaît comme très importante. Par 

contact thermique, on entend toute possibilité d'échanger de la chaleur (conduction, convection, 

rayonnement) entre deux systèmes. S'il y a contact thermique entre deux systèmes, la "température" 

de ces deux systèmes évolue. Après un certain temps (si les deux systèmes sont convenablement 

isolés des influences extérieures), la température de chacun des corps demeure constante: il y a 

équilibre thermique. On peut alors en généralisant poser comme principe: 

deux corps en contact thermique et à l'équilibre ont la même température, 

et 

si deux systèmes A et B sont en équilibre thermique avec un système C, alors ils sont en 

équilibre thermique entre eux. 

c' est le Principe zéro de la thermodynamique 

L'usage des thermomètres réside entièrement sur ce principe, car un thermomètre indique toujours sa 

propre température. 

Ainsi pour mesurer une température, on doit : 

a) Choisir un système (thermomètre) dont une propriété évolue avec la température, c'est la grandeur 

thermométrique.  

Exemples: le volume d'un liquide (thermomètre alcool), la résistance électrique d'un fil (thermomètre à 

résistance), la pression d'un gaz à volume constant (thermomètre à gaz). 

b) Choisir des points fixes arbitraires (point triple de l'eau, point d'ébullition de l'eau à pression 

atmosphérique, etc.) et attribuer à ces points une valeur numérique arbitraire (Point triple de l'eau:

273.16  K). 

c) Afin de repérer des températures intermédiaires, choisir une loi de variation "arbitraire" liant la 

grandeur thermométrique à la température. 
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Points fixes permettant l'étalonnage des thermomètres. 

 

   Substance         T [ ]C  

_________________________________________________ 

 

*  Azote (point ébullition) -195,8 

*  Acétone + CO2 solide - 86 

*  Glace fondante  -  0,01 

*  Eau (point d’ébullition) à 720 torr  98,5 

*  Point de fusion de l'étain  213,9 

*  Point de fusion du plomb 327,5 

*  Point de fusion du zinc  419,6  

*  Point d'ébullition du soufre  444,7 

*  Point de fusion de l'aluminium 660,4 

*  Point de fusion de l'argent  961,9 

*  Point de fusion de l'or 1064,4 

*  Point de fusion du cuivre 1084,5 

*  Point de fusion du platine 1772   

 

 

III. EXEMPLES DE THERMOMETRES:  

 

III.1. Thermomètre à mercure 

On suppose que le volume de mercure varie linéairement avec la température T  : 
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où V100  = volume du mercure à la température d'ébullition de l'eau  

et V0    = volume du mercure à la température d'équilibre du mélange eau-glace 
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III.2. Dilatation d'un métal. 
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Bilames: 

 

Comme a1  est différent de a2  (ici 

1 2   ), on observe une courbure 

du bilame proportionnelle à T . 

 

III.3. Thermosonde ou Thermomètre à résistance 

La résistance électrique d'un corps dépend en général de sa température: la résistance d'un filament 

de tungstène d'une lampe électrique a une résistance 12 fois plus grande à la température de 

fonctionnement ( 2000 °C) qu'à la température ordinaire; au contraire, la résistance d'un filament de 

charbon devient 9 fois plus petite quand  on  le  chauffe à  1800°C.  Le constantan (alliages 

Ni Cu ) présente une résistance sensiblement indépendante de la température (d'où son nom !). 

La mesure d'une résistance peut se faire avec une bonne précision et une variation d'un centième de 

degré peut être mesurée. Les thermomètres à résistance à fil de platine pur sont les plus utilisés. La 

résistance est mesurée à l'aide d'un montage en pont de Wheatstone. 

