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CHIMIE- Laboratoire 11- Chaleur de dissolution 
 
But de l’expérience 
 
Calculer expérimentalement la chaleur molaire de dissolution du sel donné dans l’eau 
en kJ/mol.  Premièrement, il faut calculer l’énergie absorbée ou dégagée par le 
calorimètre en prenant compte la variation de la température de l’eau.  Ensuite, il faut 
calculer la chaleur de la réaction et le nombre de moles afin de calculer la chaleur 
molaire. 
 
Cadre théorique  
 
Avant de faire ce laboratoire, il est bien de savoir que la calorimétrie est une méthode 
expérimentale qui permet de déterminer la chaleur d’une réaction en calculant la 
quantité d’énergie absorbée ou dégagée par le calorimètre. En 1906, James Dewar, un 
chimiste britannique, a inventé les premiers calorimètres. 
 
La chaleur molaire de dissolution d’un sel correspond à l’énergie dégagée ou absorbée 
lors de la dissolution d’une mole de sel dans l’eau (kJ/mol). Une dissolution est un 
changement physique qui se produit lorsqu’un soluté est dissous dans un solvant pour 
former une solution. Il faut également savoir qu’une réaction exothermique est une 
réaction qui dégage de l’énergie (J)  ∆H= -…. Tandis qu’une réaction endothermique est 
une réaction qui absorbe de l’énergie (J) ∆H= +…. Pour trouver la température initiale et 
finale de notre substance, on utilise le thermomètre en degré Celsius (oC).  
 
Pour trouver la chaleur molaire de dissolution, il faut tout d’abord calculer la variation de 
température de l’eau (∆Teau) en calculant la différence entre la température finale 
(Tfinale) et la température initiale (Tinitiale) de l’eau (∆Teau= Tfinale – Tinitiale). Ensuite, il faut 
savoir que si le ∆Teau obtenu est positif, la réaction est exothermique, donc l’énergie est 
dégagée par la réaction et absorbée par l’eau du calorimètre, puisque la température du 
milieu environnant augmente. Si le ∆Teau obtenu est négatif, la réaction est 
endothermique, donc l’énergie est absorbée lors de la réaction, puisque la température 
du milieu environnant diminue.    
 
La formule à utiliser pour calculer l’énergie absorbée ou dégagée par le calorimètre lors 
de la dissolution est : Qeau = meau ceau ∆Teau. La capacité thermique massique de l’eau 
(c) est 4,19 J/goC. Le m représente la masse de l’eau (g), le Q représente la quantité 
d’énergie transférée en joules (J) et le ∆Teau représente la variation de température (oC). 
Il faut savoir que la formule pour trouver la chaleur de réaction est : ∆Hréaction = -
Qcalorimétrie; où le ∆H correspond à la chaleur de réaction (J) et le Q correspond à 
l’énergie absorbée ou dégagée (J). La formule pour trouver la masse molaire d’une 
substance est : M=m/n; où M correspond à la masse molaire (g/mol), m correspond à la 
masse (g) et n correspond au nombre de moles. 
 



                                                               Nom: Élève 1 
Date:                                                                                       Groupe: 
 
 
Finalement, il faut savoir que la formule pour calculer le pourcentage d’erreur relative 
(%) est : 
 
│ Valeur théorique – Valeur expérimentale │ x 100 = ____% 
│   Valeur théorique        │ 
 
où la valeur expérimentale correspond à la chaleur molaire de dissolution (kJ/mol) que 
j’aurai trouvé et la valeur théorique correspond à la chaleur molaire de dissolution 
donnée dans la littérature. 
 
Méthodologie 
 
Pour réaliser le laboratoire, il faut mesurer la quantité d’eau distillée (ml) demandée 
avec le cylindre gradué et peser la masse (g) du sel donné demandée dans le pèse-
matière à l’aide de la balance centogramme. On doit verser l’eau dans le calorimètre et 
mesurer la température initiale de l’eau avec la sonde de température du labquest. 
Ensuite, il faut mettre le sel dans l’eau du calorimètre et mélangé le tout avec l’agitateur. 
Il est important de mettre le couvercle afin de limiter les pertes de chaleur. Observer la 
variation de température et prendre note de la température lorsqu’elle se stabilise. Puis, 
en utilisant la température initiale et finale obtenues à l’aide d’un thermomètre, il faudra 
calculer la variation de température de l’eau (∆Teau) en utilisant la formule : ∆Teau= 
Tfinale – Tinitiale. La solution obtenue peut être jetée à l’évier et s’assurer de nettoyer tout 
le matériel. 
 
Puis, on pourra trouver l’énergie absorbée ou dégagée par l’eau lors de la dissolution à 
l’aide de la formule : Qeau = meau ceau ∆Teau.   
 
Ensuite, on va trouver la chaleur de réaction avec la formule : ∆Hréaction = -Qcalorimétrie. 
 
Puis, on trouvera à partir de la masse et de la masse molaire du sel, le nombre de 
moles avec cette formule : n=m/M. 
 
Ensuite, on fera une proportion pour trouver la chaleur molaire de dissolution, donc pour 
une mole dans l’eau, en la comparant avec la chaleur de réaction et son nombre de 
moles trouvées. Le calcul de la chaleur molaire est  ∆Hréaction X 1 mole  . 
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Finalement, pour calculer le pourcentage d’erreur relative de la chaleur molaire (%), on 
utilisera cette formule : 
 
│ Valeur théorique – Valeur expérimentale │ x 100 
│   Valeur théorique        │ 
 
 


