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But

Déterminer le coefficient Joule-Thomson pour différents gaz en fabriquant un appareil
mesurant la variation de température et de pression au cours d’une détente adiabatique. Le
présent laboratoire est une expérience classique de chimie-physique qui a été décrite dans
plusieurs ouvrages, notamment [1–4] et dont les fondements théoriques se trouvent dans
n’importe quel bon livre sur la thermodynamique [5].

Théorie

L’énergie d’un gaz parfait est indépendante du volume et de la pression, elle ne dépend
que de la température. En conséquence, la température d’un gaz idéal soumis à une détente
adiabatique demeure inchangée dans le processus. En revanche, en 1854 James Prescott Joule
et William Thomson (aussi connu sous le nom de Lord Kelvin) ont démontré que la tempé-
rature d’un gaz réel changeait dans une détente adiabatique. Ce phénomène connu sous le
nom d’effet Joule-Thomson est aujourd’hui largement utilisé dans la liquéfaction des gaz.
Pour comprendre cet effet, il faut tenir compte du comportement non idéal des gaz en intro-
duisant des paramètres comme les interactions intermoléculaires et le volume des particules.
Cette non-idéalité se traduit par un coefficient Joule-Thomson propre à chaque gaz et le but
du présent laboratoire est de mesurer cette propriété.

Figure 1 James Prescott
Joule, physicien anglais né le
24 décembre 1818 et mort à
l’âge de 70 ans

La découverte de l’effet Joule-Thomson tire son origine en 1843 alors que James Prescott
Joule s’intéressait à mesurer le changement de température d’un gaz lors d’une détente dans le
vide. La figure 2 représente cette fameuse expérience réalisée dans un contenant adiabatique
(représenté par les parois grises foncées) initialement séparé en deux par une valve. L’un des
côtés du système contenait un gaz avec une pression, un volume et une température de Pi ,
Vi et Ti respectivement. L’autre côté était évacué à l’aide d’une pompe de manière à ce que
la détente se fasse sans travail. Après la détente, les paramètres finaux (Pf , Vf et T f ) étaient
mesurés. Puisque la détente s’effectue dans un milieu adiabatique (q = 0) dont le volume est
constant (donc w = 0), le changement d’énergie interne est nul (∆U = q+ w). Le processus
s’effectue donc à énergie interne constante.

Malheureusement pour Joule, son expérience s’avéra infructueuse étant donné les moyens
limités de l’époque et il conclut que le coefficient de Joule µJ = (∂ T/∂ V )U était nul pour tous
les gaz. Dans la réalité, bien que ce coefficient soit très faible, il n’est pas nul pour les gaz réels.
En 1853, Joule s’associa avec William Thomson afin d’effectuer une expérience différente,
mais qui s’intéresserait toujours à la détente adiabatique d’un gaz.
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Pi , Vi , Ti Vide

Pf , Vf , Tf

Figure 2 Expérience de
Joule où un gaz subit une
détente adiabatique dans le
vide. La température, la
pression et le volume sont
mesurés avant et après
l’expansion afin de
déterminer leurs variations
respectives.

Pi , Ti Pf , Tf

Figure 3 Expérience de
Joule-Thomson où un gaz
subit une détente adiabatique
en continu à travers un
disque poreux. Les
différences de température et
des pressions des deux côtés
du disque poreux sont
mesurées.

Dans cette expérience schématisée à la figure 3, un gaz subit une détente à travers un
disque poreux et passe d’une pression et d’une température initiale (Pi , Ti) à une pression et
une température finale (Pf , Vf ). La chute de pression s’effectue entièrement dans le disque
poreux et les pressions en aval et en amont du disque peuvent être considérées uniformes.
Puisque l’expansion se produit en continu dû au débit de gaz, cette expérience est beaucoup
moins sensible aux imperfections expérimentales de l’expérience de Joule, notamment aux
effets de capacité calorifique des contenants utilisés. À l’instar de l’expérience initiale de Joule,
cette expérience se déroule toujours en milieu adiabatique, mais cette fois le travail n’est pas
nul. En effet, le travail wi nécessaire pour faire passer un volume de gaz Vi à travers le disque
est donné par

wi = −
∫ 0

Vi

PidV = −Pi

∫ 0

Vi

dV = PiVi (1)

à l’inverse, le travail fait par le gaz lorsqu’il émerge de l’autre côté du disque est donné
par w f = −Pf Vf . Puisque le travail total dans le système est donné par la somme de wi et de
w f

w= wi +w f = PiVi − Pf Vf (2)

Figure 4 William
Thomson, physicien irlandais
né le 26 juin 1824 et mort à
l’âge de 83 ans. Il est aussi
connu sous le nom de Lord
Kelvin après qu’il fut nommé
à la chambre des lords en
1892 (Kelvin fait référence à
une rivière dans sa ville,
Glasgow). La célèbre unité de
température fut nommée en
son honneur.