 

 

Fig. 1: Résistance électrique R  d'une sonde platine 100   (Pt100) 

Avantages:  - stable 

 - précis 

 - linéarité 

Désavantages :  - encombrement 

 - source de courant 

 - auto-chauffant  

Temp. T
métal A -> 

métal B -> 
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III.4. Thermocouple ou (couple thermoélectrique) 

 

Principe: Une différence de température T  entre les extrémités d’un conducteur (Fig. 2) implique 

une différence de potentiel électrique V  : 

 

V S T    

 

où S est le coefficient de Seebeck, spécifique pour chaque conducteur 

 

  

 

Fig. 2: Tension électrique V du à la différence de la température T . 

 

Dès lors, si l'on constitue un circuit formé de deux métaux A et B (Fig. 3), dont une extrémité soudée 

se trouve à la température fixe 0T  et l'autre extrémité soudée à la température T , on voit apparaître 

une tension thermoélectrique 0(T T )  f mesurable par un microvoltmètre de précision, qui peut 

atteindre selon les cas 50  mV K . Le phénomène, observé pour la première fois en 1821 par 

Seebeck, porte le nom d'effet Seebeck.  désigne la tension de Seebeck. 

 

 

Figure 3: Mesure de la tension de Seebeck 
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Gamme des températures mesurables : Celle-ci est limitée à très basse température par la faible 

valeur des variations de tensions thermoélectriques décelables et à haute température par les points 

de fusion des métaux composant le couple. 

 

Choix des métaux : le choix des métaux est guidé par les considérations suivantes: 

- la soudure doit résister aux variations de température d'emploi et conserver ses propriétés au bout 

d'une longue durée d'utilisation.  

- la tension thermoélectrique doit être aussi élevée que possible et varier de façon continue avec la 

température. 

- si possible, on choisit des métaux pas trop coûteux. 

 

 

Combinaisons possibles :  Nous indiquons les plus usuelles 

Métaux        Gamme de température en [ ]C

_______________________________________________________ 

"cuivre <-> constantan (60 % Cu + 40 % Ni)"     - 200 à 600 

 

"cuivre <-> fer"         - 200 à 700 

 

"nickel-chrome (90 % Ni + 10 % Cr) <-> constantan"    - 200 à 700   

 

"nickel-chrome  <-> nickel"       - 200 à 1100   

 

"chromel (89 % Ni + 10 % Cr + 1 % Fe) <->  

alumel (94 % Ni + 2 % Al + 1 % Si + 2,5 % Mn + 0,5 % non indiqué)" 

(couple de HOSKINS)         - 200 à l200 

 

"platine rhodié (90 % Pt + 10 % Rh)  <-> platine"     + 200 à 1600  

 

Causes d'incertitudes : Elles sont de nature très diverses. 

Citons les principales d'entre elles : 

- il faut s'assurer de la constance de la température de référence 0T de la source froide (le mélange 

d'eau et de glace constitue un bon point fixe). 

- certains gaz peuvent agir sur les métaux du couple et déstabiliser les caractéristiques de ce dernier; 

c'est la raison pour laquelle on protège les fils par des gaines (par exemple en porcelaine réfractaire, 

en quartz, etc.). 

- les connexions 1S  et 2S  du microvoltmètre avec le métal B (voir fig. 3) peuvent présenter des 

tensions thermoélectriques parasites, qui heureusement sont négligeables à la température ambiante. 

Il existe plusieurs méthodes pour se débarrasser de ces tensions parasites (cf. Fig. 5). 

 - la résistance du microvoltmètre n'est pas infiniment grande par rapport à celle du thermocouple. 

Aussi lorsqu'on souhaite obtenir des valeurs très précises de T , on remplace le microvoltmètre par 

un potentiomètre apte à compenser la tension. 

La courbe de réponse d'un thermocouple est en général non linéaire et dépend du type de couple 

choisi. 
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En résumé  

Les thermocouples présentent les caractéristiques suivantes : 

Avantages 

-  puissance fournie par lui-même 

-  simple 

-  robuste 

-  bon marché 

-  grande variété de types différents 

-  large gamme de température 

 

 

Désavantages 

-  réponse non linéaire 

-  faible tension thermoélectrique développée 

-  pas stable 

-  peu sensible. 

