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TRAVAUX PRATIQUES DE CHIMIE 2

I. GÉNÉRALITÉS SUR LA THERMODYNAMIQUE CHIMIQUE

 La thermodynamique Chimique = La thermochimie

La thermodynamique est une discipline fondamentale de la physique, qui englobe et lie les aspects

microscopiques et macroscopiques. De ce fait, elle est l’étude des manifestations énergétiques qui

accompagnent la réaction chimique, et particulièrement les phénomènes thermiques.

Ou plus précisément, la thermodynamique est la science des transformations de la matière et de l’énergie qui

ont lieu entre le système et le milieu extérieur.

 Le système et le milieu extérieur

On divise l’univers en deux parties : le système est la partie qui est soumise à nos investigations, c'est-

à-dire à nos études théoriques et pratiques.

L’autre partie de l’univers est appelé le milieu extérieur.

 Système ouvert, Système fermé et Système isolé :

Un système est ouvert lorsqu’il échange, à travers la frontière (cette dernière est la limite du système,

elle eut être réelle ou fictive), avec le milieu extérieur, de l’énergie et de la matière. Il est fermé s’il n’échange

que de l’énergie, et il est isolé s’il n’échange ni matière ni énergie avec le milieu extérieur.

 Une phase est un ensemble de particules identiques. Un système homogène ne contient qu’une seule

phase ; et un système hétérogène est dit polyphasique (plusieurs phases).

 Les variables d’état d’un système.

Ce sont les grandeurs qui définissent l’état d’un système, comme la pression, la température, le volume,

la masse, l’indice de réfraction, la concentration… etc.

On distingue les variables intensives et les variables extensives.

Les variables intensives sont indépendantes de la quantité de matière. Exemple P et T.

Les variables extensives sont dépendantes de la quantité de matière. Exemple v, m et C.

 Un système est dans un état d’équilibre thermodynamique, lorsque les variables qui le définissent

sont les mêmes en tout point de celui-ci et restent fixes au cours du temps.

L’équilibre thermodynamique est donc à la fois un équilibre mécanique puisque la pression est

constante, thermique puisque la température est constante et chimique puisque les concentrations des

différents constituants sont constantes.

 L’énergie échangée entre le système et le milieu extérieur

Le système peut échanger avec le milieu extérieur différentes formes d’énergie : mécanique,

électrique, calorifique, de rayonnement… etc. Toutes sont convertibles en chaleur. Dans le cadre de ces

Travaux Pratiques, nous considérons uniquement l’énergie calorifique notée Q.

Remarque : L’unité de l’énergie sera donnée en calories ou en joules. Dans le système MKSA 1 calorie = 4,18

joules.

La calorie est par définition la quantité de chaleur nécessaire pour élever la température d’un gramme

d’eau d’un degré 1°C.



Le signe de l’énergie : par convention si le système reçoit de l’énergie du milieu extérieur, celle-ci est

positive. Dans le cas contraire elle est négative.

 Différence entre la température (t (ºC) ou T (K)) et la chaleur :

o La chaleur est une des formes de l'énergie.

o La température est une variable d'état d'un système.

o C'est la différence de température entre 2 points d'un système, dans l'espace, qui est responsable du

déplacement de la chaleur.

o La chaleur fournie ou cédée conduit soit, à la variation de température du corps (on parle ici de

chaleur "sensible") soit, à un changement d'état (on parle alors de chaleur "latente").

 Calorimètre

Un calorimètre (système fermé) est un vase enfermé dans une enceinte calorifugée qui permet de faire des

mesures de chaleurs.

Le calorimètre (vase, agitateur, thermomètre) a une capacité calorifique « C » et une valeur en eau « µ »

 Capacité calorifique (thermique) C

Capacité calorifique ou thermique d’un corps est la quantité de chaleur nécessaire pour élever sa

température de 1 °C. « C [J/degré] ».

