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TP n°4
DÉTERMINATION DE GRANDEURS STANDARD DE RÉACTION

Bibliographie :

Journal of Chemical Education, vol 77, 08/2000, p.1039-1040

Objectifs :

• Réaliser un titrage par suivi colorimétrique.
• Réaliser un montage de chauffage à reflux.

1. But du TP

On cherche à déterminer l’enthalpie standard de réaction ΔrH° et l’entropie standard de réaction ΔrS° pour
la réaction de dissolution de l'hydroxyde de calcium Ca(OH)2 dans l'eau :

Ca(OH)2(s) = Ca2+
(aq)  +  2 OH-

(aq)

Données :

Ca2+
(aq) OH-

(aq) Ca(OH)2(s)

ΔfH° (kJ.mol-1) -543,0 -229,9 -986,1

Sm° (J.K-1.mol-1) -53,1 -10,8 83,4
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2. Principe

On étudie la réaction suivante à différentes températures :
Ca(OH)2(s)  =  Ca2+

(aq)  +  2 OH-
(aq) T fixée

On réalise une solution saturée de Ca(OH)2 à la température T.

Q1 : Définir la solubilité s de l'hydroxyde de calcium. La relier aux concentrations en Ca2+ et OH-.

Q2 : Exprimer K°(T) en fonction de s.

En dosant les ions OH- de la solution saturée (par H3O+ avec suivi colorimétrique), on a ainsi accès à s
puis à K°(T).

Q3 : Connaissant K° à différentes températures, proposer un traitement des valeurs et des hypothèses
simplificatrices afin de déterminer ΔrH° et ΔrS°.

3. Mode opératoire

3.1. Détermination de la solubilité à 25°C

✔ 10 g de Ca(OH)2 solide ont été introduits dans 4 L d'eau distillée et agités dans un bain thermostaté à
25°C pendant 3 jours afin d'obtenir une solution saturée. La solution est ensuite filtrée et vous est
disponible : solution A.

✔ Dans un bécher de 150 mL, introduire 10 mL (pipette jaugée) de la solution A et 25 mL (éprouvette
graduée) d'eau distillée.

✔ Ajouter quelques gouttes de BBT.
✔ Réaliser le titrage par une solution d'acide chlorhydrique à 0,050 mol.L-1.

Q4 : Calculer s(25).

3.2. Détermination de la solubilité à 60°C

✔ 10 g de Ca(OH)2 solide ont été introduits dans 4 L d'eau distillée et agités dans un bain thermostaté à
60°C pendant  24  h  afin  d'obtenir  une  solution  saturée.  La  solution  est  ensuite  filtrée  et  vous  est
disponible : solution B.

✔ Dans un bécher de 150 mL, introduire 10 mL (pipette jaugée) de la solution B et 25 mL (éprouvette
graduée) d'eau distillée.

✔ Ajouter quelques gouttes de BBT.
✔ Réaliser le titrage par une solution d'acide chlorhydrique à 0,050 mol.L-1.

Q5 : Calculer s(60).
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3.3. Détermination de la solubilité à 100°C

✔ Dans un ballon monocol de 250 mL, introduire 2 g d'hydroxyde de calcium et 100 mL (éprouvette
graduée) d'eau distillée.

✔ Surmonter le ballon d'un réfrigérant et compléter le montage pour réaliser un chauffage au reflux.
✔ Chauffer 10 min au reflux.
✔ Laisser décanter la solution puis filtrer sur papier (erlenmeyer+entonnoir+papier filtre+pince en bois)

le surnageant de manière à récupérer au moins 10 mL de solution C.
✔ Dans un bécher de 150 mL, introduire 10 mL (pipette jaugée) de la solution C et 25 mL (éprouvette

graduée) d'eau distillée.
✔ Ajouter quelques gouttes de BBT.
✔ Réaliser le titrage par une solution d'acide chlorhydrique à 0,050 mol.L-1.

Q6 : Calculer s(100).

4. Exploitation

Q7 : Traiter les résultats selon Q3 pour déterminer ΔrH° et ΔrS°.

Q8 : À l'aide des enthalpies standard de formation tabulées, calculer  ΔrH° et ΔrS° et les comparer aux
valeurs expérimentales.

Q9 : Commenter le signe de ΔrH°. Quelle en est l'influence sur la dépendance de la solubilité s avec la
température ? Est-ce courant pour un solide ? En quoi est-ce intéressant pour la réalisation pratique des
manipulations ?

Q10 : Commenter le signe de ΔrS°. Était-ce prévisible ?
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TP n°4 – FEUILLE DE RÉSULTATS
DÉTERMINATION DE GRANDEURS STANDARD DE RÉACTION

Expression littérale de Ks en fonction de s : Ks =

Expression littérale de s à l’aide du titrage colorimétrique : s = 

Solution à 25°C

volume équivalent : Ve = 

solubilité : s = 

constante thermodynamique : Ks = 

enthalpie libre standard ΔrG° = 

Solution à 60°C

volume équivalent : Ve = 

solubilité : s = 

constante thermodynamique : Ks = 

enthalpie libre standard ΔrG° = 

Solution à 100°C

volume équivalent : Ve = 

solubilité : s = 

constante thermodynamique : Ks = 

enthalpie libre standard de réaction : ΔrG° = 

Modèle affine de ΔrG° 

Régression linéaire : ΔrG° =

coefficient de corrélation : r = 

enthalpie standard de réaction : ΔrH° = 

entropie standard de réaction : ΔrS° = 


