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Objectifs :

• Mesurer la température ambiante de l’air (thermomètre à dilatation de gaz)
• Mesurer la température d’ébullition de l’éthanol (thermocouple)
• Mesurer la température d’un filament de tungstène d’une lampe alimentée ( comparaison pyromètre à
radiation totale / thermomètre à résistance)
Introduction
Température : grandeur physique très importante en recherche et en industrie : prédire, la connaissant, l’état
physique et la réponse (le comportement) du système étudié (espèce chimique , matériau...)
Ex : en chimie : si on connait T, on connait K0 => prévoir le sens d’évolution de la réaction.
En physique, exemples des expériences présentées ensuite ou ici, le but est néanmoins inversé : connaissant
la réponse du capteur via la mesure d’une grandeur (différente dans chaque expérience : Pression, Tension
électrique, Résistance), on peut en déduire la température, après étalonnage bien sûr.
Cette grandeur s’établit, comme celle d’une altitude ou d’une tension, via une valeur de référence, un potentiel référent. Pour les températures, toutes celles correspondant à des changements d’état d’espèce chimique pure
à Patm sont des points fixes : Tébullition(azote liquide),Tf usion(eau), T (point triple de l’eau), Tébullition(eau),
Tf usion(zinc), Tf usion(étain) etc.
L’objectif est donc d’établir des thermomètres via des températures de référence et d’user de l’unité thermodynamique de la température (Le Kelvin, donnant une valeur de la température absolue) et de l’échelle Celsius
( T (K) = T(°C) + 273.15 ) afin de retrouver, et de comparer avec les valeurs tabulées ou affichées par les
thermomètres électroniques, les températures ambiante de l’air, d’ébullition de l’éthanol pur, d’un filament de
tungstène à incandescence.
1/ Thermomètre par dilatation de gaz (air) (cf [2])

Le but ici est de reproduire une expérience ayant mené à l’élaboration de l’échelle légale de température : le
Kelvin.
Pour ce faire, on considère l’air comme étant un gaz parfait et on va étudier celui contenu dans un ballon
n∗R
fermé durant l’étude. Ainsi le volume V est constant et : P = ( n∗R
V )T avec V = constante
Pour la fusion de l’eau, la valeur de 273.15 a été attribuée à la température (en K donc). Celle de 373.15 K a
été attribuée à la Tébullition(eau).
L’idée est donc ici la suivante : en utilisant la loi de Charles, et en relevant la pression indiquée, par un
pressiomètre, de l’air dans le ballon aux points fixes Tf usion(eau) et Tébullition(eau), retrouver la température
ambiante de l’air contenu dans la pièce.
Relations mathématiques :
Soient Péb et Pf les pressions respectives de l’air du ballon correspondant à l’ébullition de l’eau et à la fusion
de l’eau, et Téb et Tf les températures de l’air du ballon correspondant à l’ébullition de l’eau et à la fusion de
l’eau.
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on applique la loi de Charles aux deux points fixes, et Téb = Tf +100. On en déduit : Tf

. Donc la seule connaissance des pressions nous informe sur la température en un état donné.
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En pratique ;

on porte de l’eau distillée (eau considérée comme pure) à ébullition, on y plonge un ballon que l’on bouche
via un bouchon (lui même relié au pressiomètre).
La pression Péb = Patm est notée. (Pressiomètre à étalonner au préalable : checker réponse via utilisation de
l’outil proposé (capsule + membrane avec masselotte) et de la pression de Météo France)
Puis, on place le ballon dans un mélange eau distillée + glace et on relève la pression notée Pf . (On réalise
l’expérience dans le sens de la dépression afin d’éviter une surpression qui pourrait ”faire sauter” le bouchon).
On calcule Tf et Téb .
(eau)
Or, le rapport PPéb
= TTéb
6= TTébullition
connu en Kelvin. Donc, ici, on crée notre propre échelle de tempéraf
f
f usion (eau)
ture (celle historique du Kelvin ne fonctionnant donc pas) telle que : T (M) = T(°C) + Tf (je choisis l’analogie
avec l’échelle en degré Celsius car l’idée est ensuite de confronter le résultat de Tambiante de l’air avec la valeur
affichée par un thermomètre numérique (à étalonner en toute rigueur aussi !)
Ainsi, on trouve nos valeurs de Tf , Téb de l’air en M et Tamb de l’air est obtenue via le rapport PPamb
= TTamb
f
f
par exemple. (Pamb ayant été déterminée via le pressiomètre à l’équilibre thermique de la pièce).
Finalement : erreur relative de 17%. S’explique par un volume rigoureusement non constant, et surtout par
la considération de l’air comme étant un GP alors qu’à haute pression, il tend à ne plus être parfait.
Autre explication prouvée par Mr Gobet qui a refait l’expérience ultérieurement en modifiant le protocole :
retirer le ballon immergé dans l’eau chaude (avant qu’elle soit portée à ébullition) pour aller emprisonner
l’air chaud avec le bouchon et le pressiomètre à côté du montage et non au dessus. Ainsi, on s’affranchit de
potentielles vapeurs d’eau pouvant pénétrer dans le tuyau., et on conserve un système composé d’air sec, et non
binaire.
2/ Thermocouple (Maillechort/Cuivre) (cf [1] et [2])

