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I- PRINCIPES GENERAUX : 

L'invention du thermomètre est attribuée à Galilée, encore que le 
thermomètre scellé n'ait pas vu le jour avant 1650. Les 
thermomètres modernes à mercure (1714) et à alcool furent 
inventés par le physicien allemand Daniel Gabriel Fahrenheit (1686-
1736) ; celui-ci proposa la première échelle de température. 

Depuis, diverses échelles ont été proposées, dont l'échelle 
centésimale, ou Celsius, conçue par l'astronome suédois Anders 
Celsius en 1743 : 0 °C correspondant au point de fu sion de la 
glace et 100°C au point d'ébullition de l'eau sous une pression  
atmosphérique normale. 

0 °C  =  32 °F ; 100 °C  =  212 °F.  

 

L'unité SI de température est le Kelvin (K). Il mesure la température absolue, c'est-à-dire la 
température qui ne dépend pas de certaines propriétés du corps. Elle fut inventée par le 
mathématicien et physicien britannique sir William Thomson Kelvin au XIXe siècle. La plus 
petite température que l'on puisse théoriquement atteindre est le zéro absolu 0 K soit - 
273,15 °C (T Celsius = T Kelvin - 273,15). Les écar ts de température sont identiques sur 
les échelles Kelvin et Celsius. 

De toutes les grandeurs physiques, la température est certainement l'une de celle dont la 
mesure est la plus fréquente. En effet, la température détermine de façon décisive les 
propriétés de la matière. C'est pourquoi, en recherche comme dans l'industrie, la mesure 
précise et le contrôle très strict des températures sont indispensables. 

Du nombre très important de propriétés de la matière et de phénomènes physiques 
sensibles à la température résulte aujourd'hui une grande diversité de méthodes de mesure, 
et de ce fait de capteurs de température : 

• méthodes mécaniques, fondées sur la dilatation d'un solide, d'un liquide ou d'un gaz à 
pression constante, 

• méthodes optiques, fondées sur la répartition spectrale du rayonnement, 

• méthodes électriques, reposant sur la variation thermique de la résistance. 
 

Les méthodes optiques ou mécaniques, qui s'appuient sur l'observation extérieure d'une 
propriété du milieu dont on mesure la température, ont un domaine d'emploi limité. Les 
méthodes électriques par contre, objet de ce TP, sont d'une grande généralité, mais 
l'interaction réciproque du capteur avec le milieu environnant pose très souvent, lorsque la 
mesure doit être précise, un problème d'évaluation et de minimisation de l'écart entre la 
température à mesurer et celle effectivement mesurée qui est celle du capteur. 
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II / ETUDE DE CAPTEURS DE TEMPERATURE.  

Nous allons dans la suite du TP étudier deux types de capteurs de température 
électronique qui sont très souvent utilisé dans la conception de station météo. 

II-1  LES THERMISTANCES : 

 1) Présentation : 

Pour une thermistance de composition donnée, la mesure d'une température donnée 
induit une résistance spécifique pour la thermistance. 

Les thermistances font partie des résistances non linéaires. On en rencontre de deux types 
: 

• La CTN, coefficient de température négatif (NTC thermistor), 

• la CTP, coefficient de température positif (PTC thermistor). 
 

Les paramètres essentiels d'une thermistance sont : 

• la valeur de sa résistance, 

• sa sensibilité thermique ou coefficient de température α' 

• sa stabilité (fournie par le constructeur). 
 

La thermistance étudiée est une CTN de valeur nominale R* = 22 kΩ. 

Remarque : La résistance de la CTN est égale à R* lorsque la température vaut 298 K, soit 
25 °C. 

 

II-2- CAPTEUR A CIRCUIT INTEGRE : 

Il existe des capteurs de température électroniques  de précision en structure intégrée. On a 

choisi le LM35.  
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IV- MANIPULATION  : 

Le relevé de la température s’effectue avec un thermomètre 
électronique. 

 

 

 

1) Branchements  : 

Remarques  : 

• Sur le dessin ci-contre, 
le capteur LM35 n’est 
pas représenté. 

 
• Les deux capteurs 

(CTN et LM35) sont 
attachés à la sonde du 
thermomètre à l’aide 
de scotch. 