 

 

Amélioration du montage   

Loi empirique des métaux intermédiaires : Cette loi établit qu'un troisième métal Z, inséré entre deux 

métaux différents X et Y d'un thermocouple, ne modifie pas les tensions thermoélectriques décelées 

pour autant que les soudures nouvellement introduites IS  et IIS  soient à la même température. En 

conséquence, la portion de circuit de la Fig. 4a est équivalente à celle de la Fig. 4b. 

 

 

 

Fig. 4a: Insertion d'un métal intermédiaire Z 

 

 

 

 

Fig. 4b: Circuit équivalent 

 

 

métal X métal Y

SI = SII

SI       SII 

connexions 
isothermes 

métal X             métal Z           métal Y 
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En conséquence, le circuit de la Fig. 3 peut être remplacé par celui de la Fig. 5.  

Il ne reste alors plus qu'à plonger les jonctions 3S et 4S = 1S dans le mélange eau-glace ou tout autre 

bloc thermalisé. 

 

 

 

Figure 5 : Montage amélioré du thermocouple 

 

 

 

 

 

 

III.5 Thermomètre à gaz 

Le diagramme schématique d'un thermomètre à gaz à volume constant est donné par la Fig.6. Le gaz 
est contenu dans le récipient B qui communique avec la colonne de mercure par un capillaire. Le 

volume du gaz est maintenu constant en ajustant la hauteur de la colonne M  jusqu'à ce que le 

mercure entre en contact avec un point précis. Cette hauteur M est ajustée en déplaçant le réservoir 
de mercure (ou en ajustant la pression). Le principe de la mesure est simple. 

On mesure 0h , lorsque B est en contact avec l'eau au point triple (ou autre température de référence) 

et h , lorsque B est en contact avec le système à mesurer. 

Dans le montage à votre disposition (voir fig. 7), le thermomètre est constitué par un tube de 2.7 mm  

de diamètre intérieur et de 475 mm  de longueur. Le volume de gaz contenu au bas de ce tube est 

indiqué par une goutte de mercure. Pour établir une mesure, on ajuste délicatement la pression à 
l’aide d’une pompe, et on aligne la goutte de mercure avec une règle fixée au tube. Une fois la goutte 

alignée, il suffit de lire la hauteur de mercure h pour déterminer la différence de pression, et calculer 

une température. 
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Figure 6 : Principe d'un thermomètre à gaz 

   

 

Figure 7 : Montage simplifié d'un thermomètre à gaz 

 

Avantages : 

- Mesure légale de la température 

Inconvénients :  

- Très difficile et long à utiliser pratiquement 
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III.6 Pyromètre optique 

Nous savons qu'en chauffant suffisamment un corps, on le porte au rouge sombre : la teinte 

commence à apparaître vers 500 C ; elle vire au rouge, vers 700 C , à l'orange vers 1100 C . A 

partir de 1300 C , la couleur évolue vers le blanc. On peut utiliser ces faits pour apprécier la 

température.  

Les pyromètres à disparition de filament comportent un objectif donnant de la source, qui est à la 
température à évaluer, une image sur laquelle se superpose le filament d'une lampe. 

Ce filament est alors rendu incandescent par le passage d'un courant. Image et filament sont 
observés à travers un verre rouge qui ne laisse passer qu'une bande spectrale étroite. 

On règle le courant de manière à faire disparaître le filament sur le fond brillant de l'image de la 
source. 

 

IV. TRAVAIL DEMANDE 

a) Mesure d'une résistance platine 100  (Pt100) par la méthode quatre fils (deux fils "amenée de 
courant" (1 mA) et deux fils "prises de tension").  

