
  

 

 

La température est une grandeur physique macroscopique, qui permet de rendre compte de l’agitation 

thermique de l’état thermique des particules constituantes le corps P. Plus la température est élevée, plus les 

particules sont agitées. 

Lorsque l’on met en contact un corps froid avec un corps chand, la température du corps chaud diminue ; alors 

que la température du corps froid augmente, et ceci jusqu’au moment ou les deux corps soient à la même 

température (même état thermique). On dit que l’équilibre thermique est atteint. Pour une bonne mesure de la 

température, il faut attendre que l’équilibre thermique soit établit. 

 L’échelle celsius. La température s’exprime en degrés celsius. 0°C correspond à la fusion de l’eau pure. 

100°C correspond à la température d’ébullition de l’eau pure à une pression de 1013 hPa. 

 L’échelle Fahrenheit la température s’exprime en degrés Fahrenheit. 32°F correspond à la fusion de l’eau 

pure. 212°F correspond à la température d’ébullition de l’eau pure à une pression de 1013 hPa. 

Conversion Celsius => Fahrenheit     °F = °C × 1,8 + 32 

Conversion Fahrenheit => Celsius    °C = (°F − 32) / 1,8 

 L’échelle Kelvin. La température s’exprime en Kelvin = °K. C’est l’échelle de température absolue.   T = 0°K 

= -273,15°C. A cette température là matière est figée et ne bouge plus. Pour une bonne mesure de la 

température, la gamme de mesure du thermomètre doit être adaptée. 
 

 

Une quantité donnée d’un gaz dont la pression est maintenance constante, possède un volume qui ne dépend 

que de la température. La grandeur thermométrique est la dilatation du gaz. C’est le thermomètre à Gaz. Une 

quantité de matière donnée de gaz dont le volume est maintenu constant possède une pression qui ne dépend 

que de la température. Une quantité donnée de liquide possède un volume qui ne dépend sensiblement que de la 

température. La grandeur thermométrique est la dilatation du liquide, ce sont les thermomètres courants. L’état 

peut être aussi déterminé grâce au rayonnement qu’il émet. (Voir spectres d’émissions).  