La variation d’énergie interne du système est donnée par U = q+w et puisque le processus
est adiabatique (q = 0), il est possible d’écrire U f −Ui = PiVi−Pf Vf . Cette dernière expression
peut être réécrite sous la forme suivante :
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U f + Pf Vf = Ui + PiVi

H f = Hi (3)

L’équation 3 démontre que la détente adiabatique d’un gaz est un processus isenthal-
pique, c’est-à-dire où l’enthalpie demeure constante. Cet énoncé peut se réécrire de la façon
suivante en utilisant la dérivée totale de l’enthalpie

dH =
�

∂ H
∂ P

�

T
dP +

�

∂ H
∂ T

�

P
dT = 0 (4)

Et puisque l’expérience de Joule-Thomson consiste à mesurer le changement de tempéra-
ture associé à un changement de pression pour un processus isenthalpique

�

∂ T
∂ P

�

H
= −
(∂ H/∂ P)T
(∂ H/∂ T )P

= µJT (5)

où µJT est le coefficient Joule-Thomson. D’un point de vue pratique, puisqu’il est impos-
sible de mesurer des changements infinitésimaux de températures et de pression, il est plus
pratique de travailler avec des variations finies (∆T et ∆P). Dans les faits, l’approximation
suivante est valide sur les plages de pression et de température dans lesquelles l’expérience
sera réalisée

µJT =
�

∂ T
∂ P

�

H
≈
�

∆T
∆P

�

H
(6)

Matière à discussion...

Le coefficient Joule-Thomson d’un gaz peut être soit positif, négatif ou nul. De plus, tous les
gaz non idéaux ont une température dite "d’inversion" à laquelle le signe du coefficient Joule-
Thomson change. Quelle est la signification de ce signe? Quelle est son origine physique? Donnez
une interprétation microscopique de l’effet Joule-Thomson.

L’équation 6 permettra de déterminer le coefficient Joule-Thomson à partir des mesures
expérimentales. Il sera par la suite intéressant de comparer ce coefficient à ceux prévus par
différents modèles pour les gaz. Il existe en effet une panoplie d’équations d’état pour les gaz,
dont les plus populaires sont l’équation des gaz parfaits et l’équation de Van der Waals.

Figure 5 Johannes Diderik
van der Waals, physicien
néerlandais né le 23
novembre 1837 et mort à
l’âge de 85 ans. Il fut
récipiendaire du prix Nobel
de physique en 1910 pour ses
travaux sur les équations
d’état.

Il est d’abord nécessaire de réexprimer le numérateur et le dénominateur de l’équation 5
de façon plus conviviale. Premièrement, il est nécessaire d’exprimer l’enthalpie sous sa forme
différentielle en fonction de ses variables naturelles : S et P

dH = T dS + V dP (7)
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On cherche à obtenir l’expression du numérateur (∂ H/∂ P)T , on a donc

�

∂ H
∂ P

�

= T
�

∂ S
∂ P

�

T
+ V (8)

Et, à l’aide d’une relation de Maxwell suivante :
�

∂ S
∂ P

�

T = −
�

∂ V
∂ T

�

P , l’équation 8 se réex-
prime comme

�

∂ H
∂ P

�

= V − T
�

∂ V
∂ T

�

P
(9)

Le numérateur de l’équation 5 est tout simplement égal à la capacité calorifique à pression
constante, de telle sorte que 5 se réecrit comme

µJT =
T
�

∂ V
∂ T

�

P − V

Cp
(10)

Cette relation n’implique que des valeurs accessibles expérimentalement, tels le coefficient
d’expansion thermique

�

∂ V
∂ T

�

P et la capacité calorifique à pression constante CP .

Matière à discussion...

À l’aide des relations énoncées précédemment dans ce protocole, démontrez pourquoi le coef-
ficient Joule Thomson µJT d’un gaz parfait est nul. Donnez des justifications physiques qui peuvent
expliquer ce phénomène.

