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TP n°4 – CORRECTION
DÉTERMINATION DE GRANDEURS STANDARD DE RÉACTION

Q1 :
La solubilité s est la quantité maximale de solide qu'il est possible de dissoudre dans 1 L d'eau. s
s'exprime en mol.L-1.

(mol) Ca(OH)2  =  Ca2+  +  2 OH-

dans 1L
EI                         n               0              0
EF                      n-s              s              2s

[Ca2+] = s et [OH-] = 2s

Q2 :
Ks = [Ca2+].[OH-]2

Ks = 4s3

Q3 :
Connaissant  K°  à  différentes  températures,  on  peut  calculer  ΔrG°  (par  -RT.ln  K°)  à  différentes
températures.
ΔrG° = ΔrH° - T.ΔrS°
En se plaçant dans le carde de l'approximation d'Ellingham (ΔrH° et ΔrS° indépendants de T), le tracé de
ΔrG° en fonction de T permet d'accéder à ΔrH° (ordonnée à l'origine) et ΔrS° (opposé de la pente).

Q4 :
réaction de dosage : H3O+  +  OH-  =  2 H2O
à l'équivalence : n(OH-)init = n(H3O+)versé

[OH-].V0 = [H3O+].Ve avec V0 = 10 mL
on obtient [OH-] = [H3O+].Ve/V0

s = [OH-]/2
soit s = ([H3O+].Ve)/(2.V0)

Q4 à Q6 :
Valeurs moyennes obtenues par les deux groupes :

T (K) s (mol.L-1) Ks ΔrG° (kJ.mol-1)

1er groupe 2ème groupe 1er groupe 2ème groupe 1er groupe 2ème groupe

298 2,02.10-2 2,00.10-2 3,32.10-5 3,21.10-5 25,58 25,65

333 1,49.10-2 1,46.10-2 1,32.10-5 1,25.10-5 31,12 31,27

373 1,11.10-2 1,07.10-2 5,52.10-6 4,94.10-6 37,64 37,93
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Q7 :
Régression linéaire 1er groupe : Régression linéaire 2ème groupe :
ΔrH° = -22,4 kJ.mol-1 ΔrH° = -23,2 kJ.mol-1

ΔrS° = -160,8 J.K-1.mol-1 ΔrS° = -163,9 J.K-1.mol-1

Q8 :
Grâce aux tables :
ΔrH° = (-543,0)+2×(-229,9)-(-986,1)
ΔrH° = -16,7 kJ.mol-1

ΔrS° = (-53,1)+2×(-10,8)-(83,4)
ΔrS° = -158,1 J.K-1.mol-1

L'ordre de grandeur des valeurs expérimentales est correct.

Q9 :
ΔrH° < 0, la dissociation est donc exothermique.
D'après la loi de Van t'Hoff, cela signifie que Ks diminue quand la température augmente.
La solubilité de Ca(OH)2 diminue avec la température.

Ceci n'est pas courant pour un solide, qui en général est plus soluble à chaud.

Dans  le  cadre  de  nos  manipulations,  ceci  est  pratique  car  après  filtration  à  chaud,  lors  du
refroidissement des solutions le solide ne précipite pas, la solubilité reste inchangée.
Ce protocole ne serait pas possible pour un solide plus soluble à chaud qu'à froid.

Q10 :
ΔrS° < 0 ce qui signifie que l'organisation augmente.
Ceci peut paraître surprenant au premier abord puisque l'on passe d'une espèce solide à deux espèces
dissoutes. Le désordre « semblerait » augmenter.
Mais en solution, il faut tenir compte de la solvatation des espèces.
Il faut s'imaginer :

Ca(OH)2(s)  +  (m+2n) H2O  =  (Ca2+ ,m H2O)  +  2 (OH- , n H2O)
                                                     noté Ca2+

(aq)            noté OH-
(aq)

La dissolution s'accompagne d'une solvatation des ions et donc d'une organisation de molécules d'eau
autour des ions. L'ordre du système augmente ce qui explique le signe négatif de ΔrS°.
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