
NOM :  …………………………………… 
 

SCIENCES : LE THERMOMETRE 
 

Lundi 15 janvier, Djamila a relevé la température extérieure. Il faisait  – 1°. 
 
Nous avons tous  remarqué que le liquide monte quand il fait chaud  et qu’il descend quand il 
fait froid.  
 
 
Pourquoi le liquide contenu dans le thermomètre monte-t-il et descend-il ? Jérémie pense que ce doit 
être un liquide spécial . 
 
Pour vérifier cette hypothèse, nous décidons de fabriquer des thermomètres avec différents liquides. 
Il faudrait des liquides colorés comme pour le véritable thermomètre. 
 
Liste des liquides proposés :  

— du vin rouge 
— du sirop 
— de l’encre 
— du mercurochrome 
— de l’huile 
— de l’alcool 

 
Quel matériel faut-il pour réaliser un thermomètre ? 
 

— un support en bois ou en carton 
— un réservoir 
— un tube transparent 

 
Le matériel suivant est apporté :  
 

— une cartouche d’encre rouge pleine 
— une cartouche d’encre vide 
— de petits flacons en verre  
— un long tuyau transparent en plastique 
— les liquides cités précédemment. 

 
Réalisation des thermomètres :  
 
Nous nous groupons par quatre,  nous choisissons notre matériel et nous réalisons le thermomètre. 
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. 
Une fois achevés, les thermomètres sont placés dans de l’eau chaude puis dans de l’eau froide. 
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Pourquoi les thermomètres N°1 et N°2 fonctionnent-i ls à l’envers ?  
 
Hypothèses :  
 
 
Peut-être que le liquide tourne à l’envers. (Cassandra) 
Peut-être que la cartouche est trop petite. (plusieurs enfants) 
Peut-être que c’est à cause des réservoirs en plastique des thermomètres N°1 et N°2. (Djamila) 
Paul remarque que les vrais thermomètres ont tous un tube en verre et que donc ce doit être de la 
faute du plastique de la cartouche si ça ne fonctionne pas correctement. 
 
Vérifions  en changeant le réservoir. 
 

— 1ère expérience : On remplace un flacon en verre par un flacon en plastique pour 
nébulisations nasales que l’on remplit avec : 

 
- de l’encre (nouveau thermomètre N°1) 
- du mercurochrome (nouveau thermomètre N°2) 
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On plonge le réservoir rempli d’encre dans l’eau chaude ; on voit le niveau de l’encre baisser. 
On le plonge dans l’eau froide ; on voit le niveau de l’encre monter. 
Il fonctionne toujours à l’envers. 
 
Nous n’avons pas assez de mercurochrome et abandonnons le thermomètre N°2. 
 
Conclusion : Le réservoir en plastique ne convient pas au foncti onnement 
normal d’un thermomètre. 
 
Nous modifions le thermomètre N°2. Tous les thermom ètres sont maintenant construits de la même 
façon. 



 
 
Nous les plongeons tous ensemble dans l’eau chaude.  
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Nous les plongeons tous ensemble dans l’eau froide.  
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Conclusion :  
Tous les liquides montent dans l’eau chaude et descendent dans 
l’eau froide. Ce phénomène se nomme la dilatation. 
 
On remarque que certains liquides montent plus vite que d’autres.  
 
 
 
 
 

 


