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Problème 2. Équation d'état de van der Waals 

Dans le modèle bien connu du gaz parfait, dont l'équation d'état obéit à la loi de Clapeyron-

Mendeleev, les effets physiques décrits ci-après sont négligés. Tout d'abord, les atomes d'un gaz réel ont un 

volume non négligeable et, d'autre part, ils interagissent entre eux. Dans tout le problème, on considère une 

seule mole d’eau. 

Partie А. Équation d’état d’un gaz non-idéal (2 points) 

Compte-tenu de la taille non négligeable des atomes, l'équation d’état d’un gaz prend la forme  

 (   )     ( ) 

où       désignent respectivement la pression du gaz, le volume par mole de gaz, la température.   est la 

constante des gaz parfaits et   correspond à une constante à soustraire, propre au gaz considéré.  

A1 Estimer   en fonction du diamètre atomique  . (0.3 points) 

En prenant en compte les forces d'attraction intermoléculaires, van der Waals a proposé l'équation 

d'état suivante, qui décrit parfaitement les états gazeux et liquides de la matière  

(  
 

  
) (   )     ( ) 

où a est une autre constante dépendant du gaz considéré.  

A des températures   en dessous d'une certaine température critique   , l'isotherme de l'équation (2) 

est bien représentée par une courbe non monotone numéro 1, représentée sur la figure 1, qui est alors 

appelée l’isotherme de van der Waals. Sur cette même figure, la courbe 2 représente l'isotherme d'un gaz 

parfait à la même température. Une isotherme réelle diffère de l’isotherme de van der Waals par un segment 

de droite АВ, tracée à une pression     constante. Ce segment rectiligne est situé entre les volumes   , et    

. Il correspond à l'équilibre de la phase liquide (notée  ) et de la phase gazeuse (notée  ). De la deuxième loi 

de la thermodynamique J. Maxwell a montré que la pression     doit être choisie de telle sorte que les aires 

I et II de la figure 1 soient égales.  

                        

  
Figure 1. isotherme de Van der Waals d’un mélange 

gaz / liquide (courbe 1) et l'isotherme d'un gaz 

parfait (courbe 2). 

Figure 2 Différentes isothermes pour l’équation 

d’état de van der Waals. 
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Quand la température augmente, le segment de droite    de l'isotherme de van der Waals se réduit à 

un point. La température et la pression atteignent alors respectivement des valeurs    et       . Les 

grandeurs    et    sont appelées respectivement pression critique et température critique. Elles peuvent être 

mesurées expérimentalement avec un très grand degré de précision.  

A2 Exprimer les constantes de van der Waals    et   en fonction de    et   . (1.3 points) 

A3 Pour l'eau, on donne les valeurs suivantes :         et           
 
Pa. Calculer alors 

numériquement les valeurs de    et    pour l'eau (indice w indique water). (0.2 points) 

A4 Estimer et calculer numériquement le diamètre     d’une molécule d’eau. (0.2 points) 

 

Partie B. Propriétés d’un mélange gaz/liquide (6 points) 

Cette partie du problème concerne les propriétés de l'eau dans un mélange gaz/liquide à la 

température        . La pression de vapeur saturante à cette température est connue pour être égale à 

             
 
  , et la masse molaire de l'eau est notée  . Elle vaut           

  

    
.  

Etat gazeux 

On supposera ici que l'inégalité      est valable pour la description des propriétés de l'eau dans 

l'état gazeux.  

B1 Déduire de cette approximation l’expression du volume du gaz     et l'exprimer en fonction de 

     
 
, et  . (0.8 points) 

En utilisant le modèle du gaz parfait, un volume analogue     peut être évalué. 

B2 Calculer numériquement en pourcentage la diminution relative du volume de gaz, due aux forces 

intermoléculaires, 
   
   
 
      
   

. (0.3 points) 

Si le volume du système atteint une valeur inférieure à   , le gaz commence à se condenser. 

Cependant, un gaz purifié avec soin peut rester dans un état métastable mécanique (appelé vapeur 

sursaturante), jusqu'à ce que son volume atteigne une valeur        .  

La condition de stabilité mécanique d’une vapeur sursaturante à température constante s’écrit : 
  

  
  . 

В3 Trouver et calculer numériquement de combien le volume d'un gaz purifié peut être réduit en 

demeurant dans un état métastable. En d’autres termes, il faut exprimer et calculer numériquement le 

rapport 
  

     
. (0.7 points) 

 

Etat liquide 

 

Dans l’approximation du modèle de van der Waals décrivant l'eau à l'état liquide, il est raisonnable 

de supposer que l'inégalité suivante est vérifiée :       .  

