
BTS Bat et TP Cours sur le module T1 : Propriétés thermoelastiques des matériaux

Notions et contenus Compétences exigibles
Propriétés thermoélastiques Définir les échelles de températures Celsius et Kelvin.
des matériaux. Mesurer des températures.

Caractériser la dilatation d’un matériau par un
coefficient de dilatation linéaire.
Constater expérimentalement les dilatations linéaire,
surfacique et volumique d’un matériau.
Calculer l’ordre de grandeur des dilatatons linéaire,
surfacique et volumique d’un matériau

1 Définition des échelles de température Celsius et Kelvin

1.1 La notion de température

La notion de température est liée à la sensation de chaud ou de froid que nous procure le
toucher. Or, cette sensation est subjective et dépend des sensations antérieures (fig. 1). Pour
apprécier une température, on ne peut donc pas se fier à notre toucher.

Figure 1 – Si nous plongeons notre main droite dans l’eau froide, et la gauche dans l’eau
chaude, puis les deux ensemble dans l’eau tiède, celle-ci parait chaude à la main droite, et
froide a la main gauche

Pour repérer la température, on fait appel aux phénomènes physiques mesurables qui accom-
pagnent les variations de température.

1.2 Les grandeurs thermométriques

Certaines grandeurs physiques varient avec la température. Citons :
— la longueur et le volume d’un solide ;
— le volume d’un liquide ou d’un gaz ;
— la résistance d’un conducteur ou d’un semi-conducteur (thermistance, CTN, CTP) ;
— la tension entre deux soudures de deux métaux différents (thermocouple) ;
— le rayonnement électromagnétique (pyromètre, caméra thermique à infrarouges), etc.

Elles peuvent être utilisées pour construire un thermomètre, instrument destiné à repérer les
températures. Les thermomètres les plus courants utilisent la dilatation d’une colonne de liquide.

Figure 2 – Le thermomètre à dilatation : lorsque le réservoir est plongé dans un liquide (ou
un gaz) chaud, le liquide contenu dans le thermomètre se dilate et son niveau dans le canal
central monte
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1.3 L’échelle Celsius

En France les thermomètres sont gradués en degrés Celsius (symbole C̊).
L’échelle Celsius satisfait aux trois conditions suivantes :

— la température de la glace fondante est fixée à 0̊ C ;
— la température d’ébullition de l’eau à pression atmosphérique est fixée à 100̊ C ;
— il y a 100 divisions égales entre le point 0 et le point 100.

Figure 3 – Graduation d’un thermomètre à mercure

Donc, pour graduer un thermomètre en degrés Celsius (fig. 3) :
1. on le plonge dans un récipient contenant de l’eau et de la glace sous la pression atmo-

sphérique normale et on grave le trait zéro à l’endroit où le liquide affleure ;
2. on le plonge dans la vapeur surmontant de l’eau qui bout sous la pression atmosphérique

normale et on trace le trait 100 au niveau d’affleurement du liquide ;
3. on divise l’intervalle compris entre les traits 0 et 100 en 100 parties égales.

Chaque division correspond à un degré Celsius.
La graduation peut être continuée en dessous de zéro et au dessus de cent.

1.4 L’échelle Kelvin ou échelle absolue

L’étude des propriétés des gaz (la pression d’une quantité donnée de gaz dans un volume
donné augmente linéairement avec la température et s’annulle au zéro absolu du fait que les
molécules sont immobiles et ne cognent plus contre les parois du récipient) conduit à définir une
autre température que la température Celsius θ : la température absolue T. La température
absolue s’exprime en kelvin (symbole K). Le kelvin est l’unité de température dans le système
international d’unités. La température absolue T et la température Celsius θ son liées par la
relation : T(K)= θ(̊ C) + 273. Les deux échelles sont donc simplement décalées de 273̊ . Par
conséquent, la différence de deux températures s’exprimera par la même valeur numérique dans
les deux échelles. T2 - T1 = θ2−θ1. La correspondance entre les deux échelles et une troisième :
l’échelle Fahrenheit utilisée dans les pays anglo-saxons est représentée figure 4.

