
Figure 1 Antoine Laurent
Lavoisier, chimiste français né
le 26 août 1743 et mort
guillotiné à l’âge de 50 ans.

Détermination de l’enthalpie de réaction par

calorimétrie

Pierre-Alexandre Turgeon

Bien avant l’arrivée de la thermodynamique moderne, les scientifiques ont tenté, parfois
un peu maladroitement, d’expliquer comment se produisaient les réactions chimiques, et plus
particulièrement la combustion des matériaux.

Dans les années 1700, la théorie généralement acceptée était la théorie du phlogistique
selon laquelle toute substance combustible contenait une certaine quantité de phlogiston.
Ce phlogiston était une composante essentielle du feu et il était relâché dans l’air lors de la
combustion.

Toujours selon la théorie du phlogistique, les métaux aussi contenaient du phlogiston qu’ils
relâchaient à haute température en présence d’air (une réaction chimique connue aujourd’hui
comme une réaction d’oxydation). Cependant, avec l’arrivée des balances de haute précision,
il a été découvert que les métaux gagnaient de la masse lors de ce type de réaction. Certains
scientifiques ont même été jusqu’à postuler que le phlogiston avait une masse négative afin
d’expliquer ce phénomène.

Ce n’est qu’en 1783, grâce au célèbre chimiste français Antoine Laurent Lavoisier, que la
vraie explication derrière la combustion fut découverte. Il postula en effet l’existence d’un gaz
qu’il nomma oxygène, constituant nécessaire à toutes réactions de combustion. En 1789, il
publia son célèbre ouvrage Traité élémentaire de chimie dans lequel il établit les bases de la
chimie telle que nous la connaissons aujourd’hui, notamment avec le concept de conservation
de matière.

De nos jours, la thermodynamique permet de bien comprendre les réactions chimiques du
point de vue énergétique. En chimie, on utilise souvent l’enthalpie (H) afin de savoir si une
réaction dégage ou absorbe de la chaleur. C’est le signe de la variation d’enthalpie (∆H) qui
permet de le déterminer :

� ∆H < 0 chaleur dégagée par le système, c’est une réaction exothermique.
� ∆H > 0 chaleur absorbée par le système, c’est une réaction endothermique.

De façon plus rigoureuse, afin d’évaluer l’équilibre chimique d’une réaction dans les condi-
tions ambiantes (à température et pression constantes), il faut étudier la variation de l’énergie
libre de Gibbs (∆G), une quantité combinant les effets enthalpiques et entropiques

∆G =∆H − T∆S (1)

où ∆S représente la variation d’entropie au cours de la réaction. Les réactions pour les-
quelles le changement d’énergie libre de Gibbs est négatif (∆G < 0) sont dites spontanées ou
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Figure 2 Diagramme
d’énergie libre de Gibbs pour
une réaction chimique qui
passe d’un état initial i à un
état final f . La réaction est
dite spontanée puisque
l’énergie libre de Gibbs de
l’état final est plus petite que
celle de l’état initial.

exergoniques, c’est-à-dire qu’elles libèrent de l’énergie, alors que les réactions pour lesquelles
le changement d’énergie libre de Gibbs est positif (∆G > 0) sont dites non spontanées ou
endergoniques, c’est-à-dire qu’elles nécessitent un apport en énergie pour se produire. La
figure 2 montre un diagramme d’énergie pour une réaction chimique exergonique.

Cependant, une réaction qu’on dit spontanée ne se produira pas nécessairement sponta-
nément. Certaines réactions sont favorables du point de vue de la thermodynamique, mais
elles sont soumises à une énorme barrière d’activation qui les empêche d’atteindre l’état le plus
stable. L’exemple classique est la transformation du diamant en graphite. En effet, puisque le
graphite est thermodynamiquement plus stable que le diamant dans les conditions ambiantes
(∆G < 0), la transformation du diamant au graphite est spontanée. Néamoins, l’énergie né-
cessaire pour réarranger les atomes de carbone dans la bonne géométrie est si grande que
la transformation n’a pas lieu, au plus grand bonheur de la reine d’Angleterre qui possède
encore à ce jour le plus gros diamant taillé du monde, le Cullinan I, qui totalise plus de 530
carats, soit un peu plus de 100g.

