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Equation d'état des gaz parfaits 
 
 
I. Température et agitation thermique 
 

La température est une notion intuitive. On a su la mesurer dès le XVIle siècle avant 
de comprendre sa signification physique, grâce à des thermomètres à liquide construits sur le 
principe qu'un liquide se dilate (c'est-à-dire que son volume augmente) quand sa température 
croît.  

Le sens du toucher n'est pas fiable pour estimer une température. 
 

La température est aujourd'hui considérée comme une grandeur physique 
macroscopique directement liée à l'agitation des molécules, que l'on désigne par agitation 
thermique. 

 
Plus la température d'un gaz est élevée, plus le mouvement des molécules qui le 

constituent est rapide et désordonné. 
 
II. Le modèle du gaz parfait 
 

La relation entre la pression P, le volume V et la température T d'un gaz est en général 
complexe. Les physiciens ont proposé une loi simple pour relier p (en Pa), V (en m3) et T 
pour un nombre de moles n de gaz : 
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C'est l'équation d'état des gaz parfaits. La température T s'exprime en kelvin (0°C = 
273,15 K). R est une constante, appelée constante des gaz parfaits, qui vaut : 
    R=8,31 Pa . m3 . K-1 ou J . K-1 . mol-1 
 

On appelle gaz parfait un gaz très raréfié, qui aurait une pression quasi nulle. 
L'équation d'état des gaz parfaits est donc d'autant mieux vérifiée que la pression du gaz 
considéré est faible. Par simplicité, nous utiliserons cette équation pour des gaz qui n'ont pas 
ces propriétés. 
 

A pression et température ambiante, l'air qui nous entoure peut être considéré 
comme un gaz parfait. 
 
III. Interprétation microscopique 
 

L'équation d'état des gaz parfaits permet de prévoir l'évolution de grandeurs 
macroscopiques caractérisant le gaz lorsque l'une d'elles change. Ces variations, qui ne sont 
donc pas indépendantes, sont due~ à des phénomènes microscopiques. 
 

Quand la température T augmente, l'agitation thermique croît. La vitesse des 
molécules de gaz est plus grande quand elles frappent le~ parois du récipient. La pression 
augmente donc, à volume V et nombre de moles n constants. 
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Pour que la pression reste constante (à n fixé) lorsque la température augmente, il faut 
que le volume augmente, de manière à ce que la fréquence des chocs des particules sur la 
paroi ne varie pas. 

Si on augmente n à température et volume constants, alors la pression croît car le 
nombre de chocs sur les parois augmente. 
 
IV Définition de la température absolue 
 

L'équation d'état des gaz parfaits permet de définir la température absolue ou 
température kelvin, exprimée en kelvin. 
 

Cette grandeur physique est mesurable. Si on connaît la valeur (p. V)0 du produit p. V 
pour une température connue T0, et si on connaît la valeur du produit (p. V) pour une 
température inconnue T; on aura : 
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La valeur minimale de la température absolue est égale à O K (ou -273, 15°C). 

Cette température, nommée zéro absolu, correspond à une absence totale d'agitation 
thermique. 
 
 
V. Volume molaire d'un gaz 
 

Le volume molaire d'un gaz est le volume occupé par une mole de gaz. Pour un gaz 
parfait, le volume molaire ne dépend pas de la nature du gaz, mais uniquement de sa pression 
et de sa température. C'est la loi d'Avogadro-Ampère. On a V molaire = RT/P.  
 

On définit les conditions normales de température et de pression (CNTP) par             
P= 1,013.105 Pa et T= 273,15 K, ce qui correspond à la pression atmosphérique moyenne et à 
0°C. Dans ces conditions, le volume molaire est égal à 22,4.10-3 m3. mol-1, soit 22,4 L. mol-1.  
 
 
 

L'ESSENTIEL 
 
 
 
TEMPERATURE 
 

La température est la grandeur physique macroscopique reliée à l'agitation thermique. 
 
EQUATION D'ETAT DES GAZ PARFAITS 
 

Un gaz parfait est un gaz à très faible pression. 
La pression P, la température T, le volume V et le nombre de moles n d'un gaz parfait 

sont reliés par la relation: p. V= nRT. 
La constante des gaz parfaits vaut R = 8,314 Pa. m3 .K-i. mol-1 ou J. K-1. mol-1. 
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TEMPERATURE ABSOLUE 
 

La température absolue est définie par l'équation d'état des gaz parfaits. Son unité est 
le kelvin. Sa valeur minimale est égale à O K (- 273,15°C). 
 
 
VOLUME MOLAIRE D'UN GAZ PARFAIT 
 

Le volume molaire d'un gaz parfait est le volume occupé par une mole de gaz. Pour un 
gaz parfait, il dépend de P et T, mais pas de la nature du gaz. Il vaut 22,4 L. mol-1 à 273,15 K 
et 1,013.105 Pa (CNTP). 
 