• LM35, CTN et sonde 
du thermomètre sont 
placés dans un pot 
rempli d’eau 

 

• CTN : les fiches rouge et noir sont à relier à un m utlimètre en position 
Ohmmètre. On notera cette résistance Rctn. 
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• LM35 : Brancher le capteur sur la maquette « Amplif icateur de 
différence » en respectant les consignes suivantes : Fiche rouge -> + 15 
V,  Fiche noire -> 0 V,  Fiche verte -> S. (Penser à alimenter la maquette 
en +15V, 0V, -15V).  

La mesure de la tension (qui dépend de la températu re) s’effectue à 
l’aide d’un voltmètre numérique branché entre « S »  et « 0 V ». On notera 
cette tension V LM35. 

 

 

 

 

 

 

 2) Relevé des caractéristiques Rctn = f( θθθθ)  et VLM35 = f(θθθθ) : 

Pour relever les caractéristiques de la CTN et du LM35, on va mesurer la résistance 
de la CTN et la tension du LM35 pour plusieurs températures. 

Préparation du tableur  : 

� Dans le tableur de synchronie, supprimer la variable T, créer les variables 
TC (Température en °C), Rctn en Ohm et Vlm35 en V.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Remplir la colonne TC de -10°C à 80°C par pas de 1 °C :  
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� Sélectionner 91 cases de la colonne TC. 

� Dans le menu « Traitement » choisir « Remplir par une 
rampe ». Valeur initiale : -10, Valeur finale : 80, « partie 
sélectionnée seulement ». Cliquer sur OK. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il ne reste plus qu’à remplir le tableau au fur et à mesure de l’évolution 
de la température.  

Penser à enregistrer votre fichier régulièrement ! 

Obtention de températures inférieures à la température ambiante : 

 

� Placer une bonne quantité de glaçons dans le pot.  

� Ajouter une petite quantité d’eau de façon à ne pas recouvrir tous les 
glaçons.  

� Agiter l’ensemble (Attention l’agitateur doit rester en permanence dans le 
pot pour éviter tout risque de casse).  

� Mesurer la température et lorsque celle-ci est proche de 0°C, verser une 
poignée de gros sel dans le pot.  

� Observer l’évolution de la température. 

 

 

Lorsque la température est arrivée à -10°C : 
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� Arrêter d’agiter. 

� Relever tous les degrés la valeur de la résistance présentée par la CTN et 
la tension aux bornes du LM35. 

� Faire des relevés jusqu’à environ 15°C – 20°C. 

 

Il s’agit maintenant de chauffer l’eau pour faire des relevés jusqu’à environ 80 °C. 

� Placer le pot dans le chauffe-biberon et mettre de l’eau dans ce dernier 
pour chauffer le pot au bain-marie. 

� Mettre en marche le chauffe-biberon et régler sa température sur la valeur 
« 12 ». 

� Lorsque la température de l’eau du pot a atteint 80 °C, éteindre le chauffe 
biberon et sortir le pot (avec le panier en plastique) . 

� Laisser l’eau refroidir (attention aux brûlures) et faire les relevés de la 
résistance, de la tension et de la température. 

� Compléter le tableau dans le sens croissant de la température. 

 

V – EXPLOITATION DES MESURES : 

1) Exploitation des résultats obtenus pour la CTN: 

Dans la fenêtre n°1, faire apparaître Rctn en fonct ion de TC. 

 

 

 

 

 

 

 

1-1) Imprimer la courbe R = f(TC).  
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Comparer les résultats avec la courbe constructeur et valider vos mesure (erreur 
acceptée de 10%). 

2) Exploitation des résultats obtenus pour le LM35: 

  2-1) Caractéristique VLM35 = f(θ) : 

Afficher la caractéristique VLM35 = f(TC) dans la fenêtre n°2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Sachant que la caractéristique  a la forme Vs = k T, déterminer k. 
 

� Imprimer la courbe. 
 

 

3) Pour les plus rapide refaire les courbes en fonction de la température en °K : 

Création d’une variable TK=TC+273 et impression des courbes Rctn et Vlm35 
en fonction de TK 

   