Figure 4 – Correspondance entre les échelles Celsius, kelvin et Farenheit. Le zéro absolu qui est
la température la plus basse possible correspond à -273,15̊ C (inatteignable et infranchissable)
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1.5 Mesurer des températures

1.5.1 Thermomètres à dilatation de liquide

Thermomètres à mercure

Ils permettent de mesurer une température comprise entre -39̊ C (solidification du mercure) et
356̊ C (vaporisation du mercure).

Thermomètres à alcool

Ils permettent de mesurer les températures comprises entre -80̊ C et +60̊ C. L’alcool se dilate
beaucoup plus que le mercure pour une même augmentation de température donc la cavité
cylindrique qui le contient peut être beaucoup plus large, d’où une meilleure visibilité. Un
colorant généralement rouge est ajouté à l’alcool qui est incolore. Les thermomètres à alcool
sont gradués à partir d’un thermomètre à mercure.

1.5.2 Thermomètres à résistance électrique

La résistance d’un conducteur métallique varie avec la température suivant la loi :

R = a + bθ + cθ2, θ étant la température Celsius.

On établit une courbe d’étalonnage R = f(θ) en se servant des deux points fixes de l’échelle
Celsius (0̊ C dans la glace fondante et 100̊ C dans la vapeur d’eau sous la pression normale).
La détermination de la résistance permet alors de connaître toute température comprise entre
-200̊ C et 1000̊ C (si on utilise une résistance en platine).

1.5.3 Thermomètres à semi-conducteur ou thermistances

La résistance d’un semi-conducteur (mélange d’oxydes de fer, nickel, titane...) varie avec la
température absolue suivant la loi :

R = AeB/T

Un étalonnage préalable permet de tracer la courbe R = f(T) et donc de déterminer T dans un
large domaine. Ces thermomètres sont plus sensibles que les précédents.

1.5.4 Thermocouples

Un thermocouple est constitué d’un fil métallique (en platine, par exemple) soudé en ses deux
extrémités avec deux fils (en platine rhodié à 10 %, par exemple). Lorsque les deux soudures S1

et S2 sont portées à des températures différentes, une tension apparaît entre elles. Cette tension
ne dépend que de la différence de température θ2 − θ1, entre les deux soudures. Si θ1 = 0̊ C, la
mesure de la tension permet, grâce à une courbe d’étalonnage de déterminer immédiatement
θ1 (fig. 5). Les thermocouples peuvent être utilisés entre -250 et 3000̊ C.

Figure 5 – Un thermocouple : la tension entre les deux soudures est fonction de leur différence
de température
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1.5.5 Pyromètres optiques

Les corps portés à très haute température (>1000̊ C) émettent un rayonnement dont la couleur
et l’intensité sont fonction de la température. Les pyromètres optiques analysent ce rayonnement
et permettent de déterminer la température du corps qui l’émet. Ils sont utilisés en métallurgie.

1.5.6 Caméra thermique

Les caméras thermiques à infrarouge fonctionnent sur le même principe que les pyromètres
optiques (mais pour des longueurs d’ondes comprises entre 0,8 et 15 µm) et donnent une
cartographie des températures en fausses couleurs des objets filmés à température ambiante.

Figure 6 – Températures en fausses couleurs obtenues grâce à une caméra thermique

2 La dilatation des solides

2.1 Dilatation linéaire

Sous l’effet d’une élévation de température, la longueur d’un fil métallique augmente comme le
montre l’expérience de la figure 7.

