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GI.I{.PTTREXX: GAZ REEIS

[F Beaucoup d'hypothèses du modèle du gaz parfai t  sout
discutables: part iculea ponctuel les, interact ions négl igeables etc.  I I  existe
donc eouvent des écarts coneidérableg entre le comportement du gaz réel et celui
que prévoit la théorie du gaz parfait.

Dane ce chapitre' nous eesaierone dang un premier tenps de prévoir dee
correctione à 1'équation d'état du gaz parfait à partir d'argurnents si-urplee et
qual j . tat i f  s.  DanE un second teraps, nouE développerons un rnodèle tbèorigue
s5:nptifié et comParerons leg résultate de ce modèle aux résultats expérimentaux.

I : FORGS f,TTNTERAICTION DANS LE.S GAZ

[F En théorie cinétique des gaz parfaits, nous avions totalement igmoré les
interactionE entre particules. L'énergie interne du gaz De comprenait donc que
Ie terme d'énergie cinétique proportionnel à Ia température thermodlmanique.

En réalité, ceci est inexact et il existe toujours dang les gaz une énergie
d' interact ion entre molécules. I I  e 'agi t  de f  interact ion dipôle-dipôle 

-ou

interaet ion de van der l {a l lE (1837-1923).  L 'énergie miee en j "o dane cette
interact ion sera toujours trèe faible vie à vis de l 'énergie cinét ique des
particules. EIle ne constituera qu'un terme correctif à l 'énergie interna du gaz
parfai t .

Essayons ic i  d 'étudier les grands "trai ts de caractère'de cette interact ion.

l-l : Interaction de Van der Walls.

1-1-1. :  Forces de Keesom.

Nous avons vu en électrostat ique gu'une molécu1e dissymétr igue où Ie
barycentre des charges positives n.'était pas confondu av:c Ià Uaryèentre des
charges négatives présentait un moment dipolaire permanent P. C,eEt le cas d'une
molécule d'eau ou d'une molécule d'anrunoniac.

Molécule d'eau

Le pet i t  dipôle créé
environnant. fmaginons
gaz eont al ignés.

un champ électrogtat ique
une configuration sirnple où

qui agi t '  sur les dipôIes
deux dipôles permanents du
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alors deux conf igurat ions possibles.
deux dipôIes eont,al ignés dans le même
configuration antiparallèle. Traitons le

en O.' subit de la part du dipôIe pLe dipô1e p centré

(1)
{ f+{]
r+={E(x+a) -E(x-a)J

ot i fx)  = E(x)î  est Ie champ créé par le dipôIe p à une distance x de o.

' t t  comme a eEt égaIe à Ia tai l le typique d'un atome' x qui représente
tlpiquement Ia distance moyenne entre deux rnolécules du gaz est sensiblement 1OO
fois plus grand gue a dans les conditioirs normales de température et de

pression. Au second ordre près en 
T , ot a donc pour Ia force :

F*=2q.9=J9î
ox \ox/

= 2P 
= î, ir vient :

4æe6 x

i  = - .n, î
4nes x

Vu le signe de Ia force, cette configuration est attractive.
Bien entendu, la force subie dans Ia configiuratj-on anti-parallèle vaut

+-
(1) F- = -F+

Elle correspond naturellement à une configuration répulsive.



La force totale eubie par le dipôle p.en,O'  vaut :
désigne 1a probabir i té de la conf igurat ion pararrè1e
confi-giuration antipararlère. on peut encore écrire, compte

p-:

n- exp( Êu+)
D-_=

n 2ch(pua)
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-{ -F = p*F* + p-F- où p*
et p- cel le de la

tenu de (1) :

donc

. !

d' agitation

F = F+ (p.-  p-)

Dans le conf igurat ion paral lèIe, I 'énergie d' interact ion entre Ies dipôles
zp2

vaut U. = -p.E ( O' ) soit encore U.u = -
4reox3

alors gue dans la configruratiou

parallèIe, on a U_ = - U.r.
Si on applique Ia sÈatietigue de Boltzrnann, Ie nombre moyen de dipôles

paral lè les à P e'écr i t  n+ = |  exp(-pu.r . )  et  re nombre moyen de dipôles

ant iparal lèIes vaut n_ = À e:rp(Fu+).
La conservation du nombre total de dipôles impliq.e 3

n = A( enp(-Pu+) + e:ç(Fu+))  d 'où À = - i - h(Êu+)

