
Unité 2: La Chaleur 
 

Chapitre 4:  
La température indique si 

un objet est chaud ou froid. 
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Comment est-ce que la 

température affecte notre 

vie? 
 

Pourquoi est-ce que tu as 

chaud lorsque que tu joues à 

l’extérieur pendant l’hivers? 
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Place une main 
dans l’eau froide, 
une main dans 
l’eau “chaude” 
pour 1 minute.  
Ensuite place les 
deux mains en 
même temps dans 
de l’eau tiède.  
Décris se que tu 
ressens.  

3 



Comment quelque 

chose est froid ou chaud  
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Température du corps 

humain– 37°C  
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Point 

d’ébullition: 

100°C 
 

Point de 

congélation: 

-0°C 
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Température 

d’une pièce (air 

ambiante 

normale): 

Entre 20°C et 

25°C 
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1.Thermoscope de 

Galilée: 
 

 Quand l’air se 

réchauffe, le liquide 

descend et remonte 

quand l’air se 

refroidit. 

Premier Thermoscopes...  
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2. Les premiers 
thermomètres 
liquides: 

 

Quand le liquide 
remonte dans le 
tube; la 
température 
augmente (plus 
chaud). 
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Les échelles sont nécessaires 

pour que les température 

soient précises et 

comparables. 
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3 échelles sont souvent 

utilisées: 
1. Fahrenheit 

2. Celsius 

3. Kelvin 
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Développé 

par Daniel 

Fahrenheit 
 

La première 

échelle 

utilisée 
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Développé par 

Anders Celsius. 
 

Basé sur le point 

de congélation 

et le point 

d’ébullition de 

l’eau. 
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Développé par William 

Thomson (Lord Kelvin) 
 

L’échelle commence la 

température la plus froide 

qui est possible: 

Le zéro absolut: -273 ˚C 
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 Essayons un termomètre 

 

Activité: “The Laboratory Thermometer” 
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1. Le thermomètre liquide 

en verre 

Le thermomètre contient de l’alchool 

couleur au lieu de mercure pour des 

raison de sécurité. 
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Partie Fonction 

Liquide Alcool colorer qui devient en 

expension avec la chaleur et se 

contracte en se refroidissant 

Tube fin L’intérieur du thermomètre où le 

liquide bouge 

 

Verre épais 

 

Autour du tube fin 

 

Verre mince 

 

Autour du réservoir, permet le 

transfer de la chaleur au liquide 

 

Échelle 

 

Les chiffres de 0 C to 100 C que l’on 

peut lire  

 

Réservoir 

 

Se trouve dans le bas du 

thermomètre et contient le liquide 
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2. Le Thermocouple 

Fait de 2 fils de métal 

différent. 

Une différence de 

température cause un 

courant électrique à passers 

a current to flow 
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Peut mesurer des températures 

plus hautes qu’un thermomètre 

Dans des fours et moteurs(diesel) 
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3. Le Thermomètre à 

résistance (thermomètres 

digitals) 

22 



4. Le bilame 

(thermostat) 
Fait de 2 métaux (une lame) 

collés ensemble. 

Ces métaux sont en 

expension et se contracte à 

différentes vitesses: 

Se qui cause la lame à se 

courber. 
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5. Thermograme 

infrarouge 
 Se sert de radiation 

infrarouge et les convertit 

en couleurs qui 

représentent les différences 

de chaleur. 
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Peut servir à 

identifier les 

pertes de 

chaleur dans 

une maison 
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Heating and Cooling 

a Bimetallic Strip  
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