
 CATALYSE – Consignes  Thème II – Comprendre 

Objectif : Illustration expérimentale à propos de la catalyse – Distinction de différents types de catalyses. 

1. CATALYSE HOMOGENE 

1.1. Réaction de dismutation 

Le peroxyde d’hydrogène, ou eau oxygénée, est utilisé comme désinfectant. L'eau oxygénée se décompose lentement pour 

former de l'eau et du dioxygène :  2����(��) ⟶ 	2���(�) + ��() 

� 1.1.1. Où doit-on la stoker pour limiter sa décomposition ? 

� 1.1.2. Justifier l’équation de cette décomposition à partir des couples Ox/Red : H2O2/H2O et  O2/H2O2 

1.2. Expériences 

Rappel : les ions Fe
3+

 colorent en jaune une solution aqueuse. 

� Réaliser 4 tubes à essai selon les données du tableau ci-contre. Homogénéiser. 

 tube 1 tube 2 tube 3 tube 4 

Eau oxygénée (2 mol.L
-1

) 2 mL 2 mL 2 mL 2 mL 

Solution de Na
+
 + Cl

-
 (0,1 mol.L

-1
) / 5 gouttes / / 

Solution d’ions Fe
3+

 + 3 Cl
-
 (0,2 mol.L

-1
) / / 5 gouttes 20 gouttes 

1.3. Observations et interprétations 

Observer et comparer les différents tubes, notamment la couleur finale dans les tubes 3 et 4.  

� 1.3.1. Quel est le rôle du tube n°1 ? 

� 1.3.2. Identifier l'espèce chimique jouant un rôle cinétique dans la dismutation de l'eau oxygénée. Justifier. 

� 1.3.3. Cette espèce chimique est-elle consommée au terme de la dismutation de l'eau oxygénée.  

Justifier que le catalyseur ne doit pas apparaître dans l’équation de la réaction.  

Pendant la transformation chimique, les ions Fe
2+

 apparaissent de façon transitoire lors d'une réaction d'oxydoréduction avec 

l'eau oxygénée.  

� 1.3.4. Ecrire à partir des ½ équations, la réaction faisant apparaître les ions Fe
2+

 puis celle les faisant disparaître. 

 Vérifier que le bilan de ces 2 étapes correspond à la dismutation de l'eau oxygénée. 

� 1.3.5. Quelle est l’incidence de la concentration du catalyseur sur la cinétique de la réaction. Argumenter. 

2. CATALYSE HETEROGENE 

� On introduit un fil de platine dans une goutte d’eau oxygénée (2 mol.L
-1

). Observer. 

� 2.1. Que peut-on dire du rôle cinétique du fil de platine (Pt) ? 

� 2.2. Pourquoi parle-t-on de catalyse hétérogène ? 

� 2.3. Proposer une définition d’une catalyse homogène. 

3. CATALYSE ENZYMATIQUE 

3.1. Mise en évidence expérimentale 

� Déposer 3 grosses gouttes d’eau oxygénée à 2 mol.L
-1

 sur la partie noire 

de la feuille plastifiée.  

� Ajouter un petit morceau de radis ou de navet dans l’une des gouttes. 

� Ajouter un petit morceau de viande rouge dans une autre goutte. 

3.2. Observations et interprétations 

Le radis et la viande rouge contiennent une enzyme nommée « catalase ».  

� 3.2.1. Noter les observations. 

� 3.2.2. Proposer une définition de la catalyse enzymatique. 

3.3. Influence du pH du milieu 

� Refaire 3 dépôts d'eau oxygénée à 2 mol.L
-1

et ajouter dans l'une 

environ 10 gouttes d'une solution d'acide chlorhydrique à 1 mol.L
-1

et 

dans une autre environ 10 gouttes d'une solution d'hydroxyde de 

sodium à 1 mol.L
-1

. 

� Ajouter un petit échantillon de radis ou de viande et observer. 

� 3.3.1. Noter les observations et comparer. 

� 3.3.2. Quelle conclusion peut être faite à propos du pH du milieu. 
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+
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–
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eau oxygénée + (Na
+

(aq) + HO
–
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