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TP n°3
DÉTERMINATION DE L'ENTHALPIE DE FORMATION
DU CHLORURE D'AMMONIUM PAR CALORIMÉTRIE

Sitographie :

http://gyci.educanet2.ch/doc.campiche/Travaux_pratiques/TP/Chaleur%20de%20reaction%20et
%20enthalpie%20de%20formation.pdf

Objectifs :

• Savoir utiliser proprement un calorimétrie (mélange, relevé de la tempérture)
• Savoir comment déterminer la valeur en eau d'un calorimètre
• Utiliser le logiciel Gum_MC (incertitude de type A)

Fiches à lire :

Bernard Clède Émond Monin-Soyer Quérard, Techniques expérimentales de Chimie, Dunod 3ème édition
• n°3 : Présentation des résultats et incertitudes
• n°13 : Calorimétrie

1. But du TP

On cherche à déterminer l'enthalpie de formation du chlorure d'ammonium NH4Cl(s) à l'aide de la loi de
Hess appliquée à un cycle pour lequel on mesurera des enthalpies standard de réaction.

Données :

Pour calculer des incertitudes de type A, il est possible d'utiliser les formules :

valeur moyenne : ā= 1
N
∑
i=1

N

a i

écart-type expérimental (incertitude-type sur une mesure) : sexp=u (a i)=√ 1
N−1∑i=1

N

(a i− ā)2

incertitude-type sur la valeur moyenne : u( ā)=
sexp

√ N

z-score : 
|̄a−aattendue|

u (ā)

Il est aussi possible d'utiliser le logiciel Gum_MC.

http://gyci.educanet2.ch/doc.campiche/Travaux_pratiques/TP/Chaleur%20de%20reaction%20et%20enthalpie%20de%20formation.pdf
http://gyci.educanet2.ch/doc.campiche/Travaux_pratiques/TP/Chaleur%20de%20reaction%20et%20enthalpie%20de%20formation.pdf
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2. Principe

Hypothèses simplificatrices :
• Pour les mesures d'enthalpies standard de réaction, on considérera que le volume total de solution

correspond à  un  volume d'eau  équivalent,  ce  qui  revient  à  faire  l'hypothèse  que la  densité  des
solutions vaut 1.

• La capacité thermique des substances dissoutes sera négligée, ce qui revient à faire l'hypothèse que la
capacité thermique massique des solutions vaut ceau = 4,185 J.K-1.g-1.

Les enthalpies standard de réaction sont mesurées à l'aide d'un calorimètre. Il est tout d'abord nécessaire
de calculer la valeur en eau μ de celui-ci par la méthode des mélanges.

On mesure l'enthalpie standard de dissolution du chlorure d'ammonium (NH4Cl) notée ΔdissH° :
NH4Cl(s)  =  NH4

+
(aq)  +  Cl-

(aq)

On mesure ensuite l'enthalpie de la réaction de neutralisation, notée ΔneutH°, entre l'ammoniac et l'acide
chlorhydrique, donnant la même solution que précédemment :
NH3(aq)  +  HCl(aq)  =  NH4

+
(aq)  +  Cl-

(aq)

Enfin, on étudie la réaction suivante :
NH3(aq)  +  HCl(aq)  =  NH4Cl(s)

pour laquelle on exprime l'enthalpie de réaction, d'une part à l'aide de la loi de Hess, et d'autre part en
utilisant les enthalpies de dissolution et de neutralisation précédemment mesurées.

composé ΔfH° (kJ.mol-1)

NH3(aq) -80,3

HCl(aq) -167,2

3. Mode opératoire

3.1. Détermination de la valeur en eau du calorimètre

• Peser avec la balance de précision exactement environ m1 = 200 g d'eau froide dans une éprouvette
graduée de 250 mL.

• Les verser dans le calorimètre et relever la température T1 une fois celle-ci stabilisée.
• Peser avec la balance de précision exactement environ m2 = 200 g d'eau chaude dans une éprouvette

graduée de 250 mL.
• Mesurer rapidement la température T2 de l'eau chaude directement dans l'éprouvette.
• Verser l'eau chaude dans le calorimètre puis le fermer.
• Agiter et attendre que la température se stabilise à Tf (Q1).