En général, les réactions chimiques que nous observons sont majoritairement exergo-
niques à l’exception de celles qui se déroulent dans les systèmes biologiques. En effet, dans
ces systèmes, plusieurs réactions chimiques endergoniques se produisent grâce à un apport
d’énergie provoqué par la décomposition de l’ATP (Adenosine TriPhosphate) en ADP (Adeno-
sine DiPhosphate), réaction fortement exergonique.

But

Le laboratoire d’aujourd’hui s’intéressera à la détermination de l’enthalpie de réaction
pour deux types de réactions exergoniques et exothermiques : la combustion et la neutralisa-
tion acide/base. À l’aide d’un calorimètre, l’élévation de température résultant d’une réaction
chimique sera mesurée et la variation d’enthalpie (ou d’énergie interne) associée à cette élé-
vation de température sera évaluée.

Le traitement thermodynamique de cette expérience se trouve le livre Physical Chemistry
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par Ira N. Levine.[1]. La procédure expérimentale est inspirée du manuel d’utilisation de la
bombe calorimétrique [2] et du calorimètre [3]. Des procédures similaires se trouvent dans
les références [4] et [5]. Prendre note que le protocole s’attardera surtout à la chaleur de
combustion, mais que les concepts peuvent s’appliquer pour n’importe quel type de réaction
chimique.

Théorie

Chaleur de combustion

Il est possible de mesurer la chaleur de combustion d’une substance à l’aide d’une bombe
calorimétrique. Il s’agit d’une enceinte métallique fermée (parois rigides, diathermes et étanches)
dans laquelle on place les réactifs (la substance à étudier ainsi qu’un excès d’oxygène) qui est
ensuite plongée dans un bain d’eau aux parois adiabatiques. L’élévation de température du
bain lors de la combustion sera proportionnelle à l’énergie dégagée par la réaction. Regardons
de plus près l’analyse thermodynamique pour ce processus.

La variation d’énergie interne (U) pour un processus thermodynamique dans un système
fermé est donnée par

dU = dq+ dw (2)

où dq est l’incrément infinitésimal de chaleur et dw l’incrément infinitésimal de travail.
Le travail mécanique PV pour un processus thermodynamique est donné par dw = −PdV et
puisque le volume est constant à l’intérieur de la bombe calorimétrique, le travail PV est nul.
À volume constant, la chaleur est donc égale à la variation d’énergie interne

dU = dqV (3)

et pour un processus non infinitésimal :

∆U = U f − Ui = qV (4)

Cependant, lorsque les réactions de combustion se déroulent à pression constante (p. ex. à
l’air libre) plutôt qu’à volume constant, ce sera la variation d’enthalpie (∆H) qui déterminera
la quantité de chaleur dégagée.

À l’aide d’une transformation de Legendre, l’énergie interne peut être reliée à l’enthalpie
à l’aide de la relation suivante :

H = U + PV (5)

La variation d’enthalpie est donc
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∆H =∆U +∆ (PV ) (6)

Puisque dans l’atmosphère, la combustion s’effectue à pression constante, on peut simpli-
fier à :

∆H =∆U + P∆V (7)

La détermination du terme P∆V nécessite quelques approximations qui seront expliquées
ci-dessous. Tout d’abord, dans la plupart des réactions de combustion, il est possible de négli-
ger le volume initial de la substance (liquide ou solide) par rapport au volume de gaz dégagé
par la combustion. Le terme ∆V peut donc s’approximer comme la variation du volume de
gaz lors de la combustion.

Prenons une équation générale de combustion pour une substance liquide X composée
d’atomes de carbone et d’hydrogène dans l’oxygène :

aX (l) + bO2(g) −−→ cCO2(g) + dH2O(l) (8)

Dans l’équation ci-dessous, la variation de volume de gaz sera proportionnelle à la stœ-
chiométrie des termes b et c. Dans l’approximation des gaz parfaits, généralement valide pour
l’équation 7 puisque le terme ∆U est beaucoup plus grand que le terme P∆V , on trouve ∆V
à une température donnée :

∆V =
ncRT − nbRT

P
=
∆ngRT

P
(9)

Et l’équation 7 devient donc :

∆H =∆U +∆ngRT (10)

Réaction chimique à pression ambiante

La majorité des réactions chimiques que nous connaissons se déroulent à pression am-
biante et constante. C’est le cas de la réaction de neutralisation de l’acide chlorhydrique par
l’hydroxyde de sodium qui sera étudiée aujourd’hui.

