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TTMMLL  
AAccttiivviittéé  tthheerrmmoommèèttrree  

 
 

But  
Le but de cette activité est de fabriquer un thermomètre digital et de le calibrer. 
 

Pré requis  
� Savoir convertir des degrés Celsius en Kelvin. 
� Être capable de faire un graphique avec Excel. 
� Rechercher, à l’aide du chiffrier Excel, l’équation mathématique reliant les variables expérimentales. 
� Connaître le fonctionnement d’un multimètre(fonction ohmmètre). 

 
 

Matériel mis à votre disposition 
� Multimètre 
� Étain 
� Fer à souder 
� Plastique thermorétractable 
� Tige métallique de ¼’’ de diamètre 
� Thermistance 
� Résistance ajustable 5KΩ 
� Fil électrique 
� Plaque chauffante 
� Bécher 
� Eau 
� Colle époxyde 
� Balle de golf en plastique fendue en deux et percée d’un trou de ⅜’’ et d’un trou de ¼'’ 
� Pistolet à colle chaude 
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1ère étape : La fabrication 
Au cours de cette étape, vous aurez à fabriquer le thermomètre. Le principe à la base du 
fonctionnement du thermomètre est la thermistance.  
Une thermistance, c’est une résistance qui varie selon la température. Plus la température est 
haute plus la valeur de la résistance sera grande  ou petite ... à vous de le découvrir . 
Voici les différentes étapes de la fabrication de votre thermomètre. 
 

Vérifions le matériel électronique. 

Liste du matériel 1. Multimètre(fonction ohmmètre) 
2. Thermistance de 10KΩ 
3. Résistance ajustable de 0KΩ à 5KΩ 
4. Petit tournevis tête étoile 
 

Manipulations Vérifier le fonctionnement de la thermistance à l’aide de la fonction ohmmètre du 
multimètre. Vérifie que la valeur de la résistance de la thermistance varie en fonction 
de sa température(tu peux la serrer entre tes doigts afin de  faire varier la 
température). Attention : FRAGILE 
Conclusion :  
 
 
Vérifier le fonctionnement de la résistance ajustable à l’aide de la fonction ohmmètre 
du multimètre en identifiant les bornes. Vérifie que la valeur de la résistance varie 
lorsque tu tournes la petite vis sur le dessus de la résistance ajustable. Attention : 
FRAGILE 
Conclusion : 

 
 
Fabrication du thermomètre 
Liste du matériel 1. 1 bout de 17 cm de tuyau métallique 

2. 1 thermistance de 10KΩ 
3. 2 bouts de 2 cm de plastique thermorétractable 
4. Fer à souder et étain 
5. 2 bouts de fil électrique de 20 cm 
6. Multimètre 
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Manipulations Couper, à l’aide des pinces, les deux extrémités de la thermistance de façon à laisser 
un bout de 1 cm sur la thermistance. 
 
Enlever la gaine de plastique à chaque extrémité des fils (approx. ½ cm). 

 
Étamer les bouts des fils et les deux extrémités de la thermistance. 

 
Souder un bout de fil électrique à une extrémité de la thermistance. Prendre l’autre fil 
et le souder à l’autre extrémité de la thermistance.  

 
NOTE : faire attention de ne pas laisser un trop gros bourrelet d’étain à l’endroit où vous avez 
soudé. 

Vérifier à l’aide du multimètre le fonctionnement de votre thermistance.  
Insérer le fil dans le bout de plastique thermorétractable afin de recouvrir la soudure.  

 
NOTE : faire attention de glisser le  plastique jusqu’au bout afin que la partie conductrice soit 
complètement recouverte.   
Vérifier à l’aide du multimètre le fonctionnement de votre thermistance. 
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Faire rétrécir le plastique sur la connexion en le chauffant doucement sur la plaque 
chauffante. (sans y toucher) 

 
NOTE : faire attention de ne pas brûler votre plastique. 
Vérifier à l’aide du multimètre le fonctionnement de votre thermistance. 
Introduire le thermomètre dans le tuyau métallique et laisser dépasser la thermistance 
d’environ ½ cm à une extrémité. 

 
 
 
 
Fabrication de la gaine protectrice de la thermistance 
 
Liste du matériel 1. Thermomètre de votre fabrication 

2. Colle époxyde 
3. Papier sablé 

Manipulations Prendre, avec une éclisse de bois, l’équivalent de la grosseur d’un pois la colle 
disponible à l’avant.  
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Laisser le bout de la thermistance dépasser le bout du tuyau d’environ 3 mm. Mettre la 
colle sur la thermistance afin de bien sceller le bout du tuyau.  

 
NOTE : faire attention de ne pas tirer sur les fils. Il ne faut pas changer la position de la 
thermistance par rapport au bout  du tuyau. 
Une fois que vous croyez avoir terminé, tirer délicatement sur les deux fils (à l’autre 
bout) afin de faire entrer le bout de la thermistance à l’intérieur du tuyau. 

 
NOTE : faire attention... le bout de la thermistance doit être vis-à-vis le bout du tuyau. 
Laisser sécher 24h.  
Sabler la colle excédentaire afin de minimiser les effets de l’inertie thermique. 

 
 

 
 
Vous devez maintenant ajouter une résistance ajustable à votre montage afin de permettre l’ajustement  selon les 
besoins. (Nous aurons peut-être la chance de faire de la cueillette de données à l’aide de votre thermomètre d’ici la fin 
de l’année.) 
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Pose de la résistance ajustable 
 
Liste du matériel 1. Fusil à colle chaude 

2. Colle chaude 
3. Thermomètre de votre 

fabrication 
4. Fer à souder et étain 
5. Résistance ajustable de 5KΩ 
6. Balle de pratique de golf percée 

et fendue 
7. Plastique thermorétractable 
8. Multimètre 
9. 2 bouts de fil de 10 cm 

dégainés et étamés 
 

Manipulations Souder un des fils du thermomètre à une des bornes de la résistance ajustable. 

 
Souder un des bouts de fil de 10 cm à l’autre borne de la résistance ajustable. 
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Souder l’autre fil de 10 cm  à l’autre fil du thermomètre. Ta soudure doit être mince et 
sans bourrelet. 

 
Isoler cette nouvelle soudure à l’aide d’une gaine de plastique thermorétractable. 

 
Insérer la résistance ajustable à l’intérieur de la balle de golf. 
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 Coller la résistance ajustable avec de la colle chaude. 

 
Installer une gaine de plastique thermorétractable de 5 cm sur les deux fils de sortie. 

 
Sceller la balle de golf à l’aide de deux points de colle chaude. Ensuite sceller le tour 
de la balle et  la jonction de la tige de métal et de la balle de golf avec de la colle 
époxyde ou de la colle chaude. 

 
 
 


