
Chaleur et température 

 

Maintes expressions du langage courant entretiennent la confusion entre chaleur et température : 
«apprécier la chaleur d’un bel été », « savourer une soupe bien chaude », «avoir trop chaud parce 
qu’on a de la température ». 

Plaçons sur une source de chaleur (plaque de cuisson électrique ou cuisinière à gaz) un récipient 
ouvert à l’air libre et contenant de l’eau.  Plongeons un thermomètre dans l’eau. Intuitivement nous 
pensons que l’apport de chaleur fait augmenter la température, et c’est bien ce que nous observons 
pendant un certain temps. Mais aux alentours de 100°C, des bulles apparaissent dans le liquide, le 
point d’ébullition est atteint. On continue de chauffer et pourtant la température stagne à 100°C. 
Cependant le thermomètre n’est pas cassé. Un nouveau régime s’est installé : des bulles de vapeur 
s’échappent continuellement à partir de l’eau liquide qui emplit encore le fond du récipient. La 
conversion d’une masse de liquide  en la même masse de vapeur exige de la chaleur et s’effectue à 
température constante. Lorsque l’eau liquide vient à s’épuiser, la température du récipient lui-même 
reprend son ascension si l’on continue à chauffer. 

Chaleur 

La chaleur mit des siècles voire des millénaires à dévoiler sa nature véritable. Au cours de la seconde 
moitié du dix-huitième siècle, le chimiste écossais Joseph Black (1728-1799) développa la théorie du 
« calorique » qui décrivait la chaleur comme un fluide sans masse, comparable en cela à la lumière, 
et capable de s’écouler des corps chauds vers les corps froids. Le physicien Benjamin Thompson, 
devenu comte Rumford de Bavière, porta en 1798 un coup fatal au calorique en mesurant la chaleur 
produite au cours du forage de canon : elle était proportionnelle au travail fourni. Inversement divers 
inventeurs avaient réussi empiriquement à extraire une « force motrice » à partir de la chaleur : la 
marmite de Denis Papin (1679), la machine à vapeur de James Watt (1769). Au XIXe siècle émergea 
un concept d’énergie plus général que celui d’énergie mécanique défini au XVIIIe (le terme energy 
avait été introduit en 1802 par le physicien Thomas Young). Le britannique James Joule, 
expérimentateur inventif, démontra en 1842 l’équivalence entre chaleur et travail : un objet de 
masse connue faisait tourner une roue à aube grâce à des poulies et un thermomètre mesurait 
l’élévation de température dans un récipient isolé thermiquement.  

Sur les étiquettes alimentaires, dans notre environnement quotidien, des indications sont données 
en kilocalories et en kilojoules. Une calorie est l’énergie nécessaire pour élever d’un degré Celsius la 
température d’un gramme d’eau liquide (en dehors de la zone des changements d’état). Un joule est 
le travail produit par une force de 1 Newton dont le point d’application se déplace de 1 mètre dans la 
direction de la force (ou plus simplement le travail nécessaire pour soulever de 1 mètre une masse 
de 100g). Il existe une relation simple entre ces deux unités : 

1 calorie = 4,18 joules 

 

 



Température 

La température est, elle aussi, longtemps restée mystérieuse quant à sa nature physique, alors 
qu’elle était depuis longtemps apprivoisée par la technique, la médecine, et dans la vie courante. 
Exploitant le phénomène de dilation, de nombreux modèles de thermomètres ont été proposés au fil 
des générations. Le thermomètre contenant du mercure (aujourd’hui interdit de séjour dans les 
armoires à pharmacie domestiques, mais qui profita d’un grand succès pendant plusieurs décennies) 
a été inventé en 1742 par le suédois Anders Celsius (1701-1744), à l’origine de l’échelle centigrade 
qui porte son nom. Le zéro correspond au point de congélation de l’eau et le 100°C à celui de son 
ébullition, sous une pression de 1 atmosphère.  Deux corps amenés au « contact thermique », où ils 
peuvent échanger librement de la chaleur, évoluent spontanément jusqu’à égaliser leurs 
températures. Le corps dont la température initiale est la plus faible reçoit de la chaleur qui est 
perdue par le corps dont la température initiale était la plus élevée. La différence de température 
dicte le sens du transfert de chaleur. Lorsque l’équilibre thermique est atteint, il s’installe à un niveau 
intermédiaire entre les deux températures initiales. 

Il ne s’agit ici que de repérages de températures.  

Si par un pluvieux jour d’automne, le thermomètre affiche seulement 10°C, la nostalgie de doit pas 
conduire à prétendre qu’il faisait 3 fois plus chaud les jours de plein été quand il affichait 30°C. Le 
développement d’une science, la thermodynamique, a permis de définir une « température 
absolue » T, mesurée en Kelvin ayant pour symbole K (du nom du physicien britannique William 
Thomson (1824-1907), alias lord Kelvin son inventeur). Contrairement à la température t exprimée 
en degrés Celsius, elle est une mesure absolue car elle reflète exactement l’état d’agitation des 
particules qui constituent la matière. Ces deux valeurs sont liées par l’égalité : T = 273,15 + t. 
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