
Travaux pratiques PT Lycée Jules Ferry

TP n◦4 : Mesure d’une enthalpie standard de réaction

Objectifs du TP :

• réviser les techniques de mesure associées à la calorimétrie,
• mesurer l’enthalpie standard de décomposition du peroxyde d’hydrogène en solution,
• simuler l’évolution temporelle de la température de la décomposition du peroxyde d’hydrogène en solution lors
d’une transformation adiabatique,
• réviser le dosage colorimétrique et les réactions d’oxydo-réduction

Préparation du TP

Le peroxyde d’hydrogène se décompose selon une réaction d’équation-bilan :

H2O2(l) −−⇀↽−− H2O(l) +
1

2
O2(g)

On note ∆rH
0
theo son enthalpie standard de réaction à T = 298 K.

Données à T = 298 K
∆fH

0(H2O2(`)) = −187, 5 kJ.mol−1 ∆fH
0(H2O(`))) = −285, 1 kJ.mol−1.

E0(MnO2−
4(aq)/Mn2+(aq)) = 1, 51 V E0(O2(g)/H2O2(`)) = 0, 69 V

Densité du peroxyde d’hydrogène : d = 1, 04
Solution commerciale, notée S0, de peroxyde d’hydrogène à 3% en masse
Capacité thermique de l’eau : ceau = 4, 18 kJ.kg−1.K−1.
La capacité thermique et la masse volumique des solutions aqueuses (de peroxyde d’hydrogène ou de sulfate de
fer III) sont assimilées à celles de l’eau sauf mention contraire.
1. Déterminer l’enthalpie standard théorique de décomposition du peroxyde d’hydrogène. Si la transformation
est réalisée dans une enceinte adiabatique, la température finale sera-t-elle plus élevée ou plus basse que la
température initiale ?

2. Déterminer la concentration c0 (en mol.L−1) en peroxyde d’hydrogène de la solution mère S0.

La solution mère de peroxyde d’hydrogène (incolore) est dosée à l’aide d’une solution de permanganate de
potassium (de couleur violette), de concentration c = 0, 020 mol.L−1.

3. Ecrire la réaction de dosage et justifier pourquoi il s’agit d’une réaction d’oxydo-réduction.

4.Calculer sa constante d’équilibre et justifier pourquoi cette transformation peut être support de titrage.

5. Quelques goutes de permanganate de potassium versée dans la solution mère S0 conduit à une solution
incolore. Comment va être repérée l’équivalence ?

6.Si l’on effectuait directement le dosage de V0 = 10 mL de solution mère, quel volume à l’équivalence devrait-on
atteindre approximativement ?

7.On souhaite en réalité un volume équivalent VE compris entre 10 et 20 mL. De quel facteur faut-il diluer la
solution mère ? Donnez la liste de matériel nécessaire à cette dilution ainsi que le protocole. Soit S1 cette solution.

8.Représenter le montage à réaliser pour effectuer le dosage colorimétrique de S1.
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9.La réalisation du dosage est d’abord lente : il convient souvent de verser environ un premier millilitre de
solution titrante, puis d’attendre le virage du mélange. Lorsque celui-ci a eu lieu, le dosage peut se poursuivre
normalement. Proposer une explication.

Avant toute mesure calorimétrique, il faut déterminer la capacité thermique Ccalo du calorimètre, souvent
non négligeable.

10. Rappeler la méthode des mélanges qui permet de déterminer la capacité thermique du calorimère.

11.Faire un bilan thermodynamique et en déduire la capacité thermique du calorimètre Ccalo puis sa valeur en
eau notée µ.

On considère un volume V0 de solution de peroxyde d’hydrogène de concentration c0 et un volume V1 de
solution de sulfate de fer III à la concentration c1 (solution jouant un rôle de catalyseur). Ces deux solutions
et le calorimètre sont à la même température. On note ∆T la variation de température mesurée et Ccalo la
capacité thermique du calorimètre.

12. En réalisant un bilan enthalpique et en supposant la réaction quantitative, déterminer l’expression de l’en-
thalpie standard de la réaction de décomposition du peroxyde d’hydrogène ∆rH

0.
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I Mesures thermodynamiques

I.1 Mesure de la capacité thermique du calorimètre
Afin de protéger le vase intérieur du calorimètre, on y introduira un sac de congélation avant d’y placer un
bécher de 100 mL où se dérouleront les transformations physico-chimiques.

Montage à réaliser

On cherche donc à déterminer la capacité thermique du calorimètre et de ses accessoires (en particulier ici le
sac de congélation et le bécher).