B4 Donner l’expression du volume d’eau à l’état liquide     en fonction de       et  . (1 point) 
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En supposant que      , on peut estimer les grandeurs ci-dessous pour l'eau. Ne soyez pas 

surpris si certaines des données évaluées ne coïncident pas avec les valeurs tabulées bien connues !  

B5 Exprimer la masse volumique de l'eau liquide    en fonction de tout ou partie des termes        , 

et la calculer numériquement. (0.3 points) 

B6 Exprimer le coefficient de dilatation thermique   
 

  

   

  
 en fonction de      , et le calculer 

numériquement. (0.6 points) 

B7 Exprimer la chaleur latente de vaporisation de l'eau   en fonction de tout ou parties des termes  

        et la calculer numériquement. (1.1 points) 

B8 En considérant une unique couche de molécule d'eau, estimer la tension superficielle   de l’eau et la 

calculer numériquement. (1.2 points) 

 

 

Partie С. Mélange gaz-liquide (3 points) 

De la règle de Maxwell (égalité des aires obtenues par intégration - voir zones I et II de la figure 1), 

de l'équation d’état de van der Waals, et des approximations faites dans la partie B, il peut être démontré que 

la pression     de vapeur saturante dépend de la température T comme suit  

        
 

 
( ) 

où   et   sont des constantes qui peuvent être exprimées en fonction de   et   comme 

     (
 

  
)        

 

  
 . 

W. Thomson a montré que la pression de vapeur saturante dépend de la 

courbure de la surface du liquide. Considérons un liquide qui ne mouille pas la 

surface d'un capillaire (angle de contact de 180 degrés). Du fait de la tension de 

surface (ou tension superficielle), quand le capillaire est immergé dans le 

liquide, le liquide descend dans le tube capillaire d’une certaine hauteur (voir 

figure 3).  

С3 Trouver la valeur      de la pression de vapeur saturante au niveau de 

la surface courbée du liquide et l'exprimer en fonction de la masse 

volumique de la vapeur   , de la masse volumique du liquide   , de   

la tension superficielle et de le rayon de courbure de la surface. (1.3 

point)  

 

Les états métastables, considérés en partie B3, sont largement utilisés dans des dispositifs 

expérimentaux, comme la chambre à brouillard conçue pour la détection des particules élémentaires. Ils se 

produisent également dans les phénomènes naturels, tels que la formation de la rosée du matin. La vapeur 

sursaturante se condense en formant des gouttelettes liquides. Les plus petites gouttelettes s'évaporent 

rapidement, mais celles suffisamment grandes peuvent encore grossir. 

 

r

 

Figure 3. Capillaire 

immergé dans un liquide 

qui ne mouille pas la 

surface 

 



              Épreuve théorique. Mardi 15 juillet 2014                     4/4 
 

C4 Supposons qu'en soirée,  la température soit estimée à        C, et que la vapeur d'eau dans l'air 

soit saturée. Au matin, la température ambiante a chuté d'une petite quantité          C. En 

supposant que la pression de vapeur reste inchangée, estimer le rayon minimum des gouttelettes qui 

peuvent se développer et en donner la valeur numérique. On utilisera la valeur tabulée de la tension 

superficielle de l’eau             ⁄ . (1.7 points) 
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Problem 2. Van der Waals equation of state (11 points) 
In a well-known model of an ideal gas, whose equation of state obeys the Clapeyron-Mendeleev law, 

the following important physical effects are neglected. First, molecules of a real gas have a finite size and, 

secondly, they interact with one another. In all parts of this problem one mole of water is considered. 

Part А. Non-ideal gas equation of state (2 points) 
Taking into account the finite size of the molecules, the gaseous equation of state takes the form 

 (   )    ,      (1) 

where       stands for the gas pressure, its volume per mole and temperature, respectively,   denotes the 

universal gas constant, and   is a specific constant extracting some volume. 

A1 Estimate   and express it in terms of the diameter of the molecules  . (0.3 points) 

With account of intermolecular attraction forces, van der Waals proposed the following equation of 

state that neatly describes both the gaseous and liquid states of matter 

(  
 

  
) (   )    .     (2) 

where   is another specific constant. 