Q = C . (tf - ti)

Remarque : Capacité calorifique molaire d’un corps pur

On appelle capacité calorifique molaire d’un corps pur à volume constant Cv (ou Cp à pression

constante), l’énergie calorifique nécessaire pour élever la température d’une mole de ce corps de un kelvin. Cp

et Cv peuvent dépendre de la température. (Cp - Cv = R où R : la constante des gaz parfaits)

 Chaleur spécifique

La chaleur spécifique ou massique d’un corps « c » (J.g-1.K-1) ou (cal.g-1.K-1) est la quantité de chaleur qu’il

faut fournir (ou prendre) à l’unité de masse de ce corps pour que sa température s’élève de 1°C.

C = m . c (C : capacité calorifique du corps (J/K)ou (cal/K)).

 Valeur en eau

L’équivalent en eau (ou valeur en eau) d’un système est la masse d’eau « μe » échangeant la même quantité

de chaleur avec l’extérieur quand il subit la même variation de température.

m.c.ΔT = μeceau. ΔT         ΔT = (tf - ti) = (Tf - Ti)

Pour un calorimètre, la valeur en eau c’est la masse d’eau qui prélève la même quantité de chaleur que le

calorimètre et ses accessoires (thermomètre, agitateur…).

Ccal = m . c (Ccal : capacité calorifique du calorimètre).

 Chaleur latente L

C’est la chaleur cédée ou fournie qui conduit à un changement d’état à température constante (t changement).



TP N°01

Transformations Physiques de la Matière

Introductions

L'eau se présente sous trois états physiques : liquide, gazeux et solide.

On se propose dans ces TP d'étudier expérimentalement la transformation de l’eau distillée ou un mélange

d’eau avec un autre produit de l’état liquide à l’état gazeux ou de l’état liquide à l’état solide.

L’objectif de ces TP est de déterminer la température de vaporisation et de solidification de l’eau distillée et

d’un mélange d’eau distillée avec un autre produit, à pression atmosphérique.

Appareils & Matériels

Becher, éprouvette graduée, Erlenmeyer ou ballon, pissette d’eau distillée, tube à essais, une plaque

chauffante, thermomètre.

Travail A Réaliser

 Vaporisation de l’eau distillée et un mélange d’eau distillée avec un autre produit

Dispositif expérimental

On utilise un dispositif constitué d'un ballon (ou un bécher ou un erlenmeyer) de 250 mL contenant 200

mL d'eau distillée et placé sur une plaque chauffante. Un thermomètre accroché au support plonge dans le

liquide sans toucher le fond du ballon. (Voir le montage ci-dessous)

Refaire l’expérience avec un mélange d’eau distillée (150 mL) et d’un autre produit.

Figure 1. Dispositif expérimental de vaporisation

a. Réaliser le dispositif schématisé ci-dessus.

b. Noter d'abord la température initiale T de l'eau distillée.

c. Chauffer ensuite le ballon à l'aide d'une plaque chauffante (mettre le thermostat sur 80°C).



Résultats

a- Relever régulièrement la température T du liquide (toutes les 3 minutes jusqu’à la 9ème minute ensuite

toutes les minutes jusqu’à l’ébullition). Compléter le tableau suivant :

Tableau 1. Variation de la température en fonction du temps

t (min.) 0 3 6 9 10 11 ….

t (°C)

Eau distillée

t (°C)

Mélange

Observations

I. CRISTALLISATION DE L’EAU DISTILLÉE ET SALÉE

 Dispositif expérimental

On prépare un mélange de glace pilée et de sel de cuisine dans un bêcher (environ 23 % en masse de sel).

Ce mélange permet d’obtenir une baisse de la température jusqu’à environ de « -20°C » ; on l’appelle mélange

réfrigérant. On plonge dans ce mélange, un tube à essai contenant un certain volume d’eau distillée et un

thermomètre.

Refaire l’expérience avec un mélange d’eau distillée et d’un autre produit.

Figure 2. Dispositif expérimental de solidification de l’eau

Résultats

a- Relever régulièrement la température T dans le tube à essais. Compléter le tableau suivant :

Tableau 2. Variation de la température en fonction du temps

t 0 10s 20s 30s 40s 50s 60s 80s 100s 2min 3min 4min …..

