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Les pièges de la mesure de températures

1 : Quelle courbe devrait-on obtenir ? Hypothèses et propositions.

Hypothèses : 



Quelle courbe aurait-on du obtenir normalement ?
 Toutes les courbes sont valables car en physique les phénomènes sont tellement bizarres que les résultats ne sont jamais tout a fait les mêmes.
 Le résultat auquel on devrait s'attendre est que la température extérieure reste toujours légèrement inférieure à la température intérieure car la perte d'énergie se fait toujours vers l'extérieur.
 Le résultat auquel on devrait s'attendre est que lorsque l'équilibre est atteint, les deux températures devraient être égales.
 C'est normal que les deux courbes se croisent, vu la vitesse à laquelle elles se sont rapprochées, elles ont été prises dans leur élan et n'ont pas réussi à s'arrêter avant de se croiser !

2 : erreurs dues aux thermomètres

1ère expérience : Si on plonge deux thermomètres dans le même liquide, à l'équilibre thermique, les valeurs indiquées par les deux thermomètres sont ………………………………………… : Qu’en conclure ?
 Les mesures sont différentes car le liquide n'est pas partout à la même température.
 La température du liquide est partout la même, les mesures sont différentes car seul un des deux thermomètres donne la bonne température, l'autre fonctionne mal.
 La température du liquide est partout la même, les mesures sont différentes car aucun des deux thermomètres ne donne la bonne température, Un appareil de mesure ne donne jamais qu'une valeur approchée de la grandeur qu'il mesure.

(Réponses) :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 2ème expérience : Si l’on plonge les 2 thermomètres dans l’eau glacée………………………………………………………
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Solution(s) :……………………………………………………………………………

3 : erreurs dues à l’expérimentateur

3ème expérience : Quelle est la meilleure façon de lire cette température ? 
Le décalage est due aux phénomène de ………………………….. et de ………………………………..

 (a)		 (b)		 (c)		 Peu importe, on lit la même chose

4ème expérience : 
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