3.2. Mesure de l'enthalpie de dissolution

• Peser avec la balance de précision exactement environ m1 = 10 g du sel d'ammonium.
• Peser exactement environ m2 = 100 g d'eau distillée dans une éprouvette graduée de 250 mL.
• Verser l’eau dans le calorimètre et relever la température Ti une fois celle-ci stabilisée.
• Verser le sel d'ammonium dans l'eau puis fermer le calorimètre.
• Agiter  et  attendre  que  la  température  se  stabilise  à  Tf (vérifier  que  la  dissolution  du  sel  est  bien

complète) (Q2).



03 et 10/10/2022 PC2022/2023 – Lycée La Martinière Monplaisir
Thermochimie TP n°3 – 3 / 4

3.3. Mesure de l'enthalpie de neutralisation

• Prélever v = 200 mL de la solution d'ammoniac à c = 1,0 mol.L-1 à l'aide d'une fiole jaugée (soit une
masse d'eau m).

• Les verser dans le calorimètre et relever la température T1 une fois celle-ci stabilisée.
• Rincer la fiole jaugée.
• Prélever v = 200 mL de la solution d'acide chlorhydrique à c = 1,0 mol.L -1 à l'aide d'une fiole jaugée

(soit une masse d'eau m).
• Mesurer la température T2 de cette solution directement dans la fiole jaugée.
• Verser la solution d'acide dans le calorimètre puis fermer le calorimètre.
• Agiter et attendre que la température se stabilise à Tf (Q3).

4. Compte-rendu

Q1 : Faire un bilan enthalpique, exprimer la valeur en eau μ du calorimètre en fonction de m1, m2, T1, T2

et Tf. La calculer.

Q2 : Faire un bilan enthalpique, exprimer l'enthalpie standard de dissolution en fonction de m1, m2, μ, ceau,
Ti et Tf.

Q3 : Faire un bilan enthalpique, exprimer l'enthalpie standard de neutralisation en fonction de v, c, m, μ,
ceau, T1, T2 et Tf.

Q4 : Combiner  les équations de dissolution et  de neutralisation afin d'en tirer  l'enthalpie standard de
formation du sel d'ammonium en fonction des enthalpies standard de formation de NH3(aq) et de HCl(aq), et
des enthalpies standard de réaction mesurées. Calculer l'enthalpie standard de formation du sel.

Q5 : À l’aide du logiciel Gum_MC ou de la calculatrice et en mutualisant les valeurs trouvées par les
différents groupes, calculer l'enthalpie standard de formation moyenne du sel avec son incertitude-type.

Q6 : La comparer à la valeur indiquée dans la littérature (M. Bernard et F. Busnot,  Usuel de chimie
générale et minérale, 3ème éd, Dunod, 1996) en calculant le z-score.
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TP n°3 – FEUILLE DE RÉSULTATS
DÉTERMINATION DE L'ENTHALPIE DE FORMATION
DU CHLORURE D'AMMONIUM PAR CALORIMÉTRIE

Valeur en eau du calorimètre

eau « froide » m1 = T1 = 
eau « chaude » m2 = T2 =
équilibre Tf = 

expression littérale de la valeur en eau du calorimètre : μ = 
valeur : μ = 

Enthalpie standard de dissolution

NH4Cl m1 = M = 
eau m2 = Ti = 
équilibre Tf = 

expression littérale : ΔdissH° = 
valeur : ΔdissH° = 

Enthalpie standard de neutralisation

solution NH3 T1 = 
solution (H+ ; Cl-) T2 = 
équilibre Tf = 

expression littérale : ΔneutH° = 
valeur : ΔneutH° = 

Enthalpie standard de formation de NH4Cl(s)

expression littérale : ΔfH° = 
valeur : ΔfH° = 

Étude statistique (incertitude de type A)

nombre de valeurs :

valeur moyenne :

incertitude-type sur la moyenne moyenne :

écriture du résultat : 

valeur de la littérature :

z-score :


