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Chimie, Chapitre 1 Terminale S 
T.P. : EFFET THERMIQUE D’UNE REACTION ACIDO-BASIQUE 

  

CONTEXTE DU SUJET 
 

Les réactions qui présentent un effet thermique ne se limitent pas aux combustions. Les réactions acido-

basiques produisent également de l'énergie qui se dissipe sous forme de chaleur. 

L'objectif de ce TP est de mettre en évidence l'influence des quantités de matières mises en jeu sur l'évolution 

de la température observée. 
 

 

DOCUMENTS MIS A DISPOSITION DU CANDIDAT 
 

Document 1. L’acide chlorhydrique 
 

L'acide chlorhydrique est une solution aqueuse ayant pour solutés des ions oxonium H3O
+
 et des 

ions chlorure Cl
-
. On peut l'obtenir par dissolution de chlorure d'hydrogène HCl qui est un gaz. 

Ce dernier est un acide fort qui se dissocie totalement en solution aqueuse.  

L'acide chlorhydrique est le principal constituant des acides gastriques. C'est un acide 

couramment utilisé comme réactif dans l'industrie chimique. L'acide chlorhydrique étant un 

liquide très corrosif, il doit être manié avec précaution. L'acide chlorhydrique concentré peut 

avoir un pH inférieur à 1. 

 
 

Document 2. L'hydroxyde de sodium 
 

L'hydroxyde de sodium est un solide ionique de formule statistique NaOH. La solution 

issue de la dissolution de ce cristal est appelée soude, lessive de soude ou soude 

caustique. 

La solution aqueuse d'hydroxyde de sodium peut être vendue sous le nom de « lessive 

de soude ».  Ce produit est assez courant dans le commerce, présenté comme 

déboucheur de canalisations.  
 
 

Document 3. Mélange d'acide fort et de base forte 
 

Suivant les conditions opératoires, il faut prendre des précautions lors d'un ajout d'un acide fort et d'une base 

forte. Lors d'un mélange de solution, même de concentration élevée, l'exothermique cité de la réaction n'est pas 

une source de danger. Pour cette raison, il sera possible de faire des titrages entre acides et bases forts sans 

précautions spéciales. En revanche, si un mélange fait intervenir un solide l'élévation subite de la température 

peut générer une ébullition ponctuelle et favoriser les projections d'acide ou de base. 
 

 

MATERIELS ET PRODUITS DISPONIBLES 
 

 Solution aqueuse d'acide chlorhydrique de concentration molaire en soluté apporté CA = 1,0mol.L
-1

 

 Solution aqueuse d'hydroxyde de sodium de concentration molaire en soluté apporté CB = 1,0mol.L
-1

 

 Eau distillée 

 1 bécher de 100 mL 

 2 éprouvettes graduées de 50 mL 

 1 thermomètre 

 2 pipettes jaugées de 10 mL + pipeteur 

 2 fioles jaugées de 100 mL 
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TRAVAIL A EFFECTUER 
 

I - REALISER UN PROTOCOLE EXPERIMENTAL 

a) Expérience 1 
 Dans une première éprouvette de 50mL, verser 40 mL d'une solution d'acide chlorhydrique de 

concentration CA = 1,0mol.L
-1

 

 Dans une seconde éprouvette de 50 mL, verser 40 mL d'une solution d'hydroxyde de sodium de 

concentration CB = 1,0mol.L
-1

 

 Mesurer la température initialei des deux solutions. 

 Avec précaution, verser le contenu des deux éprouvettes dans un bécher de 100mL. 

 Mesurer la température finale f du mélange réactionnel. 

 Reporter les résultats dans le tableau ci-dessous 

 

b) Expérience 2 
 Recommencer l'expérience précédente avec des solutions d'acide chlorhydrique et d'hydroxyde de sodium 

diluées 10 fois. 

 Reporter les résultats dans le tableau ci-dessous 

 

 

Expériences Température initiale : i Température finale : f 

Expérience 1   

Expérience 2   

 

 

 

II - EXPLOITATION DES MESURES 

1- Donner l'équation de la réaction entre l'acide chlorhydrique et l'hydroxyde de sodium. 

2- Quelles sont les précautions à prendre lors de l'utilisation de l'acide chlorhydrique et de l'hydroxyde de 

sodium ? 

3- Lors de la réaction étudiée, le système chimique absorbe-t-il ou cède-t-il de l'énergie thermique ? 

4- Quelle est l'influence de la concentration des solutions sur l'élévation de température observée ? 

 

En travaillant rapidement, les pertes d'énergie vers l'extérieur sont négligeables devant l'énergie thermique E th 

libérée par la réaction.  

Pour les questions suivantes, on considèrera les mesures de température de la première expérience. 

5- Calculer l'énergie thermique E libérée par la réaction sachant que E = m.c. (f - i) 

Données : on assimile la masse m du mélange réactionnel à la masse d'un même volume d'eau. On suppose 

que c = ceau = 4,18J.g
-1

.°C
-1

 et que  = eau = 1g.cm
-3

 

6- Déterminer l'avancement maximal de cette réaction. 

7- Quelle serait la valeur de l'énergie thermique Eexp si l'avancement maximal est égal à 1 mol ? 

 

La valeur de référence de l'énergie thermique Eth = 57kJ.mol
-1

 d'après les tables.  

8- Évaluer l'incertitude relative sur la valeur trouvée. 

9- Donner les sources d’erreurs possibles. 