Ce thermomètre est basé sur l’effet Seebeck, une résultante des effets Peltier et Thomson. Ces deux effets se
caractérisent par l’apparition d’une différence de potentiel aux extrémités du système considéré (respectivement
un métal au sein duquel est présent un gradient de températures, et 2 métaux joints à une même température).
Le système proposé dans ce montage lie les 2 précédents et la conséquence est la naissance d’une tension
résultant de l’effet dit alors Seebeck : fil de cuivre joint à un fil de maillechort joint à un fil de cuivre avec une
jointure portée à une température Tf et une autre jointure portée à une température différente Tc .
L’objectif est le suivant : étalonner ce thermocouple via des points fixes et retrouver la température d’ébullition de l’éthanol.
Pour cela, on place une jointure dans un vase Dewar contenat un mélange eau + glace dont la température
est fixée, et on place l’autre jointure dans un mélange eau + glace également puis dans de l’eau distillée portée à
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ébullition.
On relève les tensions mesurées par un millivoltmètre aux bornes des 2 fils de cuivre. L’idéal serait de
mesurer une tension via un 3ème point fixe, afin d’obtenir un étalonnage plus probant (présence d’azote liquide
le jour J) et ainsi grâce à cet étalonnage de retrouver la température d’ébullition de l’éthanol pur (78°C).
(Prévoir pour la mesure de la transition de phase de l’éthanol liquide, un montage à reflux au vu de ses
vapeurs toxiques. Ainsi, un ballon bicol est nécessaire avec une sortie pour la colonne réfrigérante et une 2ème
pour y placer la jointure de mesure de tension)

Par ailleurs, puisque la ddp varie linéairement avec T, penser à établir la ddp affichée sur le millivoltmètre en
fonction du temps de manière à prouver l’établissement du palier de température (liquide+vapeur) de l’éthanol.

Autre remarque, placer en amont du millivoltmètre un AOP de façon à augmenter la sensibilité du thermocouple et éviter des coefficients directeurs de l’ordre du mV/°C. (Courbes non présentées car ”étalonnage” via
mesure de ddp = f(T) pour des températures allant de 100°C à 20°C...Aucun sens : pas des températures de
référence !)
3/ Thermomètre à résistance (cf [1] et [3])

Ici, il s’agit de mesurer la résistance d’un filament de tungstène d’une lampe non alimentée, en fonction
de la température. Pour cela, on utilise une étuve dans laquelle on place notre lampe reliée à un ohmètre, un
thermocouple électronique étant placé en parallèle sur une connexion métallique).
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On relève quelques valeurs de la résistance en fonction de la température (la température n’excédant pas la
centaine de °C : protection des fils de connexion) Idéalement, on pourrait se servir du thermocouple étalonné
précédemment ! ! !
Puis, on se sert des valeurs tabulées de la résistivité du tungstène en fonction de la température (donc de la
résistance. Attention aux unités des valeurs tabulées : changement de variable à faire...) afin d’extrapoler, via un
ajustement polynomial ( R = R0(1+a*T+b*T2 ), cette réponse de R = f(T) aux hautes températures.
Ensuite, on alimente la lampe avec un alternostat afin d’opérer sur la tension d’alimentation, et via un
wattmètre de choisir une résistance R (R= UI ).
Enfin, on se sert de la régression pour retrouver la valeur de T correspondante, pour une incandescence du
fil de tungstène donnée.
4/ Pyromètre à radiation totale (cf [1] et [2])

Enfin, l’objectif pour la mesure de haute température était de concevoir un pyromètre sans contact, utile
pour déterminer la température de corps ”très chauds”.
Pour cela, la loi de Stefan relative au rayonnement du corps noir est redémontrée via l’utilisation d’un four
Leybold servant de corps noir, au sein duquel on place un thermomètre électronique (thermocouple électronique ici car hautes températures) pour mesurer les variations de température au sein du four.
En parallèle, on utilise la Pile de Moll, capteur du rayonnement électromagnétique du four, qui convertit
l’émissivité reçue du four en ddp, mesurée via un millivoltmètre encore ici.

L’idée de cette expérience était de se servir de cet étalonnage pour estimer la température du filament de
tungstène à incandescence de la lampe lorsqu’on installe cette dernière à la place du four Leybold (de façon à
conserver un minimum la géométrie du rayonnement et ainsi le coefficient directeur de l’étalonnage, dépendant,
en plus de la constante de Stefan, de la géométrie), et de la comparer à la valeur déterminée via le ”thermomètre
à résistance”.
Faute, entre autres, de géométries justement identiques, on ne retrouve pas les mêmes valeurs.
Ici, l’essentiel est de retrouver l’ordre de grandeur et de montrer l’existence de ce type de pyromètre utilisant
la loi de Stefan.
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