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CHIMIE_Laboratoire 11 – Chaleur de dissolution 

But 

Calculer expérimentalement la chaleur molaire de dissolution d’un sel (kJ/mol).  

Cadre théorique 

Dans ce laboratoire, nous allons déterminer la chaleur molaire de dissolution 

d’un sel dans l’eau à l’aide d’un calorimètre. 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 (en kJ/mol). Pour obtenir cette valeur, nous devons 

mesurer la variation de la température de l’eau et calculer l’énergie absorbée ou 

dégagée par l’eau lors de la dissolution. Nous pouvons la calculer à l’aide de la 

relation suivante : Qeau = meau ceau ∆Teau, où Qeau représente la chaleur 

absorbée ou dégagée par l’eau du calorimètre (en J), meau représente la masse de 

l’eau (en g), ceau représente la capacité thermique massique de l’eau (4,19 J/g◦C) 

et ∆Teau représente la variation de température de l’eau (en ◦C). Comme il y a 

toujours conservation de l’énergie, nous pouvons émettre la relation suivante : 

Qeau = - Édissolution. Édissolution est obtenue pour une certaine masse de sel mise 

en solution. Alors, une simple proportion (n=m/M) permet de calculer le nombre 

de mole utilisé et ∆Hdissolution molaire (en kJ/mol) est obtenu par une deuxième 

proportion. Par la suite, nous devrons calculer le pourcentage d’erreur relative, 

soit la valeur absolue de la valeur théorique (dans la littérature) moins la valeur 

expérimentale divisée par la valeur absolue théorique tout cela multiplié par cent.  
|𝑉𝑎𝑙𝑒𝑢𝑟 𝑡ℎé𝑜𝑟𝑖𝑞𝑢𝑒−𝑉𝑎𝑙𝑒𝑢𝑟 𝑒𝑥𝑝é𝑟𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙𝑒|

|𝑉𝑎𝑙𝑒𝑢𝑟 𝑡ℎé𝑜𝑟𝑖𝑞𝑢𝑒|
× 100 =  _______%  

Cadre Méthodologie 

Un calorimètre rudimentaire (deux verres en styromousse) sera fixé sur un 

support universel. Une sonde sera branchée sur un écran d’ordinateur et 

progressivement des mesures seront prises sur la température de l’eau en 

fonction du temps. Pour commencer, nous allons mesurer avec le cylindre gradué 

une quantité d’eau distillée et nous allons la verser dans le calorimètre, à l’aide 

d’une sonde de température nous allons mesurer la température initiale. Ensuite, 

dans le pèse matière, nous pèserons une quantité de sel en utilisant la balance 

centogramme, puis nous introduirons le sel dans l’eau distillée du calorimètre. 

Pour ce faire, nous placerons le pèse matière sur la balance et replacerons la 

balance à zéro. Ensuite, nous mesurerons la quantité de sel désiré et la verserons 

dans le calorimètre. Par la suite, nous fermerons le calorimètre à l’aide d’un 



couvercle et nous introduirons l’agitateur pour commencer à agiter pour favoriser 

la dissolution du sel et limiter les pertes de chaleur. Une lecture de température 

sera effectuée à chaque 15 secondes. L’important est d’agiter pour favoriser la 

dissolution du sel. D’après la variation de la température sur le graphique, nous 

pourrons déterminer si le sel fait augmenter ou diminuer la température de l’eau. 

Nous pourrons donc déterminer s’il s’agit d’une réaction endothermique ou d’une 

réaction exothermique. Lorsque la dissolution du sel sera complète la 

température de l’eau se stabilisera, on doit noter cette température. Quand nous 

aurons terminé de prendre les mesures, nous pourrons obtenir la variation de la 

température de l’eau occasionnée par la dissolution de notre sel. Nous serons en 

mesure de calculer la chaleur libérée ou absorbée par le sel lors de la dissolution. 

Sachant que cette chaleur est valable pour le nombre de grammes mesurés de 

notre sel, nous pourrons par la suite faire d’autres calculs pour obtenir la chaleur 

de dissolution de notre sel calculée expérimentalement et finalement comparer 

avec la valeur de la chaleur molaire de dissolution de notre sel dans nos livres de 

référence ont obtiendra le pourcentage d’erreur relative.  

 