T (°C)

Eau distillée

T (°C)

Mélange

Observations



TP N°2

DÉTERMINATIONS DE LA CHALEUR LATENTE DE FUSION DE LA GLACE « Lf »

Attention aux thermomètres et calorimètre (thermos) : éviter les chocs physiques et thermiques

Objectifs

 Détermination de la chaleur latente de fusion de la glace.

RAPPELS THÉORIQUES

La chaleur se transmet du corps qui a la température la plus élevée, vers le corps qui a la température la

plus basse. On dit que « la chaleur se transmet de la source chaude vers la source froide ». Elle se note Q et

s’exprime en Joule ou en calorie. La chaleur est une grandeur algébrique : elle est positive quand le corps reçoit

de la chaleur et négative quand il perd de la chaleur.

Une transformation est dite « adiabatique » quand le système n’échange pas de chaleur avec

l’extérieur. Si le système est constitué de plusieurs sous systèmes qui s’échangent mutuellement différentes

quantités de chaleur Q1, Q2, Q3…alors le bilan est nul pour l’extérieur, c'est-à-dire :

Σ Qi = Q1 + Q2 + Q3 + … = 0.

Les quantités de chaleur échangées seront calculées par les formules :

 Q=m c ∆T, lorsque l’échange est due à une différence de température ΔT= Tf -Ti = tf - ti

 Q = m L, lorsque l’échange de chaleur est dû a un changement d’état (fusion, solidification,

vaporisation, liquéfaction, sublimation, condensation).

Chaleur latente L : C’est la chaleur cédée ou fournie conduisant à un changement d’état à température

constante (t changement).

Dans le cas de la fusion de la glace, c’est la quantité de chaleur nécessaire pour faire passer l’unité de masse de

glace à température constante (t = 0 °C) de l’état solide à l’état liquide.

Lf (J/g) ou (cal/g) ; Lf : chaleur latente de fusion

Pour mesurer les quantités de chaleur mises en jeu au cours de transformations quelconques, on utilise

un calorimètre (enceinte quasi adiabatique) afin de limiter les pertes (conduction, convection, rayonnement).

Capacité calorifique Ccal d’un calorimètre : représente la quantité de chaleur Q cédée ou absorbée par un

calorimètre pendant une variation de température ΔT est donnée par la formule :

Q = Ccal* (Tf -Ti), où Ccal est la capacité calorifique du calorimètre exprimée en J/K ou cal/K.

Pour déterminer Ccal on peut utiliser la méthode des mélanges :

Si un calorimètre de capacité calorifique Ccal contient un corps de masse m, de chaleur spécifique ou massique

c, à la température t1. On introduit dans le calorimètre un corps de masse m', de chaleur spécifique ou massique

c', à la température t2.

Alors, Il s'établit donc, dans le calorimètre, un équilibre thermique caractérisé par la température finale tf.



L'équation calorimétrique est sous la forme : Qcalorimètre + Qt1 + Qt2 = 0

 (m c + Ccal ) (tf – t1) + m’ c’ (tf – t2) = 0

La valeur en eau du calorimètre μ : L'équivalent en eau (ou valeur en eau) d'un système est la masse d'eau

μe échangeant la même quantité de chaleur avec l'extérieur quand il subit la même variation de température :

Ccal Δt = μe ceau Δt  C (tf – ti) = μe ceau (tf – ti)

Ccal = μe ceau est la capacité calorifique du calorimètre; μe est la valeur en eau. Ccal s'exprime en J/K.

Détermination de la chaleur latente de fusion Lf, en utilisant le système adiabatique :

 Une masse m1 d’eau de chaleur spécifique connue est introduite dans le dispositif calorimétrique :

l’ensemble (eau + dispositif calorimétrique) atteint l’équilibre thermique à la température t1. Si Ccal représente

la capacité calorifique du calorimètre, celle de l’ensemble est (m1c1 + Ccal).