HCl(aq) +NaOH(aq) −−→ NaCl(aq) +H2O(l) (11)

Pour les réactions chimiques à pression constante, l’utilisation d’une autre fonction ther-
modynamique est plus appropriée. En effet, à pression constante, on a que

dH = dqP (12)
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Figure 3 Germain Henri
Hess, chimiste suisso-russe né
le 7 août 1802 et mort à l’âge
de 48 ans.

et pour un processus non infinitésimal

∆H = qP (13)

On voit donc que pour les réactions chimiques à pression constante, le dégagement de
chaleur est égal à la variation d’enthalpie.

Détermination de l’enthalpie standard de réaction

Les données rapportées dans la littérature sont généralement des enthalpies standard de
réaction. Afin de déterminer cette enthalpie, il est nécessaire de faire la réaction avec tous
les réactifs et les produits dans leurs états standards. Par définition, l’état standard d’une
substance est donné pour une pression de 1 bar et une température précise (habituellement
T = 25◦C). On dénote une quantité thermodynamique à l’état standard en ajoutant (◦) à la
variable : p. ex. ∆H◦. Pour une discussion plus détaillée sur les états standards, le lecteur est
invité à se référer au chapitre 5 du livre Physical Chemistry par Ira N. Levine.[1] En réalité,
les réactions chimiques se produisent rarement dans un état standard et dans le laboratoire
d’aujourd’hui ce facteur sera négligé puisqu’il ne contribue pas à modifier l’enthalpie mesurée
de façon appréciable.

La loi de Hess

Comme l’enthalpie est une fonction d’état, sa variation ne dépend pas du chemin emprunté
pour passer d’un état initial à un état final. En conséquence, on peut imaginer n’importe quel
processus thermodynamique qui permettrait de passer des réactifs jusqu’au produit et ainsi
calculer la variation d’enthalpie au cours de la réaction chimique.

La loi de Hess stipule qu’on peut subdiviser une réaction en plusieurs réactions subsé-
quentes afin d’obtenir la variation d’enthalpie globale. Par exemple, on pourrait imaginer une
réaction où les réactifs se décomposent en leur forme la plus simple (état de référence) pour
par la suite former les produits. Dépendamment des cas, l’état de référence peut être la forme
élémentaire (p. ex. C pour le carbone) ou moléculaire (p ex. H2 pour l’hydrogène). Ce pro-
cessus est illustré à la figure 4. Puisque les enthalpies de formation (∆ f H) pour une majorité
de produits chimiques sont bien connues, il suffit donc de comparer l’enthalpie de formation
de tous les réactifs et tout les produits afin d’obtenir l’enthalpie de réaction (∆r H)

∆r H =
∑

∆ f Hproduits −
∑

∆ f Hréactifs (14)

La bombe calorimétrique

Afin de mesurer l’énergie dégagée par la combustion d’une substance, un calorimètre de
la compagnie Parr sera utilisé. Il s’agit d’une enceinte quasi-adiabatique (appelée isopéribole)
dans laquelle une bombe calorimétrique est immergée dans l’eau. Lorsque la combustion est
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États de référence

Réactifs

Produits

∆ f H◦réactifs
∆ f H◦produits

∆r H◦

Figure 4 Schéma
représentant l’application de
la loi de Hess à une réaction
chimique.

Sonde de température

Vers le détonateurMoteur Agitateur

Bombe
calorimétrique

Calorimètre adiabatique

2L Eau

Résistance
étalonnage

Figure 5 Schéma simplifié
du calorimètre et de la
bombe calorimétrique
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effectuée dans la bombe, la chaleur de combustion sera transférée à l’eau et à toutes les com-
posantes à l’intérieur du calorimètre pour élever la température légèrement. Afin d’assurer
une température homogène dans le système, l’eau sera agitée à l’aide d’un agitateur méca-
nique relié à un moteur par une courroie d’entraînement.

