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C1- Module 2- Énergie 

Laboratoire 13- La détermination de la chaleur molaire de neutralisation d’une base solide ou en milieu 

aqueux 

Mise en situation 

Les antiacides 

Il arrive parfois que notre estomac produise un surplus d’acide gastrique à la suite d’un repas trop lourd ou d’une 

accumulation de stress. Surviennent alors des sensations de brûlure à l’estomac. Pour neutraliser ce surplus d’acidité, on 

peut faire une grande marche, se reposer ou encore, en dernier recours, ingérer un antiacide. Un antiacide est une 

substance basique qui a la capacité de réagir avec l’acide chlorhydrique (HCl) qui se trouve dans l’estomac. Ces réactions 

sont souvent accompagnées d’un dégagement d’énergie. On trouve sur le marché des antiacides à l’état solide et 

d’autres en solution aqueuse. L’état de la base influe-t-il sur la chaleur mise en jeu lors de la réaction de neutralisation 

acidobasique ? 

Effectuez une expérience qui vous permettra de déterminer s’il existe une relation entre la chaleur molaire de 

neutralisation d’une solution d’acide chlorhydrique et l’état de la substance basique. 

BUT :  Déterminer expérimentalement s’il existe une relation entre la chaleur molaire de neutralisation d’une solution 
d’acide chlorhydrique (HCl) et l’état de la substance basique (NaOHaqueuux ou NaOHsolide). 

MATÉRIEL 

 Un cylindre gradué de 50 ml  

 Une solution d’acide chlorhydrique (HCl) à 1,0 mol/L 

 Deux verres de polystyrène 

 Un thermomètre  

 Une solution d’hydroxyde de sodium (NaOH) à 1,0 mol/L  

 Un couvercle de plastique 

 Un flacon laveur d’eau distillée 

 Un flacon d’hydroxyde de sodium solide (NaOH)  

 Une balance précise au centième de gramme 

 Une nacelle de pesée 

 Une spatule 
 

CONSIGNES 

Matériel obligatoire : Sarrau et gants, calculatrice et crayons + efface + règle, anciens documents de 

laboratoire 

Matériel interdit : Ordinateur + cahier de chimie ERPI 

 

À faire avant le labo : Lecture de cette mise en situation et ERPI p.204 à 211  et p.219 à 222 

 

BONNE PRÉPARATION! 

 


