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Unite 3 Les gaz 
Chapitre 6 Lois des gaz. 

01. Montrer par une experience le mouvement Brownien 

Rep. Si on eclaire fortement une boite en verre contenant le fumee d'une 
bougie avec un microscope on peut voir les particules du carbone se 
deplacent dans toutes les directions avec un mouvement aleatoire. 

Interpretation: 
a) Les molecules de l'air sont en mouvement continue! aleatoire dans 

toutes les directions Et produit des chocs entre . elles et entre les 
.particules du carbone. 

b) Lorsque le nombre de chocs sur un cote de la particule du carbone 
est plus grand que le nombre de chocs sur le cote oppose, alors la 
particule du carbone se deplace dans le sens de la plus forte poussee. 

Conclusion: Les molecules du gaz sont en mouvement continue! aleatoire 
dans toutes les directions et produit des chocs entre elles memes et avec les 
parois du recipient. 

01. Montrer par une exp. La presence des espaces intermoleculaires 
dans les gaz. 

Rep. On renverse un cylindre rempli de gaz ammoniac sur un autre 
cylindre rempli de chlorure d'hydrogene. On remarque la formation d'une 
fiunee blanche de chlorure d'ammonium qui remplit les 2 cylindres. 

Interpretation: 

Bien que PHci > PNH 31es molecules de HCI se propagent vers le haut et 
traversent les espaces intermoleculaires entre les molecules de NH3 Aussi 
les molecules de NH3 se propagent vers le bas et traversent les espaces 
intermoleculaires entre les molecules du HCI pour former le NH4 Cl qui 
rempli le cylindre superieur et inferieur. 

Conclusion: 

11 existe des grandes espaces intermoleculaires entre les molecules du gaz. 
Si la pression augmente, le volume diminue car les molecules se 
rapprochent, les espaces diminuent et la masse volumique augmente c'est 
la compressibilite des gaz. 
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Q. Quels les 3 variables du gaz: 

Q. Montrer par une exp. La loi de Boyle (relation entre Vet PaT const). 

Q. Montrer par une exp. La loi de Boyle (relation entre V et P a. T 
const.) 
Rep.: 
1) Realisons 1 'appareil dans la figure. 
2) Ouvrons le robinet (R) pour que le mercure s' equilibre au meme niveau 

dans les 2 branches. 
3) Fermons (R) et mesurons le volume (Vl) de l'air emprisonne sa 

pression p l = p a• 

4) Relevons le tube (B) et mesurons le volume (V2) et P2 = P a+ h 
5) Abaissons le tube (B) et mesurons le volume (V3) et P3 = Pa- h. 
6) Repetons les memes etapes plusieurs fois. 

7) Tra9ons la relation graphique entre (V) sur 1' axe verticale et ( _!_) sur 
p 

1 'horizontal on obtient une ligne droite passant par 1 'origine. 

Conclusion: Va_!_ V = const x _!_ P V = const. 
p p 

Loi de Boyle : 

A temperature const. Et pour une meme masse de gaz, le volume est 
inversement proportionnel a la pression. Ou 

A temperature const. et pour une meme masse de gaz, le produit du 
volume par la pression est constant. 

Recipien , , ... 
gradue ·· ' 

~-t- 1 
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Remargues: 

Les facteurs constants sont : Masse du gaz 
temperature du gaz, Nombre de 
molecules 

Les variables sont : Pression, volume 
Masse volumique. 

v v 

p 
1 
p 

p;j;jttJVJ Q. Montrer par une expenence que les volumes egaux des gaz 
differents se dilatent egalement pour .Ia meme elevation de 
temperature. 

Rep. 
1) On plonge 2 flacons de meme volume le 1 er rempli d'02 et le 2eme du 

C02 dans un bassin con tenant de 1 'eau chaude. 
2) On remarque que les 2 index se deplacent ega1ement. 

Conclusion : Les volumes egaux des gaz differents se dilatent egalement 
pour la meme elevation de temperature sous pression constante. 

Index de mercure 

Basin d'eau 
chaude 

Q. Definir : le crefficient de dilatation thermigue d'un gaz sons (P) 

constante 
C'est !'augmentation de l'unite de volume du gaz 
temperature s 'eU~ve de 1 °C so us pression constante. 
~ V a V0 (volumeinitial) 

~Va~t 

~V::;:a V0 .~t 

_ ~ V _ V100 - V0 _ 1 
a - . ~ . --

v . V0 .~t V0 .100 273 
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-11/J/,p~ Q. Montrer par une experience comment determiner le crefficient de 
't dilatation thermigue sous P const. 

Loi de Charles : 

Pour une meme masse de gaz et sous pression constante le volume du 

gaz augmente de -
1
- de son volume initial a 0°C pour chaque elevation de 

273 
temperature de 1 °C. 

Elapes: 

1) On utilise un tube capillaire ferme d'une extremite, l'autre extremite 
emprisonne une quantite d'air par un index de Hg. 

2) On met dans 1 'enveloppe de la glace pilee a 0°C et on mesure L0 

:. Vo=A.Lo. 