Modèle thermodynamique

La valeur théorique du coefficient Joule-Thomson d’un gaz peut être déterminée à partir
d’une équation d’état, qu’il s’agisse de la loi des gaz parfaits (µJT = 0), de l’équation de Van
der Waals ou de Redlich-Kwong. Cependant, la forme des équations d’état rend le calcul du
terme

�

∂ V
∂ T

�

P difficile, sauf dans le cas de la loi des gaz parfaits. Il est utile de réexprimer
l’équation 10 en utilisant la relation cyclique

�

∂ x
∂ y

�

z

�

∂ y
∂ z

�

x

�

∂ z
∂ x

�

y
= −1 (11)

En réécrivant l’équation 10 à l’aide de cette relation, on obtient :

µJT = −
1
CP

�

V + T
(∂ P/∂ T )V
(∂ P/∂ V )T

�

(12)

Il faut maintenant chercher à évaluer les termes (∂ P/∂ T )V et (∂ P/∂ V )T pour un gaz réel.
Pour y parvenir, il est nécessaire d’exprimer l’équation d’état comme une fonction P(T, V ).
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Tableau 1 Paramètres a et b pour l’équation d’état de Van der Waals. Tirés de la référence [6].

Gaz a b
(bar L2/mol2) (L/mol)

CO2 3.658 0.0429
He 0.0346 0.0238
N2 1.370 0.0387

Pour l’équation d’état de Van der Waals, cette relation est la suivante

P =
RT

V − b
−

a
V 2

(13)

Vous devrez d’abord évaluer les termes (∂ P/∂ T )V et (∂ P/∂ V )T puis les réintroduire dans
l’équation 12. Il vous faudra ensuite effectuer les simplifications nécessaires pour arriver à
l’expression

µJT,VdW =
1
CP

�

2a
RT
(V − b)3

V
− b

�

(14)

Puisque l’expression 14 dépend du volume molaire Vm, elle n’est pas très pratique pour
déterminer les coefficients Joule-Thomson théoriques d’un gaz de Van der Waals. En revanche,
il est possible d’obtenir la forme approximative suivante à partir de l’équation 14. C’est la
forme habituellement rapportée dans la littérature.

µJT,VdW
∼=

1
CP

�

2a
RT
− b

�

(15)

Matière à discussion...

Justifiez l’approximation qui permet d’obtenir l’expression 15 pour le calcul du coefficient
Joule-Thomson d’un gaz de Van der Waals. Dans quelle mesure est-elle valide? Calculez les coef-
ficients pour les différents gaz et évaluez leur température d’inversion selon le modèle de Van der
Waals en la comparant aux températures rapportées dans la littérature.

Déroulement de l’expérience

La présente expérience vise à déterminer le coefficient Joule-Thomson pour différents gaz,
soit l’hélium (He), le dioxyde de carbone (CO2) et l’azote (N2). Pour y parvenir, une expansion
adiabatique sera générée et les différences de température et de pression au cours de cette
expansion seront mesurées.
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Figure 6 Exemple de
circuit diviseur de tension
fabriqué à l’aide de deux
résistances (R1 et R2). Pour
obtenir un une division par
un facteur 2, les résistances
doivent être égales.

Mesure de la pression

La pression sera mesurée à l’aide d’un capteur de type piézorésistif (WIKA A-10). Au coeur
de ce capteur se trouve un élément semi-conducteur dont la résistance change en fonction
de la pression appliquée. Cette variation de résistance est ensuite transformée en variation
de tension de 0 à 10V. La plage de réponse linéaire du capteur se trouve entre 0 PSI (0V)
et 160 PSI (10V) par rapport à la pression atmosphérique. Puisque la carte d’acquisition de
type Arduino peut accommoder une tension maximale de 5V, il faudra fabriquer un diviseur
de tension avec un facteur 2. La fabrication d’un tel dispositif est relativement simple et ne
nécessite que 2 résistances identiques tel que démontré à la figure 6. Un tel circuit relie le
voltage d’entrée Vin au voltage de sortie Vout selon la formule suivante :

Vout =
R2

R1 + R2
Vin (16)

Le choix de la valeur absolue des résistances n’est pas critique, mais le ratio R2/(R1+R2)
doit être égal à 0.5. Une résistance de l’ordre de 100 kΩ fera l’affaire.

Mesure de la température

La température sera mesurée à l’aide de deux jonctions thermocouple branchées en sé-
rie. Résumé de façon simple, un thermocouple est la jonction physique entre deux métaux
ou deux alliages différents. Cette jonction génère un potentiel (appelé potentiel de jonction)
dont la valeur dépend de la température. En mesurant ce potentiel par rapport à une réfé-
rence, la température de la jonction peut être déterminée avec une assez bonne précision.
Le thermocouple est l’un des outils de mesure de température les plus utilisés puisqu’il est
peu coûteux, durable et qu’il est généralement assez sensible. Dans l’expérience de détermi-
nation du coefficient Joule-Thomson, deux thermocouples seront mis en série, de sorte que
la différence de potentiel mesurée entre les deux jonctions sera directement proportionnelle
à la différence de température des deux jonctions. Le fait de faire une mesure "différentielle"
à deux thermocouples nous permet d’éviter l’utilisation d’une référence externe. Les thermo-
couples de type T (cuivre/constantan) que vous utiliserez ont une réponse d’environ 39 µV/K,
ce qui nécessite un voltmètre de haute précision afin d’effectuer la mesure. Les voltmètres mis
à votre disposition ont une précision sous la barre du microvolt.