On en dédui.t de euite p+ et

D+ e:{p( -pu+)
P*=î=-El ]FÇi-  eE,

r,a force gubie en moyenne par un dipô}e permanent deg autree dipôIes vaut
après sirnplifications inunédiates :

6o2
; -  +th(Bu+) î

4neox -

_r,'énerg5.e de van der walls étant très petite vis à vis de l,énergie'thermique (PU+<<l), on a en fait pratiq:ement :

-2
-op^F 

-  -TPu*x = -
4neox'

On trouve donc une force 
"rr 

4
Ix

:p4
x

4(reo) ' tçry*t

i.e une énergie d'interaction attractive 
"" +.x

Cette force est d'autant plus faible en module que la température est éIevée. Eneffet, à température éIevée, les configurationg parallèles attractives sontplus rares.

1-1-2 : fnteraction dipôle oermanent-dipôIe induit.

on étudie ic i  I 'ef fet  d 'un dipôIe permanent i  lmolécule d,eau) Eur une
molécule non polaire.

La nolécu1e polaS're crée un champ éIectrostatique Ë qui va déformer Ie
Dutgc électroaigue de la molécule non polaire (Les noyaux trèE lourdE restentf ixes )  .  Pour cette dernière nolécute, Ie barycentrè des charges po"i t i , ' ""
devient dist inct de celui  deE charges négat i ies et i I  apparai t  un moment
dipolaire induit il n.t Ia moLécule polaire. Le ehamp créé par Ie dipôIe étant
bien plus faible que celui  qui  l ie leE éIectrons de Ia molécule non polaire,
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(lee,particules eont en moyenne à une dietance cent fois supérieur à celle des
molécules du gaz et le champ est dipolairel, on peut faire une approximation

linéaire et considét= que p'est proportionnel à p.

On écr ira donc p'= eocrE ,  où c eEt une congtante de proport ionnal i té

forcément positive (C'est la charge négative qui se déptace dans Ie sens opposé
au champ), eo la constante diélectrique du vide introduite pour deE raisons

{
historiques et E le champ crée par la molécule polaire au centre de la molécule
non polaire. On appe'lle x !a distance entre les deux molécules.
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n'* î (même raisonnernent gu'au 1-1-1) soit :

=Eoc"Ëî=€oc#f#]

3eocp2
._
41neo1'x '

On retrouve 1à encore une force attractive variaut

1-1-3 :  Force de London.

Les gaz rareE qu5. présentent une s1métrie sphérique de charge ont un moment
dipolaiie strictement nulle. En réalité, cela n'est vrai qu'en moyenne dans le

tenpE et on conçoit bien qu'à une date t, le momen! dipolaire instantané p d'un

atome n'est pas forcément nul.  Or,  i I  Ee trouve gue l 'énergie d' interact ion des
dipôIes instantanés (quadratique en p) n'est pas nulle en moyenne bien que le
moment dipotaire Ie soit. 11 existe donc une énergie d'interaction de Van der
WaIIs mêrne pour les gaz rares et el le a les mêmes caractér ist iques que
précédemment. Pour votre culture, sachez qrre c'est cette énergie gui explique à

basse température Ia solidification de ces gaz rares.

P.

xa

f=

soit encore : x

1eua
I



l -2:  Potent ie l  de Lennard-Johns.

Dane toue les cas, noua venone de voir que l'énergie
partieulee du gaz est une énergic attractive çtui péut
- t

U(r1 - - Ë où C est une congtante positive dépendant de
r

distance entre deux particuleE.

75

de Van der tfâlls eaÈre
g'écrire sous Ia fome

la teryérature et r Ia

cette énergie eEt I 'énergie d' interact ion prépondérante quand leE dipôles
eont à une digtance grande devant la taille des atomes. À plus courte diatance,
i l  doi t  exister intui t ivement une énergie répulsive i" i  exprirne Ia non
interpénétrabilité des nuages éIectronigués des particulËs. ceite énergie à
courte portée doit bien entendu décroître beaucoup plus vite que l,énergie de
van der warrs- on postule une énergie de répursion âu-t1pe :

v(r; = 
""(-)"

où Eo et ro sont des constantes poeitives.
L'énergie d'interaction totale entre particules est Ia aomne de ces deux énergie
soit :