La mesure de température dans le calorimètre s’effectue grâce à une thermistance de
grande précision qui est reliée à un pont de Wheatstone permettant de convertir la résistance
en différence de potentiel. Cette différence de potentiel sera ensuite mesurée par un voltmètre
interfacé à un ordinateur qui recueillera les données.

Interprétation des thermogrammes

Les données recueillies lors de la combustion d’une substance à l’intérieur de la bombe
calorimétrique seront représentées sous la forme d’un thermogramme tel qu’illustré à la fi-
gure 6A). La période entre les points a et b est appelée période précombustion. Pendant cette
période, la température reste stable dans la mesure où le calorimètre est adiabatique ou en-
core s’il est à l’équilibre thermique avec l’environnement. La combustion se produit au point
b et la température s’élève en suivant une décroissance exponentielle inverse jusqu’au point
c. Au-delà de ce point (segment c-d), la température se stabilise à nouveau, c’est la période
postcombustion. Pour le cas idéal, l’élévation de température due à la combustion est évaluée
simplement par la différence entre Tc et Tb.

Dans le cas d’un calorimètre non idéal pour lequel de faibles échanges de chaleur sont
possibles avec l’environnement, le thermogramme prendra plutôt l’apparence de la figure 6B).
Dans ce cas, les sections a-b et c-d ne seront pas parfaitement constantes et elles pourraient
présenter des pentes (positives ou négatives, dépendamment de la température interne du
calorimètre et de la température de la pièce). Pour un thermogramme comme celui de la
figure 6B, l’élévation de la température due à la combustion est plus difficile à évaluer et il
faudra procéder de la façon suivante :

� Évaluer le point où l’élévation de température atteint 60% entre les températures Tb

et Tc . Ce point sera dénoté n.
� Extrapoler la droite a-b jusqu’au temps du point n pour obtenir la température m.
� Extrapoler la droite c-d jusqu’au temps du point n pour obtenir la température o
� Évaluer ∆T à partir des points o et m : ∆T = To − Tm.

Étalonnage de la bombe

Afin de connaître l’énergie dégagée par la réaction, il est primordial de connaître la capa-
cité calorifique du système (eau+bombe+produits de réaction dans la bombe). Pour y arriver,
il est nécessaire de faire un étalonnage, c’est-à-dire introduire une quantité connue d’énergie
dans le système et mesurer l’élévation de la température causée par cet ajout. En assumant
que la dépendance en température de la capacité calorifique est faible, il est possible de la
relier à la chaleur et l’élévation de température de la façon suivante

q = Csys∆T (15)

7



0 200 400 600 800

0

0.5

1

1.5

2
A)

a b

c d

Temps (s)

∆
T

(◦
C

)

0 200 400 600 800

0

0.5

1

1.5

2
B)

a
b

c d

n

m

o

Temps(s)

∆
T

(◦
C

)

Figure 6
A)Thermogramme idéal qui
comprend la période
précombustion a-b, la
combustion b-c et la période
postcombustion c-d.
B)Thermogramme réel où les
périodes a-b et c-d ont une
pente non nulle qui provient
des échanges de chaleur avec
l’environnement.

Une méthode efficace pour introduire une quantité connue d’énergie connue dans le sys-
tème est d’y insérer une résistance électrique et d’y faire circuler un courant pendant un temps
t. L’énergie produite par la résistance pourra alors être déterminée de la façon suivante :

qelec = P · t = V · I · t (16)

où P est la puissance électrique (en Watt), V la tension (en V) et I le courant (en ampères).
Une fois la capacité calorifique du système connue, il devient possible déterminer précisément
l’énergie dégagée par la combustion d’une substance. Il est important de faire un étalonnage
après chaque détonation puisque la capacité calorifique du calorimètre peut changer d’un
essai à l’autre. En effet, elle dépend fortement de la quantité d’eau à l’intérieur.

Calcul de ∆U et ∆H à partir des données expérimentales

Après avoir réalisé la détonation pour déterminer l’élévation de température due à la
combustion et avoir fait l’étalonnage électrique du calorimètre pour en déterminer la capacité
calorifique, il est possible de déterminer l’énergie dégagée par la combustion :

qc = Csys∆Tc (17)

Cependant, il faut tenir compte de la masse de fil d’ignition qui a été brûlé lors de la déto-
nation puisque la chaleur de combustion qui en résulte est non-négligeable. Il sera nécessaire
d’apporter une correction de 5,8576 kJ/g pour le fil brûlé

qc = Csys∆Tc − qfil (18)

� Pour un processus à volume constant (p. ex. bombe calorimétrique), le dégagement
de chaleur qc correspondra directement à la variation d’énergie interne ∆U .