Figure 7 – Un fil métallique AB s’allonge lorsqu’on le chauffe. Après refroidissement, il reprend
sa longueur initiale

L’augmentation de la longueur l d’un solide porté de la température θ à la température θ′ est :
— proportionnelle à sa longueur initiale l ;
— proportionnelle à l’élévation de température ∆θ = θ′ − θ ;

soit : ∆l = α · l ·∆θ ou
∆l

l
= α ·∆θ

Or ∆l = l′ − l⇔ l′ − l = α · l ·∆θ ⇔ l′ = l + α · l ·∆θ avec l′, la nouvelle longueur du solide.
l′ est donc donnée par la relation : l′ = l(1 + α ·∆θ) .
α est le coefficient de dilatation linéaire. Il dépend de la substance constituant le solide et
s’exprime en K−1. l et l′ s’expriment en mètre (m) dans le système international et θ et θ′ en
kelvin (K). Cependant, si nous exprimons θ et θ′ en C̊, nous ne changeons pas la valeur de ∆θ.
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2.2 Dilatation surfacique

L’augmentation de la surface S d’un solide porté de la température θ à la température θ′ est :
— proportionnelle à sa surface initiale S ;
— proportionnelle à l’élévation de température ∆θ = θ′ − θ ;

soit : ∆S = αS · S ·∆θ ou
∆S

S
= αS ·∆θ

Or ∆S = S ′ − S ⇔ S ′ − S = αS · S ·∆θ ⇔ S ′ = S + αS · S ·∆θ avec S ′, la nouvelle surface du
solide.
S ′ est donc donnée par la relation : S ′ = S(1 + αS ·∆θ) .
αS est le coefficient de dilatation surfacique. Il dépend de la substance constituant le solide et
s’exprime en K−1. S et S ′ s’expriment en mètres carrés (m2) dans le système international et θ
et θ′ en kelvin (K) (ou en C̊).
On montre que pour une substance donnée : αS = 2α

2.3 Dilatation volumique

Comme le montre l’expérience de la figure 8, le volume d’un solide augmente si on élève sa
température.

Figure 8 – a)La sphère passe à travers l’anneau. b) On chauffe la sphère métallique avec un
bec bunsen. c) La sphère chauffée ne passe plus à travers l’anneau : son volume a augmenté.

L’augmentation du volume V d’un solide porté de la température θ à la température θ′ est :
— proportionnelle à son volume initial V ;
— proportionnelle à l’élévation de température ∆θ = θ′ − θ ;

soit : ∆V = αV · V ·∆θ ou
∆V

V
= αV ·∆θ

Or ∆V = V ′ − V ⇔ V ′ − V = αV · V ·∆θ ⇔ V ′ = V + αV · V ·∆θ avec V ′, le nouveau volume
du solide.
V ′ est donc donné par la relation : V ′ = V (1 + αV ·∆θ) .
αV est le coefficient de dilatation volumique. Il dépend de la substance constituant le solide et
s’exprime en K−1. V et V ′ s’expriment en mètres cubes (m3) dans le système international et
θ et θ′ en kelvin (K) (ou en C̊).
On montre que pour une substance donnée : αV = 3α

3 Dilatation d’un liquide

3.1 Dilatation apparente d’un liquide

Un liquide est la plupart du temps contenu dans un récipient solide. Lorsqu’il y a augmentation
de température, le récipient et le liquide se dilatent simultanément. Ce que l’on observe alors
est la différence de dilatation entre le liquide et le récipient. C’est la dilatation apparente du
liquide (figure 9).
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Figure 9 – Observation de la dilatation apparente d’un liquide. Avant chauffage le niveau était
en A. Le ballon se dilate en premier : le liquide descend en B. Le liquide se dilate ensuite : le
niveau atteint C.

En fait, les solides se dilatant beaucoup moins que les liquides, on peut souvent négliger la
dilatation du récipient. La dilatation apparente est alors la même que la dilatation absolue du
liquide. Sur l’expérience de la figure 9, la dilatation absolue correspond au volume compris entre
les niveaux B et C alors que la dilatation apparente correspond à celui compris entre A et C.