,  ,L2
rùt / .  I  l r - l  C"uto) =""{-J -F

On I'appelle potentiel de lennard-,fohng
sui.vante :

et on a pour cette fonction, I'allure

Pot;ettipl û,2 fetn;n;o;rû.-loh;tæ,
6lt (r)

à: 4ùmà!a 
-L 

r)-o.^ -êor l)=\L

uls i .on

Attraction
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. .  pour r"<1 û, le terme répulsi f  est prépondérant,  alors g'Je l 'at tract ion de

van der walls devient prépondérante pour r

s,interprète (à un facteur multiplicatif près) corme Ie diamètre d'une sphère de

"proteciion " de l,atome. On appèlte sphère de Van der WallEr urlê telle sphère.

là modèIe des sphères dures 
"iàirn:.f" 

carrément I'atome à une boule de pétanque

de dj.amètte û. On a alors le potentiel d'interaction représenté ci-dessouE.

tr:CONSFITENGS: PRESSION INTERNE Ef CnVOLUME

DanE toute cette partie, on raisonne Eur uae nolc de gaz rée!.

2-1 : Effet de taille.

Une mole de gaz parfaj.t (particuleE ponctuelles sans interaction) occuPant uD

volume v vérifie I'équation d'état PV = RT.
DanE Ie gaz réel, nous venoiî-êe voir que les particuleE ne sont Pas

ponctuelle". 
-fll"" 

peuvent grossièrement être aEsfunilées à des sphères de petit

âiamètre. l,e volume v réellement disponible pour les particules n'est donc pas

égale à V mais à v auquel on retranche (à un facteur mult ip l icat i f  près) ' Ie

17àIor" tlpiçre occupé par l 'ensenble des particules du gaz. On appelle cgvolu$e
et on tolË Ë ta di t téf"n". .  L 'équat ion d'état d 'une mole de gaz prend alors Ia

forme "corr igée" :  P(V-b) = 31

1'ne*"; 
'*aÊé$.feja'.

Considérons dans Ie
calculons la force subie
Ia face - .

f lu ide une Pet i te
par cette surface de

surface f ict ive â3 or ientée et
Ia part du fluide situé du côté de
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Çæe ilour le gaz Parfait, i l existe qn te::qe qe__lfession cipétiq:l.e pc
correslrondant au tranefert d'impulsion entre les particules et Ia Eutface dS au
cours des ncEbreux chocs. Cette pression est toujours positive, c'est à d.ire que
Ia force correslloDdante egt orientée selon dS.

De plus, si I 'on y regarde de plus près, on voit que les rnolécules situées
près de Ia gurface sont goLt ic i€ées de la part  deJ autres molésulee vers
f intérieur du fluide et ce, à cauee de l'attraction de Van der ttalle. on peut

de prss-Eiqn---qul eerai! diriqée vers I'iltérieu; du
f luide. On appel le pls:slon moléculaire ou p u
correspoudante. on Ia nEG:1f,Ëffi

La preesion totale exereée sur la eurface par 1e gaz rée1 vaut donc :
Pr

P.étaat1#ugazparfai tvér i f ie,pour1mo1ed,egaz,I ,équat j .on
corrigée P" (V-b) = RT .

La preesion P du gaz réel vérifie donc l'équation d,état de van der wallE :

(P + Pm) (V-b1 = a1

La Presaion moléculaire gera d'autant plua élevée que Ie volume offert au gaz
sera faible et donc IeE interactions interparticulaiies importanteE. Des calculs
complexee montre gue Pm vaut :

où a>O

FinalemenÈ l 'éguat ion de Van der wal ls d 'une mole de gaz réel a la forme
suivante :

| t "*4(v-b) =nr
\  v/

Pour n loleg dc aaz , p* étant intensif et le covolume extensif, on a 3

(" .  " ;=.)(v -  ro)  = nRr

"rn=Ë

I1 convient de ne paE attribuer à cette équatj.on
mérite. Si elle donne deE réEultats plus proches
par l 'équat ion d'état des gaz parfai ts (modèle O
représenter de manière pleinement satiEfaisante
ElIe ne constitue donc gu'une deuxième approche
parfai t .

trI: PROPRIETES MA(LOSCOHOLIES DES GAZ REEI-9

plus d' importance çfu,el le ne Ie
de Ia réalité que ceux obtenus

du gaz),  el le ne saurai t  encore
les propriétés réelles des gaz.
du problème après celle du gaz

3-l : Déveloooement du Viriel de l'éouation d'état.