� Pour un processus à pression constante (p. ex. réaction chimique acide-base), le
dégagement de chaleur qc correspondra directement à la variation d’enthalpie ∆H.

� Si l’équation chimique d’une réaction de combustion à volume constant est connue,
il est possible de calculer la variation d’enthalpie ∆H à partir de l’équation 10.
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Pour un échantillon pur dont la formule chimique est connue, il est intéressant de ramener
les quantités mesurées en quantités molaires. Pour les échantillons qui sont des mélanges
(p. ex. carburant de voiture) ou qui sont des matériaux complexes (p. ex. bois ou charbon),
il convient de ramener les quantités mesurées en quantités massiques.

Corrections supplémentaires

Il existe d’autres phénomènes pour lesquelles des corrections doivent être apportées à
la valeur obtenue. Dans un premier temps, la présence d’hétéroatomes peut modifier consi-
dérablement le dégagement d’énergie mesuré puisque sous atmosphère saturée d’oxygène,
plusieurs réactions chimiques peuvent se produire. Par exemple, la présence d’azote dans
la bombe entrainera la formation d’acide nitrique (HNO3) qui ne se formerait pas dans les
conditions ambiantes. Il en va de même pour le soufre qui est habituellement dégagé sous
forme de SO2 mais qui formera H2SO4 dans la bombe calorimétrique.

Pour effectuer la correction, il faut récolter l’eau qui s’est accumulée au fond de la bombe
après la combustion et faire un titrage acide-base normal. Il est aussi recommandé de bien
rincer la bombe pour s’assurer de récupérer la totalité des acides qui auraient pu se former.

En absence de soufre, il faut soustraire l’énergie de formation de HNO3 qui correspond à
59 kJ/mol.

En présence de soufre, la correction est plus difficile. On applique tout de même la cor-
rection de HNO3 à l’aide du titrage (évidemment, le H2SO4 sera titré en même temps) et on
soustrait en plus une correction de 57.3J par gramme d’échantillon multiplié par le nombre
de points de pourcentage massique de souffre dans l’échantillon.

Déroulement de la partie I

Cette expérience vise à déterminer l’enthalpie de combustion de l’acide benzoïque ainsi
que d’une autre substance à l’aide d’une bombe calorimétrique. L’utilisation de ce genre d’ap-
pareil est généralement sans danger, mais quelques précautions sont nécessaires afin d’éviter
les mauvaises surprises.

Le calorimètre sera pressurisé avec de l’oxygène à 20 atmosphères. Il est très important
de ne pas dépasser les valeurs indiquées dans ce protocole. Une trop grande pression
pourrait engendrer une défaillance de la bombe et mener à des blessures pour l’utilisateur.

B

Il est important de ne pas mettre une trop grande quantité d’échantillon dans la bombe
puisqu’un trop grand dégagement d’énergie pourrait mener à une explosion. En général,
il est préférable de maintenir la masse de l’échantillon à moins de 1,1g.

B
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Figure 7 Structure de
l’acide benzoïque.

Électrode

Fil Ni-Cr

Pastille

Figure 8 Positionnement
du fil de détonation dans la
bombe calorimétrique.

Par mesure de précaution, il est important de rester à distance de la bombe lors de la
détonation. Il est suggéré d’attendre au moins 30 secondes avant d’en approcher après la
détonation. Dans tous les cas, il est primordial de ne pas se placer au-dessus de la bombe
pendant la détonation puisqu’une défaillance génèrerait une force verticale.

B

Préparation de l’échantillon

Il est nécessaire de porter des gants pendant la préparation de l’échantillon afin d’évi-
ter l’accumulation de sébum sur le fil de Ni-Cr ou sur les différentes parties de la bombe.
Débuter d’abord l’expérience avec l’acide benzoïque (2 fois) et effectuer l’analyse d’un autre
échantillon (2 fois)

Échantillon solide

� Peser approximativement 0,5g d’échantillon et prendre la masse en note. Si les grains
de l’échantillon sont grossiers, il pourrait s’avérer nécessaire de les broyer à l’aide d’un
mortier et d’un pilon.