 On introduit dans l’eau du calorimètre un fragment de glace de masse m2 et chaleur spécifique c2, à la

température t2. Le système constitué par l’eau, le récipient et la glace évolue vers un nouvel état d’équilibre

thermique à la température uniforme tf : cette évolution a lieu à pression constante, sans travail autre que celui

des forces de pression et sans échange de chaleur avec l’extérieur. La loi du mélange généralisée, dans le cas de

plus de deux corps mis en contact thermique, nous permet d’écrire : Σ Qi = 0 donc Qglace + Qcal. + Qeau = 0

(m1c1 + Ccal) (tf-t1) + m2Lf + m2c1(tf-t2) = 0 Si t2 = 0

(m1c1 + Ccal) (tf-t1) + m2c2(0-t2) + m2Lf + m2c1(tf-0) = 0 Si t2 < 0

Appareils & Matériels

Becher, éprouvette graduée, Erlenmeyer, balance technique, bain marie, une plaque chauffante,

calorimètre, thermomètre.

TRAVAIL A RÉALISER

a. Détermination de la capacité calorifique du calorimètre « Ccal »

1. Mettre ≈ 400 mL d’eau distillée dans un bécher ou un erlenmeyer à chauffer sur une plaque chauffante (65

à 70 °C).

2. Prendre 250 mL d’eau à l’aide d’une éprouvette graduée.

3. Mettre l’eau dans le calorimètre (thermos), puis mesurer la température initiale de l’eau et le calorimètre

avec le thermomètre (t1),

4. Prendre 250 mL d’eau chaude à l’aide de l’éprouvette graduée, Ensuite mesurer la température de l’eau

chaude (t2). (Cette partie doit être rapide pour éviter le refroidissement de l’eau.)

5. Verser l’eau chaude dans le calorimètre. (Cette partie doit être rapide pour éviter le refroidissement de

l’eau.)

6. Mesurer la température d’équilibre (équilibre thermique) (teq1 = tf1).

7. Utiliser la loi du calorimètre adiabatique pour calculer la capacité calorifique du calorimètre « Ccal », à

l’équilibre thermique.

8. Déduire la valeur en eau du calorimètre (µe).



b. Détermination de la chaleur latente de fusion de la glace « Lf »

1. Verser 250 mL d’eau dans le calorimètre utilisé précédemment.

2. Mesurer la température du mélange (t1), c’est la température initiale de l'eau et du calorimètre.

3. Peser la masse m3 ≈ 50 g d’un glaçon, rapidement, puis mesurer sa température (t3).

4. Déposer l'échantillon de glace dans le calorimètre, rapidement.

5. Agiter sans arrêt et suivre la variation de la température en fonction du temps jusqu’à la fusion totale de

toute la quantité de glace (teq2= tf2).

6. Selon la valeur de la température t3, calculer la chaleur latente de fusion de la glace « Lf », Comparez la

valeur expérimentale avec la valeur théorique puis calculer le pourcentage d'écart relatif.

7. Déduire la chaleur latente de solidification (Ls).

Données:

Masse volumique de l'eau : =1000 g.dm-3

Chaleur massique de l'eau : ce = 4.185 J.g-1.K-1

Chaleur massique de la glace : cg = 2.090 J.g-1.K-1

Chaleur latente de solidification de l’eau : Ls = - 3,34.102 J.g-1 = - 80 cal.g-1



TP N°3

DÉTERMINATIONS DE LA CAPACITÉ CALORIFIQUE D’UN SOLIDE

ET DE LA CAPACITÉ CALORIFIQUE D’UN LIQUIDE

Attention aux thermomètres et calorimètre (thermos) : éviter les chocs physiques et thermiques

Objectifs

 Détermination de la capacité calorifique d’un solide ;

 Détermination de la capacité calorifique d’un liquide ;

RAPPELS THÉORIQUES (Voir le TP 02)

Appareils & Matériels

Becher, éprouvette graduée, Erlenmeyer, métal, pince, balance technique, bain marie, une plaque

chauffante, calorimètre, thermomètre.

TRAVAIL A RÉALISER

a. Détermination de la capacité calorifique du calorimètre « Ccal »

1. Mettre ≈ 400 mL d’eau distillée dans un bécher ou erlenmeyer à chauffer sur une plaque chauffante (65 à

70 °C).

