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Enthalpie de neutralisation 

 
Pr incipe: 
La réaction de neutralisation  
NaOH(aq) + HCl(aq)  H2O(l) + NaCl(aq) 
dégage de la chaleur. Nous déterminons la 
quantité de chaleur libérée par la réaction d'une 
mole de NaOH(aq) et d'une mole de HCl(aq). 
L'opposé de cette quantité (c.à.d. la chaleur reçue 
par le système) est l'enthalpie de neutralisation 
que nous cherchons.  
Nous déterminons 
1) la chaleur reçue par le calorimètre si sa 
température s'élève de 1oC (appelée capacité 
calorifique du calorimètre C). On mesurera la 
température initiale du calorimètre (température 
de la salle ti), on remplira le calorimètre d'une 
quantité d'eau chaude pesée et de température Tc 
connue et puis on mesurera la température après 
le mélange. La chaleur (en Joule) cédée par l'eau 
chaude 4,18 m (tc-tf) , m en grammes, est égale à 
la chaleur ( en Joule ) reçue par le calorimètre 
C(tf-ti), C étant la capacité calorifique cherchée 
en J/oC. 
2) la chaleur dégagée par la réaction de 
quantités bien déterminées de NaOH(aq) et 
HCl(aq) au moyen de la formule  

Q = C(tf-ti) + 4,18 m (tf-ti) , 
le premier terme représentant la chaleur reçue par 
le calorimètre, le second celle reçue par la 
solution (dont la capacité calorifique est voisine 

de celle de l'eau), m étant la masse en grammes 
de la solution. 
 
Nous calculons ensuite: 
3) la chaleur dégagée par la réaction pour les 
réactifs pris exactement en quantités molaires. 
L'opposé est l'enthalpie de neutralisation 
cherchée. 
 
Mode opératoire: 
Eau, solutions, verrerie et calorimètre doivent 
séjourner au moins deux heures dans le 
laboratoire pour qu'ils prennent la température 
ambiante ti 
- Dans un bécher introduisons 200 ml d'eau bien 
chaude. Attendons une minute .- Pesons le 
bécher rempli et mesurons la température tc.- 
Versons l'eau dans le calorimètre.- Pesons 
rapidement le bécher vide.- Déterminons la 
température tf de l'eau dans le calorimètre.- Dans 
un autre bécher introduisons 100 ml de NaOH 
1M. - Pesons le bécher rempli..- Versons cette 
solution dans le calorimètre.- Pesons rapidement 
le bécher vide. 
- Dans un autre bécher introduisons 100 ml de 
HCl 1M.- Pesons le bécher rempli.- Versons 
cette solution dans le calorimètre.- Pesons 
rapidement le bécher vide.- Déterminons la 
température tf du mélange réactionnel dans le 
calorimètre. 

 
Calculs: 
Température ambiante = ti =......................................................................oC 
1) Détermination de la capacité calorifique du calorimètre: 
Température de l'eau chaude = tc =............................................................oC 
Masse de l'eau = m = ...................................................................................g 
Température après introduction dans le calorimètre = ..............................oC 
Calcul de C:............................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
2) Détermination de la chaleur de réaction: 
Masse totale du mélange réactionnel = ...............+................=...................g 
Température finale du mélange réactionnel = ............................................0C 
Calcul de la chaleur de réaction:............................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
3) Calcul de l'enthalpie de neutralisation: 
Nombre de moles de l'agent limitant = ..................................................moles 
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Calcul de l'enthalpie de neutralisation:.................................................................................. 
................................................................................................................................................
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Loi de Hesse 
 

 
Pr incipe 
Les variations d'enthalpie d'un système ne 
dépendent que de l'état initial et final et non du 
chemin parcouru. 
Considérons les transformations suivantes:  
 

500,.. ml NaCl 1M

0,25 mol NaOH (10g)
240 ml eau
250 ml H Cl 1M

250,.. ml NaOH 1M
250,.. ml H Cl 1M

a

b

c

 
 
 
 
Nous vérifions ∆Ha = ∆Hb + ∆Hc en mesurant 
séparément les chaleurs des différentes 
transformations par calorimétrie. 

 
Mode opératoire: 
1) On renverse dans le calorimètre vide le bécher 
vide qui servira à contenir HCl et on détermine la 
capacité calorifique du calorimètre-bécher avec 
500 ml d'eau chaude ( Voir enthalpie de 
neutralisation) 
2) Pour la transformation a, nous mélangeons les 
réactifs à température ambiante dans le 
calorimètre avec le bécher qui a servi à contenir 
HCl et puis nous mesurons la température finale 
tf1. 
3) Pour la transformation b, nous mélangeons 
NaOH et l'eau dans le calorimètre et nous y 
plaçons le bécher avec la solution de HCl, puis 
nous mesurons la température intermédiaire ti de 
l'ensemble après dissolution complète de NaOH 
et une attente de quelques minutes pour 
permettre l'égalisation des températures. Nous 
continuons immédiatement avec c 
4) Pour la transformation c, nous renversons le 
bécher ayant servi à contenir la solution de HCl, 
qui se mélangera ainsi à la solution de NaOH et 
nous mesurons la température finale tf2.  

 
Calculs: 
Capacité calorifique du système calorimètre-bécher: 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
∆Ha: 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
 
∆Hb: 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
 
∆Hc: 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
Vérification de la loi de Hesse: 
................................................................................................................................................ 
 