3.2 Dilatation absolue d’un liquide

Comme pour les solides, l’expérience montre que l’augmentation du volume V d’un solide porté
de la température θ à la température θ′ est :

— proportionnelle à son volume initial V ;
— proportionnelle à l’élévation de température ∆θ = θ′ − θ ;

soit : ∆V = αV · V ·∆θ ou
∆V

V
= αV ·∆θ

Or ∆V = V ′ − V ⇔ V ′ − V = αV · V ·∆θ ⇔ V ′ = V + αV · V ·∆θ avec V ′, le nouveau volume
du liquide.
V ′ est donc donné par : V ′ = V (1 + αV ·∆θ) .
La dilatation des liquides est très supérieure à celle des solides (et inférieure à celle des gaz).

4 Dilatation d’un gaz
Tous les gaz à faible pression (pression atmosphérique) vérifient la loi des gaz parfaits pV=nRT
(vue en seconde, en S et en STI2D) avec :

— p : pression du gaz en pascals (Pa) ;
— V : volume occupé par le gaz en mètres cubes (m3) ;
— n : nombre de moles de gaz en moles, considéré constant (mol) ;
— R = 8,31 : constante des gaz parfaits en joules par mole et par degré (Jmol−1K−1 ;
— T : température du gaz en kelvins (K).

Si p est constant (pression atmosphérique), on a : V =
nR

P
T (1) donc ∆V =

nR

P
·∆T (2).

Si on divise (2) par (1) on obtient :
∆V

V
=

(
nR

P

)
·∆T(

nR

P

)
· T

=
∆T

T
= αV ∆T . Soit αV =

1

T
,

avec T, la température du gaz en kelvins (K).

Par exemple, à 27̊ C, T=273+27=300 K et αV =
1

T
=

1

300
= 3, 33.10−3K−1.

À 100̊ C, T=273+100=373 K et αV =
1

T
=

1

373
= 2, 68.10−3K−1.
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αV est indépendant de la nature du gaz et diminue un peu quand la température augmente
(contrairement aux solides). Le coefficient de dilatation volumique des gaz est environ 10 fois
supérieur à celui des liquides, lui même environ 20 fois supérieur à celui de solides.

5 Calcul d’ordres de grandeurs de dilatations

5.1 Quelques valeurs numériques de coefficients de dilatation
SOLIDES α (K−1) αV (K−1) LIQUIDES αV (K−1)
Quartz 0,5.10−6 1,5.10−6

Invar (Fe + Ni) 0,9.10−6 2,7.1−6 Mercure 1,8.10−4
Pyrex 3.10−6 9.10−6
Verre 8.10−6 24.10−6 Eau 5.10−4
Fer 11.10−6 33.10−6
Acier 12.10−6 36.10−6 Pétrole 9.10−4
Béton 12.10−6 36.10−6
Cuivre 17.10−6 51.10−6 Alcool 10.10−4
Argent 19.10−6 57.10−6

Aluminium 22.10−6 66.10−6

5.2 Exemple de calcul de la dilatation du tablier d’un pont

Figure 10 – Pont Eric Tabarly à Nantes, morceau de tablier acheminé sur la Loire en 2010.

Caractéristiques techniques :
— pont en acier, pylône unique de 57 m au-dessus du tablier en acier ;
— longueur : 210,50 mètres, largeur : 27,40 mètres.

Question : Calculer l’augmentation de la longueur du pont pour une augmentation de tempé-
rature de 50̊ C (de -10̊ C à + 40̊ C).
Réponse : l′ = l(1 + α · ∆θ) = 210, 5(1 + 12.10−6 · 50) = 210, 5 · 1.0006 = 210, 626 m et
∆l = 210, 626− 210, 5 = 0, 1263 m ' 0, 13 m.
Ou plus simplement : ∆l = l · α ·∆θ = 210, 5 · 12.10−6 · 50 = 0, 1263 ' 0, 13 m.

5.3 Conséquence : joint de dilatation

Figure 11 – Joint de dilatation de chaussée

Pour le pont Eric Tabarly, il faut prévoir environ 30 cm de joint de dilatation pour éviter la
déformation et l’endommagement du tablier et des structures en contact avec lui.
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