
Laboratoire 11- La chaleur de dissolution d’un sel dans l’eau 

Exercice résolu 

Question : Au laboratoire, on dissout 35,19g de nitrate de sodium dans 250 mL d’eau.  La température de l’eau 

passe de 21,5oC à 13,2oC.  Quelle est l’équation thermique de cette réaction? Attention, le nombre de chiffres significatifs 

prévus dans la réponse est de 3 alors dans les calculs intermédiaires on garde un minimum de 4 chiffres ou plus. 

Réponse : 

1) Équation de dissolution du sel dans l’eau 

  NaNO3 (s)    →
 eau   Na+

 (aq)   +   NO3
-  (aq)     ∆H= ? (kJ/mol) 

2) La dissolution du sel dans l’eau occasionne une variation de la température de l’eau. Si l’eau se réchauffe, le 

∆T de l’eau est positif, le Qeau calculé est positif.  Au contraire, si l’eau se refroidit, le ∆T de l’eau est négatif, le 

Qeau est négatif.  

 

Tableau 1 : Masse de NaNO3 utilisée et températures de la solution lors de la dissolution du sel dans l’eau 

Sel Masse (g) Tinitiale  (
oC) Tfinale  (

oC) ∆Teau  (
oC) 

NaNO3 (s) 35,19 21,5 13,2 -7,7 

Volume d’eau : V=250mL  (250g) 

 

Calcul de l’énergie dégagée par l’eau pour permettre la dissolution du sel NaNO3. 

Qeau = meau x  ceau  x  ∆Teau  =  (250g)(4,19J/goC)(13,2 – 21,5)oC = -8694,25J (énergie dégagée) 

4) ∆Hrx= -Qeau   Loi de la conservation de l’énergie, l’énergie dégagée par l’eau pour permettre la dissolution 

du sel est absorbée par le sel d’où le changement de signe. 

5) ∆Hrx= +8694,25J pour 35,19g de NaNO3 (quantité de sel responsable de la variation de température de l’eau)  

6) Proportion pour calculer l’énergie pour une mole de NaNO3. 

∆Hrx pour 1 mol= ?          Attention! Masse molaire du sel NaNO3=85,00g/mol 

        +8694,25J  =   x 

           35,19g           85,00g 

 

 +21 000J pour 1 mol de NaNO3              Réponse finale : +21,0kJ/mol (3chiffres significatifs) 

7) Équation thermique 

  NaNO3(s) + 21,0kJ            eau         Na+
(aq)    +    NO3

-
(aq) 

 

8) Calcul de l’erreur relative    

 

Valeur théorique – Valeur expérimentale        x 100%   =   ______% 

                            Valeur théorique 

 

                      20,5 – 21,0        x 100%   =   2,43% 

                          20,5 

 

ERPI p.214 #4   (Bonne idée de le faire pour vérifier ta compréhension) 

Données du problème 

meau= 150,0 g 

m LiOH= 4,80g 

∆T=  37,0 -25,0= 12,0
o
C 

1)  Qeau=  +7542J signifie que l’eau a absorbé donc la rx. dégage. 

2) Transfert de chaleur   ∆Hrx = -Qeau   Écrire obligatoirement cette étape!! 

3) ∆Hmolaire (pour 1 mole) = -37,6kJ/mol 

4)∆Hmassique (pour 1g) = -1,57kJ/g 

 LiOH(s)  
eau

  Li
+

(aq)   +   OH
-
(aq)  +   37,6kJ 

 


