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Pourquoi faut-il toujours mettre l’eau en premier et l’acide ensuite

Pourquoi faut-il toujours mettre l’eau en
premier et l’acide ensuite
Le phénomène que nous analysons ici se produit avec des acides et des bases forts. Ceux-ci en
contact avec l’eau, aussi appelée solvant, vont se dissocier totalement en ions.
Prenons l’exemple de la dissolution de l’acide sulfurique (diacide) :
H2SO4 + H2O → H3O+ + HSO4et la seconde dissociation, faible en solution concentrée
HSO4- + H2O → H3O+ + SO42Si on se rappelle la notion d’enthalpie de réaction, on sait que certaines réactions vont avoir besoin
d’un apport d’énergie et d’autres vont en libérer. C’est ce qu’on appellera des réactions
endothermiques et exothermiques.
La dissolution de l’acide sulfurique dans l’eau est donc une réaction exothermique qui va donc
dégager de l’énergie sous forme de chaleur :
H2SO4 + H2O → H3O+ + HSO4- + énergie
Maintenant nous savons que ce type de mélange entre de l’eau et un acide est potentiellement
dangereux suite au dégagement d’énergie qu’il génère. Mais intéressons-nous maintenant à l’ordre
des opérations et quel impact celui-ci va avoir sur le mélange ?
Cas 1 : On verse l’acide dans l’eau. En procédant de la sorte, l’acide est ajouté progressivement à
l’eau et cela laisse le temps à l’eau de dissocier les molécules d’acide. Cette opération libère de la
chaleur et le fait de procéder dans ce sens, cela permet à l’eau d’absorber la quantité de chaleur
produite.
Cas 2 : On verse l’eau dans l’acide. En procédant dans ce sens, chaque petite goutte ajoutée à l’acide
va réagir immédiatement et la chaleur lié à la réaction d’hydratation des ions d’acide sulfurique est
suﬃsamment élevée pour faire bouillir l’eau instantanément, ce qui pourrait projeter de l’acide et est
très dangereux.
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How does H2SO4 dissociate?
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