Vérifier la loi de comportement de la sonde  

   0(1 T) R R   avec T en °C  

   0 100 R  et  0.00385  °C-1
 

b) Etalonnage d'un thermocouple Chromel-Alumel (température de fusion = 1453 °C ). En prenant 

pour température de référence 0T , soit la température ambiante, soit le mélange eau-glace fondante, 

repérer des points fixes T , et comparer les tensions thermoélectriques mesurées  (T - To) avec 

celles indiquées dans les tables. 

S'assurer que les mesures sont reproductibles. 

 

c) Thermomètre à gaz : étalonner le thermomètre à disposition, comme s'il était parfait  

Commenter sur la validité de l’hypothèse de gaz parfait. 

 

d) Pyromètre: Mesure à distance de la température d'un four au moyen d'un pyromètre à filament. 
Etablir la relation entre les températures mesurées par un thermocouple chromel-alumel placé sur le 

corps de chauffe du four et le pyromètre à filament (domaine de température 600 à 1200 °C ) 

 

Procédure expérimentale 

Sonde Platine : Brancher la sonde platine à la source de courant et aux multimètres comme indiqué 

(fig. 8). Remplir la casserole d’eau, et la faire chauffer. Placer la sonde platine, ainsi que le 

thermomètre à alcool dans la casserole. Attention à mesurer la température de l’eau, et non celle du 

fond de la casserole. (fig.9)  
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Fig. 10 : Image de la mesure avec 

thermocouple. 

 

Fig. 9 : Image de la mesure avec sonde platine 

Thermocouple : Placer une extrémité du thermocouple dans de l’eau glacée, et l’autre dans une 

casserole (fig. 10). Mesurer la tension aux bornes du thermocouple à l’aide d’un potentiomètre 

compensateur. Celui-ci s’utilise comme suit : 

1) Placer le bouton sélecteur de tensions (droite) sur 0 mV  

2) Maintenir appuyé le bouton E, et agir sur le bouton de réglage continu (gauche) de manière à 

amener l’aiguille de cadran sur la division rouge E (tension de travail du pont de mesure). 

Puis, relâcher le bouton. 

3) Connecter les fils du thermocouple aux bornes + et -. Maintenir appuyé le bouton M, et 

tourner la couronne graduée en mV  jusqu’à ce que l’aiguille de l’appareil de mesure soit 

ramenée à 0 . La graduation en face du repère fixe triangulaire indique alors la tension 

thermoélectrique du couple. 

4) A la fin de la séance, replacer le bouton sélecteur de droite sur OFF. 

Encore une fois, étalonner à l’aide du thermomètre à 

alcool, et prendre soin de mesurer la température de 

l’eau plutôt que le fond de la casserole. Comparer les 

résultats avec ceux des tables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 8 : Diagramme de branchement 

de la sonde platine. 
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Fig. 11 : Thermomètre à gaz 

Thermomètre à gaz : Comme expliqué ci-dessus, il s’agit de modifier 

la pression du gaz pour garder le volume constant malgré le 

changement de température. Il faut donc plonger le gaz (i.e. 

l’extrémité du tube avec la réglette, voir fig. 11) dans un cylindre 

gradué rempli d’eau, puis ajuster la pression de sorte à ramener le 

point dans le tube à sa position d’origine (idéalement, le bas de la 

réglette). Mesurer ensuite la pression du gaz. 

Pratiquement, puisqu’il est difficile de chauffer l’eau une fois le liquide 

mis en place, il est plus commode de remplir le cylindre gradué d’eau 

bouillante, puis de prendre des mesures lorsqu’elle refroidit. 

 

Pyromètre : Faire chauffer la cible à l’aide de la source de tension 

(ne pas dépasser 70 V ). Régler la température du pyromètre de 

sorte à faire disparaître le filament devant la cible. Effectuer des 

mesures entre 700 °C  et 1000 °C . (Fig. 12) 

 

 

Fig. 12 : Pyromètre 

 


