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Utilisation et étalonnage d’un capteur résistif 2nde 

 

 

 

 

 
 

 

Pour poursuivre la réflexion au sujet de la conception d’un système électrique permettant de savoir si une 

transformation chimique est exothermique ou endothermique (cf. TP3.3.C), il est maintenant nécessaire 

d’étudier le capteur résistif qui sera utilisé dans le circuit électrique : la thermistance. 

 

Qu’est-ce qu’une thermistance et comment l’étalonner ? 
 

 
 
 

 

 
 

 

Une thermistance est un dipôle dont la valeur de la résistance RCTN 

varie en fonction de la température, notée θ. 
 

 Observer la thermistance sur votre paillasse. Mesurer, à l’aide 

d’un simple thermomètre, la température ambiante de la salle. 

θamb = ......... 
 

 Brancher les bornes de la thermistance sur un ohmmètre et 

mesurer la résistance RCTN de la thermistance. 

RCTN = ......... 
 

 Tenir la thermistance entre ses doigts et observer comment varie la résistance de la thermistance. 

Compléter la phrase : 

La résistance RCTN d’une thermistance ............................................ quand la température θ augmente. 
 
 
 

 

 
 

Pour pouvoir utiliser la thermistance comme capteur de température, il faut maintenant étudier précisément 

comment évolue la résistance RCTN de la thermistance en fonction de la température θ : on dit qu’il faut 

étalonner le capteur. 
 

 Réaliser le montage suivant avec le matériel disponible : remplir le bécher d’eau froide (avec glaçons). 
 

 

 
 

Capacités 
exigibles : 

-   Mesurer une grandeur physique à l’aide d’un capteur électrique résistif 
-  Produire et utiliser une courbe d’étalonnage reliant la résistance d’un système avec une grandeur 

d’intérêt (température, pression, intensité lumineuse, etc.) 

APPELER LE PROFESSEUR 

POUR QU’IL VERIFIE 

VOTRE MONTAGE 

1 Présentation du capteur 

  COM 

agitateur chauffant 

barreau aimanté 

thermomètre 

ohmmètre 

thermistance 

Becher + eau froide 

2 Etalonnage du capteur 
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 Mélanger et chauffer l’eau (initialement à moins de 10°C) en réglant le thermostat au max. 

 Relever simultanément RCTN sur l’ohmmètre et la température θ avec le thermomètre depuis 10°C environ 

jusqu’à 35°C environ. Bien placer la thermistance au niveau du thermomètre. Compléter le tableau. 
 

Θ (°C) 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 

 RCTN (kΩ)              
 

 A la fin de l’expérience, retirer la thermistance et remettre le matériel en place comme vous l’avez trouvé. 

 En utilisant le tableur Regressi (voir notice), rentrer les valeurs du tableau. 

 Faire apparaître le nuage de points montrant l’évolution de la résistance RCTN en fonction de la température Θ. 
 

 

 1. Par quel type de courbe peut-on modéliser l’évolution RCTN = f(Θ) ? Tracer cette courbe sur le graphique. A 

quelle fonction mathématique cela correspond-il ? En déduire la relation entre la résistance RCTN de la 

thermistance et la température Θ. De même en déduire la relation : Θ = f(RCTN ). 

APPELER LE PROFESSEUR POUR QU’IL VERIFIE VOTRE GRAPHIQUE ET VOTRE MODELISATION. 
 Imprimer le graphique. 
 

 2. En utilisant le document technique suivant et vos résultats, déterminer la valeur de R25 de la CTN. 
 

 
Pour les plus rapides :  
 

 3. Toujours grâce au document technique et sachant que ΔRCTN /ΔT correspond au coefficient directeur de 

la droite modélisée, déterminer la valeur de α  puis de β25 de la CTN. 
 

 4. Comparer aux valeurs de la fiche technique et retrouver la référence de la CTN utilisée. 
 

Document technique sur les thermistances CTN 
 

Utilisées pour mesurer des températures entre – 46 °C et 150 °C, les thermistances sont composées 

d’un matériau semi-conducteur et d'oxydes métalliques (fer, titane...) que l'on appelle oxydes céramiques. 

On peut rencontrer deux types de thermistances : 

- la CTN, coefficient de température négatif (NTC thermistor), 

- la CTP, coefficient de température positif (PTC thermistor). 
  

Les paramètres essentiels d'une thermistance sont : 

- la valeur de sa résistance à 25°C : R25 

- sa sensibilité thermique ou coefficient de température  
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=   où T désigne la température en Kelvin : T (en K) = 273 + θ (en °C). 

- son indice de sensibilité à 25°C : β25 = - T²x  
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