� Suivre les instructions du démonstrateur afin de fabriquer une pastille avec l’échan-
tillon à l’aide de la presse prévue à cet effet. Prendre la masse exacte de la pastille.

� Couper un morceau de fil Ni-Cr (Parr 45C10) d’une longueur de 10 cm. Prendre sa
masse exacte et noter la chaleur de combustion massique indiquée sur l’emballage.

� À l’aide d’une source de courant, faire fondre le fil dans la pastille en suivant les indi-
cations de votre démonstrateur. Prendre à nouveau la masse après l’incorporation du
fil dans la pastille. Si l’échantillon n’est pas fusible (p. ex. de la sciure de bois), ne pas
effectuer cette étape.

� Placer l’échantillon dans la bombe en attachant le fil Ni-Cr aux deux électrodes. Tou-
jours s’assurer que l’échantillon est au-dessus de la nacelle afin d’éviter qu’il ne tombe
au fond de la bombe lors de la détonation. Si le fil n’est pas incorporé dans la pastille,
déposer la pastille dans la nacelle et placer le fil de façon à ce qu’il soit appuyé sur la
pastille sans toucher aux parois de la nacelle (voir la figure ci-contre).

Échantillon liquide

� Peser environ 0,5g de votre échantillon directement dans la nacelle et prendre la
masse en note.

� Couper un morceau de fil Ni-Cr (Parr 45C10) d’une longueur de 10 cm. Prendre sa
masse exacte et noter la chaleur de combustion massique indiquée sur l’emballage.

� Placer la nacelle sur l’électrode de la bombe calorimétrique et relier le fil aux deux
bornes de façon à ce qu’il passe près de la surface de l’échantillon sans y toucher et en
évitant tout contact avec les parois de la nacelle.
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Préparation de la bombe calorimétrique

� Ajouter précisément 3mL d’eau désionisée au fond de la bombe
� Insérer la portion supérieure de la bombe dans son contenant métallique et visser le

couvercle.
� Insérer la bombe dans le support de remplissage d’oxygène. Attacher le cordon à l’en-

droit désigné sur la tête de la bombe. Vérifiez que la valve d’évacuation de la bombe
est en position fermée

� En suivant les indications du démonstrateur, introduire doucement 20 atmosphères
d’oxygène à l’intérieur de la bombe.

� Fermer la valve du cylindre d’oxygène et ouvrir la valve d’évacuation de la bombe de
manière à laisser échapper doucement l’oxygène.

� Répéter une deuxième fois le remplissage et l’évacuation afin de chasser l’azote qui
pourrait être présent dans la bombe (ceci évitera la formation d’acide nitrique).

� Procéder au remplissage final de la bombe à une pression de 20 atmosphères et
laisser la pression à l’intérieur de la bombe.

� Placer la bombe dans le sceau métallique sur le socle prévu à cette fin (en s’assurant
que le sceau métallique est du bon côté pour éviter le contact entre l’agitateur et la
bombe). Relier ensuite les fils de détonation à la bombe.

� Mesurer deux litres d’eau osmosée à température ambiante et verser délicatement
(sans éclaboussure) dans le sceau métallique de façon à recouvrir complètement la
bombe. La quantité d’eau doit être mesurée avec une bonne précision et de façon
reproductible afin de pouvoir comparer les différentes mesures entre elles.

� Fermer le couvercle du calorimètre et insérer la thermistance dans le couvercle. Connec-
ter les fils de chauffage aux bornes sur le couvercle de la bombe. Mettre en place la
courroie de l’agitateur et démarrer le moteur.

Mesure

Détonation

� Pour démarrer une nouvelle mesure, appuyer sur le bouton démarrer.
� Attendre la stabilisation de la température et enregistrer environ 200 points sur ce

plateau.
� En s’assurant d’être à bonne distance du calorimètre, appuyer sur le détonateur pen-

dant 5 secondes. Une élévation de la température devrait être visible à l’écran après
un délai de 10 à 20 secondes. Dans le cas où la détonation n’aurait pas fonctionné,
appuyer de nouveau sur le détonateur et attendre. Sinon, attendre environ 1 minute,
déconnecter le détonateur, laisser échapper l’oxygène et ouvrir la bombe pour vérifier
à l’intérieur.