6



Entrée de gaz

Thermocouple HP

Thermocouple BP

Pression

Fritté

Figure 7 Montage
expérimental pour
l’expérience de détermination
du coefficient
Joule-Thomson. Le disque
fritté est situé à la jonction
entre le thermocouple basse
pression (BP) et le
connecteur Swagelok en
forme de croix.

Montage expérimental

Le montage expérimental devra être assemblé avant de débuter l’expérience. Des connec-
teurs de type Swagelok seront à votre disposition afin de reproduire le dispositif illustré à la
figure 7. Cet appareil comporte deux sections distinctes séparées à l’aide d’un disque fritté
poreux qui permettra l’expansion du gaz. Dans un premier temps, la partie "haute-pression"
(HP) comporte l’entrée du gaz à analyser, la jauge de pression ainsi qu’un thermocouple.
Cette partie sera séparée de la portion "basse-pression" (BP) à l’aide d’un disque fritté qui
sera inséré dans la jonction entre le connecteur Swagelok en forme de croix et le connec-
teur du thermocouple. Afin d’assurer une meilleure étanchéité, il est conseillé d’introduire
un joint de caoutchouc de part et d’autre du disque fritté. Veuillez vous assurer avec votre
démonstrateur que cette pièce est bien installée puisqu’elle est centrale au fonctionnement
de l’expérience.

Une fois le montage assemblé, la jauge de pression devra être connectée à votre diviseur
de tension. À son tour, le diviseur de tension devra se connecter dans la carte d’acquisition de
type Arduino en veillant de bien utiliser l’entrée analogue 0 (A0) et la mise à la terre (GND).

Par la suite, vos thermocouples devront se connecter en série. Pour y arriver, prenez une
paire de fils (la paire rouge ou la paire bleue) et connectez-les ensemble. Prenez ensuite
l’autre pair de fils et reliez-les à votre voltmètre Keithley. Assurez-vous que la lecture initiale
de tension est près de 0 µV. Si ce n’est pas le cas, il est possible que l’un des thermocouples soit
défectueux. Dans un tel cas, demandez l’aide de votre démonstrateur. Attention aux polarités
des branchements puisque celles-ci auront pour effet de changer le signe du voltage que vous
mesurerez.
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Manipulations

Une fois le montage assemblé et les connexions électriques effectués, l’expérience peut
être démarrée.

B La manipulation de gaz comprimé nécessite certaines précautions. Suivez les di-
rectives du démonstrateur et attendez son signal avant de manipuler les cylindres de
gaz.

Dans un premier temps, connectez votre montage à l’un des trois cylindres de gaz (CO2,
N2 ou He). Montez la pression jusqu’à atteindre approximativement 100 PSI (120 PSI pour
He). Attendez ensuite la stabilisation de la température dans votre montage en suivant le
voltage mesuré sur le voltmètre. Il est bien important d’obtenir des plateaux de température
bien définis pour l’analyse des données. Une fois la température stable, diminuez la pression
de 10 PSI (20 pour He) et attendez à nouveau la stabilisation de la température. Répétez
jusqu’à une pression d’environ 20 PSI. Assurez-vous de la qualité des données (température
et pression) auprès de votre démonstrateur et faites ensuite la même mesure pour les autres
gaz.

À la fin de l’expérience, assurez-vous que les cylindres de gaz sont bien fermés et rangez
tout le matériel à l’endroit approprié.

Analyse des données

Les données obtenues pour chaque gaz permettront de relier la différence de température
(∆T) associée à une détente adiabatique de ∆P. La première étape de l’analyse sera d’abord
de convertir les voltages en pression et en température en utilisant les informations fournies
dans ce protocole. Attention aux unités ! La deuxième étape sera ensuite d’extraire les va-
leurs de ∆T et ∆P pour chaque plateau de température et de pression. Il faudra prendre la
moyenne de tous les points d’un plateau et en calculer l’écart-type afin d’obtenir l’incertitude.
Il faudra ensuite porter en graphique les données de ∆T et ∆P afin d’extraire le coefficient
Joule-Thomson à l’aide de la relation 6. Les coefficients de Joule-Thomson ainsi obtenus de-
vront être comparés avec des valeurs de la littérature et les valeurs découlant de l’équation
d’état de Van der Waals. Plus de détails sur l’analyse et la forme du rapport de laboratoire
vous seront donnés par le démonstrateur.
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