2. Prendre 250 mL d’eau à l’aide d’une éprouvette graduée.

3. Mettre l’eau dans le calorimètre (thermos), puis mesurer sa température avec le thermomètre (t1), c’est la

température initiale de l'eau et du calorimètre.

4. Prendre 250 mL d’eau chaude à l’aide de l’éprouvette graduée, Ensuite mesurer la température de l’eau

chaude (t2). (Cette partie doit être rapide pour éviter le refroidissement de l’eau.)

5. Verser l’eau chaude dans le calorimètre. (Cette partie doit être rapide pour éviter le refroidissement de

l’eau.)

6. Mesurer la température d’équilibre (équilibre thermique) (teq1 = tf1).

7. Utiliser la loi du calorimètre adiabatique pour calculer la capacité calorifique du calorimètre « Ccal », à

l’équilibre thermique.

b. Détermination de la capacité calorifique d'un métal

On utilise le même calorimètre dont la capacité calorifique Ccal est connue.

1. Introduire un volume V1 = 250 mL d'eau dans le calorimètre. Attendre l'équilibre thermique et noter la

température (t1), c’est la température initiale de l'eau et du calorimètre.

2. Déterminer la masse m (≈ 50 g) du morceau de métal (cuivre ou zinc).

3. Mettre le métal dans l’eau bouillante, il ne faut pas que ce morceau de métal touche le fond du cristallisoir.

4. Au bout d’environ 20 minutes dans l’eau bouillante, noter la température d’eau bouillante (t4), c’est la

température du métal.

5. Introduire rapidement le morceau de métal dans le calorimètre.



6. Agiter et observer l'élévation de la température du calorimètre et noter la température d'équilibre (teq3= tf3).

7. Écrire l'équation calorimétrique, en déduire la capacité calorifique et la chaleur spécifique de métal, à

l’équilibre thermique.

c. Détermination de la capacité calorifique d'un liquide "éthanol"

On utilise le même calorimètre dont la capacité calorifique Ccal est connue.

1. Mettre ≈ 400 mL d’eau distillée dans un bécher ou un erlenmeyer à chauffer sur une plaque chauffante

(65 à 70 °C).

2. Introduire un volume V1 = 200 mL d'éthanol dans le calorimètre. Attendre l'équilibre thermique et

noter la température (t1), c’est la température initiale de l'éthanol et du calorimètre.

3. Prendre 250 mL d’eau chaude à l’aide de l’éprouvette graduée, Ensuite mesurer la température de l’eau

chaude (t2). (Cette partie doit être rapide pour éviter le refroidissement de l’eau.)

4. Verser l’eau chaude dans le calorimètre. (Cette partie doit être rapide pour éviter le refroidissement de

l’eau.).

5. Agiter et observer l'élévation de la température du calorimètre et noter la température d'équilibre (teq4=

tf4).

6. Écrire l'équation calorimétrique, en déduire la capacité calorifique C d’éthanol, à l’équilibre

thermique.

7. Déduire la chaleur spécifique d’éthanol.

Données:

Masse volumique de l'eau : =1000 g.dm-3

Chaleur massique de l'eau : ce = 4,185 J.g-1.K-1

Chaleur massique de l’éthanol : céthanol = 2,46 J.g-1.K-1

Chaleur massique de cuivre : cCu = 0,385 J.g-1.K-1



TP N°4

DÉTERMINATION DE LA CHALEUR DE NEUTRALISATION (ACIDE-BASE)
ET DE DILUTION D’UN ACIDE SULFURIQUE.

Introduction

En se basant sur la théorie de la calorimétrie, on se propose dans ce TP de mesurer la quantité de chaleur

« Q » dégagée lors d’une réaction de neutralisation d’une solution d’acide chlorhydrique par une solution

d’hydroxyde de sodium ainsi que la dilution de l’acide sulfurique H2SO4.

HCl (aq) + NaOH (aq) H2O (l) + NaCl (aq)

Cette mesure, si elle est effectuée à pression constante, est aussi appelée variation d’enthalpie « ΔH ». La

réaction est effectuée dans un calorimètre simple (thermos).