� Attendre la fin de l’élévation de température, jusqu’à stabilisation, et obtenir un pla-
teau de température d’environ 200 secondes. Laisser l’acquisition de données en fonc-
tion afin de faire l’étalonnage.
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Étalonnage par chauffage résistif

� En s’assurant d’avoir un plateau de température d’environ 200 secondes (plateau post-
combustion), démarrer l’étalonnage résistif en appuyant sur le bouton Chauffage dans
le panneau Étalonnage. Le courant mesuré devrait être d’environ 400mA, si le courant
est nul, vérifier auprès du démonstrateur.

� Attendre environ 300 secondes en suivant l’élévation de température à l’écran. Arrêter
le chauffage et patienter jusqu’à l’obtention d’un plateau de température d’environ 200
secondes.

� S’assurer de prendre en note les valeurs de tensions et de courant mesurées au cours
de l’étalonnage électrique.

Sauvegarde et finalisation de la mesure

� Après la combustion et l’étalonnage, terminer l’acquisition en appuyant sur le bou-
ton Arrêter. Il faudra par la suite sauvegarder les données en appuyant sur le bouton
approprié.

� Éteindre l’agitateur, déconnecter les fils, retirer la thermistance et retirer le sceau mé-
tallique de l’enceinte.

� Sortir la bombe du sceau métallique en prenant bien soin de ne pas la manipuler
brusquement afin de ne pas faire tomber les morceaux de fils qui restent à l’intérieur.

� Ouvrir la valve pour relâcher la pression lentement. Ouvrir la bombe et peser les
morceaux de fils de Ni-Cr restant à l’intérieur.

� Inspecter la bombe afin de s’assurer qu’il n’y ait pas de présence de suie ou de résidus
à l’intérieur. La présence de suie indique une combustion incomplète qui rendra la
mesure invalide.

� Effectuer une deuxième mesure pour l’acide benzoïque et faire aussi deux mesures
pour l’autre échantillon.

� À la toute fin de l’expérience, nettoyer méticuleusement l’intérieur de la bombe avec
de l’eau ou de l’éthanol au besoin. Assécher toutes les pièces du calorimètre.

Déroulement de la partie II

La deuxième portion de l’expérience vise à déterminer la chaleur de réaction entre l’acide
chlorhydrique (HCl) et l’hydroxyde de sodium (NaOH).

La manipulation de l’hydroxyde de sodium 1M nécessite les précautions habituelles. Le
port des gants est obligatoire.B

� À l’aide d’une pipette volumétrique, mesurer précisément 100mL de la solution d’acide
chlorhydrique (HCl 0.1M). Verser l’acide dans le vase Dewar prévu à cette fin.

� À l’aide d’un cylindre gradué, mesurer approximativement 11mL de la solution d’hy-
droxyde de sodium (NaOH 1M). La quantité exacte de NaOH n’est pas importante
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puisqu’il s’agit du réactif en excès.
� Introduire le NaOH dans la cellule d’injection reliée à la seringue. Pour y parvenir, un

petit tube se connectant à la cellule d’injection permet d’aspirer le NaOH à l’intérieur.
� Introduire la cellule d’injection et la thermistance dans le calorimètre, connecter les

fils de chauffages aux bornes sur le couvercle. Démarrer l’agitation magnétique.
� Attendre que le système soit à l’équilibre thermique, démarrer l’acquisition comme

pour la première partie, et prendre un plateau de température de 200 secondes.
� Injecter rapidement le NaOH dans la solution de HCl et surveiller l’élévation de tem-

pérature.
� Attendre l’obtention d’un deuxième plateau de température d’environ 200 secondes.
� Procéder ensuite à l’étalonnage du calorimètre comme pour la première partie. Dans le

cas présent, il est très important d’étalonner le calorimètre après la réaction chimique
puisque l’ajout de NaOH change le volume du système.

� Répéter la mesure une deuxième fois.
� À la fin de l’expérience, s’assurer de bien rincer à l’eau désionisée le Dewar ainsi que

la cellule d’injection.
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