Aux pressions évanescentes (grand volume offert), la distance moyenne entre
particules du gaz devienÈ eupérieure à Ia portée des interaction de van der
wal ls de 'aorte {u lel les, devj-ennent totalement négl igeables .  on doit  donc
retrouver I 'équat ion d'état des gaz parfai ts.

Pour PiO (ou V+æ;, on a donc toujours pV + nRT (1).  On a alors l , idée, pour
des pressions P faibles devant 1 bar (Pe),  de développer l ,éguat ion d,état â 'un
gaz réel en un po11môme de p,



78

soir"  :  pv 
-  .A{! . ) .+ .B(r)p + c( ' )p '  .  

" [Ê)]

où P est e:çri-né en bars.

A, I et C eont des fonctions de Ia tenrpérature. (1) irnpligue i:runédiatenent par
identification À(T) = RT Pour 1 mole de gaz.

3-2'. Cas du qaz de Van der Walls.

On considère une mole de gaz réel vérifiant I'équation de Van der !{alls et

on cherche le développement du Viriel au second, ord,re en + de cette équation
to

d'état .

On a (P + +)(v-b) = RT soi t  encore PV = RT + bP -  $* *  t t f .
vntvn

Posons x = Pv, on cherche à calculer ÀrBrC où PV = x = A + BP + cP2 +.. . .

abP2

En remarquant que t = 
Ë, 

Ia relation (1)

Du développement de x, on en déduj.t :

On se restreint au premier ordre dans

mult ipl ié par P dans (2).

On peut également écrire :

11:2=:2 + o(11
xÀ

On ne garde que Ie terme principal

l 'e:rpression (2).  En injectant ceci  dans

irnplig:e : x = RT + bP - $ * T Q')xx

lva
x

I

car ! va être

(2),  i l  v ient  :

,i'
,2

mult ip l ié par P dans

-  x=À+Bp+cp2+.. .  -Rr* [ r -+) " . [+.9p'+. . . .\  A,  [a.  A.  I

Finalement en identi-fiant leE deux e:çressions, il vient :

A(T) = i1

B(r)=b-#

c(r)  =m[, '* , ]

t  
-=l f t -Bp.J-gi l

f f i -A[ '  
- "1%/J

le développement limité car être



79

f I  est  ræ'arquable de constater gue ces coeff ic ients macroscopiques sc=:
directeoeat l iés aux paramètres microscopiques a et b. L'étude e:çéri.nentale Ces
isothernes Permet donc avec I 'extrapolat ion polynomiale d 'accéder à ceE
graudeurs microscopiques. En particulier, cela permet d'évaluer le rayon cie Van
der WaIIE des molécu1es du gaz.

On trouve ainsi  pour le dihydrogène un rayon de van der wal ls Ce 266
piccunètres et un rayon de 324 picomètreE pour le dio:ryde de carbone bj.e:, plus
volumineux. L 'ordre de grandeur est  toujours de guelgues centaineJ d,e
piconètres.

3-3 : Allure des isothermes.

3-3-1 :  Oisposi t i f  expér i rental(voir  paqe 151.

Ire gaz étudié contenu dans une ampoule en verre est placé dans un thermostat
réglable gui consiste à faire circuler de I'eau dont on contrôle Ia ternpérature.
Un déplacemenÈ vertical de !'ampoule ou une vis réglable permet de faire varier
Ia pression de ce gaz. La température est mesurée à I 'a ide d'une sonde. On trace
les isothermes du gaz dans un diagramrne d'Àmagat, en repèrant avec soin les
dif férentes var iables d'états.

3-3-2 l Résultats e:<périmentaux.

Reorésentation d'Amaoat des qaz réels aux faibles oressions.

Pour de faibles pressions, les isothermes du gaz sont guasj-ment des droites.
On constate expér imentalement gu'au dessus d'une température Tm appelée
température de "Mariotte, Ia pente deE iEothermes est positive en p=o et négat,ive
en deçà. La température de Ëariotte où la pente est nulle est donc définie par :

fdPv)l _ô
[ôe.1r '1. 'P 'o

Dans le développement du Viriel, on a 3

tP]  "-o=B(r)
La température de Mariotte est donc la solut ion de r 'éguat ion B(Tm)

gaz de Van der Walls, cette température vaut donc en théorie T,n =

directement liée aux paraJnètres microscopiçres du gaz.

= O. Pour le

^
Rb'

El le est
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