At temperatures   below a certain critical value    the isotherm of equation (2) is well represented 

by a non-monotonic curve 1 shown in Figure 1 which is then called van der Waals isotherm. In the same 

figure curve 2 shows the isotherm of an ideal gas at the same temperature. A real isotherm differs from the 

van der Waals isotherm by a straight segment АВ drawn at some constant pressure    . This straight 

segment is located between the volumes    and   , and corresponds to the equilibrium of the liquid phase 

(indicated by  ) and the gaseous phase (referred to by  ). From the second law of thermodynamics 

J. Maxwell showed that the pressure     must be chosen such that the areas I and II shown in Figure 1 must 

be equal. 

 
Figure 1. Van der Waals isotherm of gas/liquid 

(curve 1) and the isotherm of an ideal gas (curve 2). 

 
Figure 2 Several isotherms for van der Waals 

equation of state. 

 

With increasing temperature the straight segment    on the isotherm shrinks to a single point when 

the temperature and the pressure reaches some values    and       , respectively. The parameters    and 

   are called critical and can be measured experimentally with high degree of accuracy. 

A2 Express the van der Waals constants   and   in terms of     and   . (1.3 points) 

A3 For water          and          
 
 Pa. Calculate    and    for water. (0.2 points) 

A4 Estimate the diameter of water molecules   . (0.2 points) 
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Part B. Properties of gas and liquid (6 points) 
This part of the problem deals with the properties of water in the gaseous and liquid states at 

temperature         . The saturated vapor pressure at this temperature is known to be            

      , and the molar mass of water is            
  

    
.  

Gaseous state 

It is reasonable to assume that the inequality      is valid for the description of water properties in 

a gaseous state. 

B1 Derive the formula for the volume    and express it in terms of      
 
, and  . (0.8 points) 

Almost the same volume     can be approximately evaluated using the ideal gas law. 

B2 Evaluate in percentage the relative decrease in the gas volume due to intermolecular forces, 
   
   
 
      
   

. (0.3 points) 

If the system volume is reduced below   , the gas starts to condense. However, thoroughly purified 

gas can remain in a mechanically metastable state (called supercooled vapor) until its volume reaches a 

certain value      . 

The condition of mechanical stability of supercooled gas at constant temperature is written as: 
  

  
 

 . 

В3 Find and evaluate how many times the volume of water vapor can be reduced and still remains in a 

metastable state. In other words, what is            (0.7 points) 

Liquid state 

For the van der Waals’ description of water in a liquid state it is reasonable to assume that the 

following inequality holds       . 

B4 Express the volume of liquid water    in terms of      , and  . (1 point) 

Assuming that      , find the following characteristics of water. Do not be surprised if some of 

the data evaluated do not coincide with the well-known tabulated values! 

B5 Express the liquid water density    in some of the terms of         and evaluate it. (0.5 points) 

B6 Express the volume thermal expansion coefficient   
 

  

   

  
 in terms of      , and evaluate it. 

(0.6 points) 

B7 Express the specific heat of water vaporization   in terms of         and evaluate it. (1.1 points) 

B8 Considering the monomolecular layer of water, estimate the surface tension   of water. (1.2 points) 

 

Part С. Liquid-gas system (3 points) 
From Maxwell’s rule (equalities of  areas, by applying trivial integration) and the van der Waals’ 

equation of state together with the approximations made in Part B, it can be shown that the saturated vapor 

pressure    depends on temperature   as follows  

        
 

 
,       (3) 

where   and   are some constants, that can be expressed in terms of   and   as     (
 

  
)        
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W. Thomson showed that the pressure of saturated vapor depends on the 

curvature of the liquid surface. Consider a liquid that does not wet the material 

of a capillary (contact angle 180 ). When the capillary is immersed into the 

liquid, the liquid in the capillary drops to a certain level because of the surface 

tension (see Figure 2). 

С1 Find a small change in pressure     of the saturated vapor over the 

curved surface of liquid and express it in terms of the vapor density   , 

the liquid density   , the surface tension   and the radius of surface 

curvature  . (1.3 point) 

Metastable states, considered in part B3, are widely used in real 

experimental setups, such as the cloud chamber designed for registration of 

elementary particles. They also occur in natural phenomena such as the 

formation of morning dew. Supercooled vapor is subject to condensation by forming liquid droplets. Very 

small droplets evaporate quickly but large enough ones can still grow. 

C2 Suppose that at the evening temperature of        C the water vapor in the air was saturated, but 

in the morning the ambient temperature has fallen by a small amount of         C. Assuming that 

the vapor pressure has remained unchanged, estimate the minimum radius of droplets that can grow.  

Use the tabulated value of water surface tension             ⁄ . (1.7 points) 

 

 

 

Figure 2. Capillary 

immersed in a liquid that 

does not wet its material 