3) On enU:ve la glace et on fait passer de la vapeur d'eau a 100°C de 
haut en bas et on mesure Lwo :. V too = A.Lwo. 

V -V 
4) On determine av = 100 0 

v0 .1oo 

Les precautions ou commenter. 

a) La section du tube capillaire est uniforme pour que la longueur de la 
colonne d'air soit proportionnel a son volume (V a L). 

b) On met une goutte H2S04 concentree dans le tube capillaire pour 
absorber 1 'humidite de 1 'air et 1 'air devient sac. 

Montrer par une experience que tout les gaz subissent une meme 
augmentation de pression pour Ia meme Clevation de temperature 
sous V const. 

Rep.: 
1) On plonge le flacon indique dans la figure dans un bassin con tenant 

de 1 'eau tiede, 1 'air se dilate, le mercure s 'abaisse de la marque X. 
2) On verse du mercure dans la branche libre pour ramener le niveau du 

Hg a la marque X et determinons la pression P = P a + h 
3) On repete !'experience plusieurs fois avec des gaz differents. 

Conclusion : L' augmentation de pression des gaz differents est Ia me me 
pour la meme elevation de temperature a volume constant. 
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0. Definir: Le coefficient d'angmentation de pression d'nn gaz sons 
M const. 

C 'est 1' augmentation de 1 'unite de pression d 'un gaz a 0°C, lorsque sa 
temperature s 'eleve de 1 °C sous volume const. ' 
AP a P0 (pression initial a 0°C) 

APal1t (elevation de temperature) 
dPa P0 • .dt dP=const.P0At dP=P.P0 .At 

f3 = L\P = PIOo- Po =-1-K_' 
P0 .L1t P0 .1 00 273 

.1./t~~.l~ 0. Montrer par une experience comment determiner le coefficient 
r:. 0 d'angmention de pression sons M constant: 

Rep: 

1) Realisons l'appareil de Jolly comme dans la figure. 

2) On met dans le recipient de la glace pilee et on mesure Po 

3) On chauffe 1 'eau jusqu a 1 00°C, 1 'air se dilate, et le Hg s 'abaisse 
de X. 

4) On deplace le tube vers le haut pour ramener le niveau du mercure 
a X et determinons P wo = P a+ h 

5) Appliquons la relation fJ = Ptoo- Po 
P0x100 

Thermometre 

X 

55 

( 
I 
I 



Q. commenter: 

a) Le reservoir de l'appareil de Jolly renferme _!_ de son volume du 
7 

mercure. 

Rep. Pour compenser la dilatation du verre du ballon par suite le volume de 
I' air reste constant a toutes les temperatures. 

b) La pression de l'air enferme dans le pneu d'une voiture augmente 
apres un long parcours. 

Rep. A cause des forces de frottement entre le pneu de la voiture et le sol, 
la temperature de l'air dans le pneu augmente ce qui augmente la pression. 

Q. Definir le zero absolu ou zero Kelvin: 

Rep. C'est la temperature a laquelle s'annule theoriquement la pression ( ou 
le volume) d'un gaz. 

Q. Demontrer que V a T (autre forme de Ia loi de Charles). 

,: 

Rep. Les 2 ~ ABC et ADE sont sembJ~bl.e~L-- - · q···- ..••• qq • •• 

8 
~;p> --~ 

BC DE 
...... ···--····-··¥/· ···- . . .· -·- ... /. -.... """ .. . . ...... 

\o l / 

. -_-- .. ~~- l·v; --· ~~-,-: 
. --. 1.;: f 

. .... c ,... --£€!::! ..__.. 

q - • • H' o q •• q oOO ---· ....... ~~ 4'(,- · •••-••q'" •• _,) 

--
AC AE tl + 273 t2 + 273 

Vi 1} ---
v2 T2 

:.VaT 

2eme enonce de Ia loi de Charles: Sous (P) constante et pour une meme 
masse de gaz le volume du gaz est directement proportionnel a sa 
temperature absolue. 
Q. Demontrer que P aT: (autre forme de Ia loi des pressions). 

. . . ~ 

? : ... fJ .. .. .• 

1?2 

l£ 
~-r_ '---' a 

fr ~_k_( 

tl + 273 t2 + 273 

2em en once de Ia loi de Pression: . sous V const et pour une meme masse de 
gaz PaT absolue. 
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"-o/.J j'.J;kJ Q. Deduire le formule generate des gaz (loi des gaz parfait) 

Rep. Pour une meme masse de gaz: Loi de Boyle V a_!_ 
p 

Loi de Charles VaT 

T 
:. Va

p 
T 

V=Constx
p 

PV 
-=Const. PtYt = PzV2 
T 

Les formules: 

1) PtYt - p2 V2 

Tt T2 

2) Pour le melange de 2 gaz 

3) Si 2 ballons sont relies par un tube capillaire 

4) Pour calculer a on n'a pas V0 

5) Pour calculer fJ et on n'a pas Po lj = 1 + fltt 
Pz 1 + fltz 

6) T.P.N. veut dire T .:__ 273° K et P = 76 em Hg (1 atm.) 

*********** 
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