D’une manière générale, la chaleur échangée dans un milieu réactionnel est calculée à partir de la variation de

température « ΔT » [K]. Si l’on connaît la capacité calorifique « Cp » [J/K] ou [Cal/K] du milieu, ou la chaleur

spécifique (massique) « c » exprimée en [J/g. K] ou [Cal/g. K] ; on a :

Q= Cp. ΔT = m. c. ΔT   (1)

Expérimentation

Matériel

 Calorimètre (le calorimètre utilisé dans cette étude est un thermos domestique de capacité 1 litre).

 Thermomètre à 1/10 °C.

 Bouchon en polyester pour fermer le thermos.

 Deux béchers de 250 mL de volume.

 Plaque chauffante.

 Eprouvette graduée de 200 mL.

Produits chimiques

 Eau distillée.

 Acide chlorhydrique 2N, Soude 2N.

 Acide sulfurique.

Étude calorimétrique

a) Détermination de la capacité calorifique du calorimètre « Ccal »

Mode opératoire

L’expérience consiste à introduire successivement dans le calorimètre 200 mL d’eau froide à

température « T1 » proche de la température ambiante, puis 200 mL d’eau chaude de température « T2 » (entre

40 et 50°C) (figure 1). Agiter et noter la température toutes les 10 secondes jusqu’à atteindre l’équilibre

thermique.

Figure 1: Mesure de la capacité calorifique du calorimètre



Résultats :

 Remplir le tableau suivant :

masse d’eau
froide m1 (g)

masse d’eau
chaude m2 (g)

température d’eau
froide T1 (°C)

température d’eau
chaude T2 (°C)

température finale « stabilisée »
du système Tf (°C)

 Calculer la capacité calorifique Ccal [J/K] du calorimètre ?

On donne la chaleur spécifique de l’eau : ceau= 1 cal / g. K = 4,18 J / g. K

b) Mesure de la chaleur de neutralisation

Mode opératoire

Sécher le même calorimètre et y introduire 200 mL de la solution HCl 2N ; laisser s’équilibrer entre 5

et 10 minutes et mesurer sa température « t1 ». Mesurer aussi la température « t2 » de 200 mL de la solution

NaOH 1N. Pour une bonne manipulation, ces deux températures doivent être proches de la température

ambiante.

Faites rapidement le mélange en versant la solution basique dans le calorimètre, sous agitation (figure 2).

Mesurer la température résultante, puis la suivre en fonction du temps « t » pendant 10 minutes toutes les

minutes jusqu’à l’équilibre thermique.

Figure 2: Mesure calorimétrique de la chaleur de neutralisation acide fort - base forte.

Résultats

 Remplir le tableau suivant :

masse d’

HCl m1 (g)

masse d’

NaOH m2 (g)

température d’

HCl t1 (°C)

température d’

NaOH t2 (°C)

température finale « stabilisée »
du système tf (°C)

 Calculer la chaleur de neutralisation, en utilisant le système adiabatique (Σ Qi = 0).

c) Détermination de la chaleur de dilution de l’acide sulfurique

Mode opératoire

Sécher toujours le même calorimètre et y introduire 300 mL d’eau distillée ; laisser s’équilibrer entre 5

et 10 minutes et mesurer sa température « t1 ». Mesurer aussi la température « t2 » de 20 mL de la solution

d’acide sulfurique. Pour une bonne manipulation, ces deux températures doivent être proches de la

température ambiante.

ΔH



Faites rapidement le mélange en versant la solution d’acide sulfurique dans le calorimètre et agitater (figure 2).

Mesurer la température résultante, puis la suivre en fonction du temps « t » pendant 10 minutes toutes les

minutes jusqu’à l’équilibre thermique.

Résultats

 Remplir le tableau suivant :

masse d’eau
froide m1 (g)

masse d’acide
m2 (g)

température d’eau
froide t1 (°C)

température

d’acide t2 (°C)

température finale « stabilisée »
du système tf (°C)

 Calculer la chaleur de dilution d’acide sulfurique, en utilisant le système adiabatique (Σ Qi = 0).