Avant l’introduction des liquides dans le bécher d’étude, le barreau aimanté sera mis en mou-
vement, avec une vitesse de rotation choisie de manière à éviter le "décrochage" avec l’agitateur
magnétique.
On introduira également le thermomètre en veillant à ce qu’il pénètre dans le bécher d’étude
sans toucher le barreau aimanté.

1. Tarer la balance avec l’éprouvette à votre disposition.
2. Prélever un volume d’environ 30 mL d’eau du robinet. Relever la masse d’eau correspondante puis

l’introduire dans le calorimètre et attendre l’équilibre thermique. Noter la température θ1.
3. Recommencer l’opération avec un volume d’environ 30 mL d’eau chaude. Mesurer sa température θ2 et

la noter.
4. Ajouter rapidement l’eau chaude dans le calorimètre. Attendre l’équilibre thermique et noter la tempé-

rature finale atteinte par le système θ3.
5. Déterminer les valeurs de Ccalo et µ en vous aidant de la préparation.

I.2 Mesure de l’enthalpie standard de réaction
La réaction de décomposition du peroxyde d’hydrogène est considérablement accélérée en présence d’ions Fe3+
qui la catalysent. C’est donc cette réaction catalysée qui est étudiée.

1. Mesurer la température θ0 de la solution de sulfate de fer III.
2. Introduire, dans le bécher placé dans le calorimètre, exactement V0 = 50, 0 mL de solution mère de

peroxyde d’hydrogène. Y placer également le barreau aimanté et tremper le thermomètre. Mettre la
solution sous agitation et poser l’entonnoir sur l’orifice du couvercle.

3. Mesurer la température θ1 de la solution.
4. Lorsque la température est stabilisée, ajouter V2 = 10 mL de la solution de sulfate de fer III à 0,5 mol.L−1

à l’aide de l’entonnoir. Enlever l’entonnoir et refermer l’orifice du calorimètre.
5. À partir de l’instant du mélange (t = 0) relever la température toutes les 30 secondes jusqu’à ce qu’elle

se stabilise.
6. Déduire de la courbe la variation de température ∆θ puis l’enthalpie standard de réaction. Comparer à

la valeur théorique et commenter.
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II Simulation de l’évolution temporelle de la température
Afin de simuler l’évolution temporelle de la température lors de la décomposition du peroxyde de dihydrogène,
on suppose que la cinétique de la réaction est d’ordre 1, d’énergie d’activation Ea ≈ 72 kJ.mol−1 et de facteur
pré-exponentiel A ≈ 1, 3.1011 min−1.
On note µ la valeur en eau du calorimètre et V le volume de peroxyde d’hydrogène utilisé. La transformation
est supposée parfaitement adiabatique.

1. Rappeler la loi d’Arrhénius et établir l’expression de
dξ

dt
en effectuant l’étude cinétique de la transforma-

tion chimique.

2. Effectuer un bilan enthalpique infinitésimal de la transformation et en déduire l’expression de
dT

dt
en

fonction de
dξ

dt
.

3. Ouvrir Google Colab puis importer le fichier Temperature.ipynb présent sur le site dans l’onglet Capa-
cites Numeriques.

4. Le compléter afin de pouvoir tracer l’évolution de la température en fonction du temps, on utilisera pour la
valeur en eau et l’enthalpie standard de réaction, les valeurs obtenues lors des mesures thermodynamiques.

5. Comparer la température simulée à la valeur mesurée et conclure.

III Dosage de la solution de peroxyde d’hydrogène
On souhaite vérifier la concentration de la solution mère.

1. À l’aide de la verrerie disponible et afin d’obtenir un facteur de dilution de 10, réalisez la solution S1 de
peroxyde d’hydrogène à partir de la solution S0 mise à votre disposition.

2. Prélever un volume V1 = 10 mL de la solution S1 puis y ajouter un volume V1 d’acide sulfurique à la
concentration de 1 mol.L−1 car le dosage doit s’effectuer en milieu acide.

3. Doser alors la solution ainsi obtenue par la solution de permanganate de potassium.
4. Noter le volume équivalent VE puis en déduire la concentration c1 de S1

5. Calculer l’incertitude-type associée à la valeur de c1 et écrire le résultat comme il convient.
6. Déduire de cette étude la concentration c0 de S0 ainsi que son incertitude-type en supposant le facteur

de dilution exact. Comparer à la valeur attendue et conclure.
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