
Catalyse 
 

 

1. Catalyse homogène, exemple 1 
 

On étudie la réaction d’estérification entre l’éthanol et l’acide éthanoïque ; cette réaction est catalysée 

par les ions H+ (acide sulfurique ). 
 

  

CH3 – CH2 – OH   +   CH3 – CO2H      CH3 – COO – CH2 – CH3   +   H2O 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

2. Catalyse homogène, exemple 2 
 

 

Réaction étudiée :          S2O8
2- + 3 I-    2 SO4

2- + I3
-
 

 

Le peroxosulfate  S2O8
2- (solution aqueuse à 0,05 mol.L-1) oxyde les ions iodure I- (solution aqueuse à 0,5 

mol.L-1) en diiode I2 (qui donne un complexe triiodure I3
-
 en présence de I-). En présence d'empois 

d'amidon les ions I3
- donnent une coloration bleue. Pour faciliter l’observation on place au départ une 

dose de solution de thiosulfate S2O3
2- (solution aqueuse à 0,01 mol.L-1) qui retransforme très rapidement 

en I- les ions I3
- formés par la réaction étudiée (plus lente). Ainsi la coloration bleue apparaît seulement 

lorsque le thiosulfate est consommé.   
 

On observera l'influence d'un catalyseur Fe2+ utilisé en faible quantité : 
 

 
 

1,0 mol d’éthanol 
+ 

1,0 mol d’acide 
éthanoïque. 

répartition dans deux béchers 
et addition de 1 ml d’acide 

sulfurique dans l’un des deux. 

1 heure plus tard, dosage 
colorimétrique par la soude 

de l’acide restant dans chacun 
des deux béchers 



 
3. Catalyse homogène, exemple 3  
 

Le peroxyde d’hydrogène H2O2 en solution aqueuse (eau oxygénée ) se décompose au cours du 

temps selon l’équation de réaction de dismutation suivante :  
 

2 H2O2 (aq)  O2 (g) + 2 H2O (l) 
 

Cette réaction est accélérée en ajoutant Fe3+
(aq) en solution aqueuse.  

 

On utilise de préférence une solution concentrée commerciale d’eau oxygénée (à 20 volumes) pour voir 
les bulles du dégagement de O2. 
 
 

4. Catalyse hétérogène 
 

Voir : https://wiki.scienceamusante.net/index.php   La lampe sans flamme 
 

 
 
Le fil de cuivre est préalablement chauffé à incandescence puis présenté au-dessus de l’éthanol.  

La réaction catalysée par le cuivre est l’oxydation ménagée de l’éthanol  en éthanal .  
 

2 CH3-CH2-OH(g)  +  O2(g)    2 CH3-CH=O(g)  +  2 H2O(g) 
 

On peut mettre en évidence la formation de l’éthanal avec le réactif de Schiff. 
 

 

https://wiki.scienceamusante.net/index.php
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:GHS-pictogram-rondflam.svg?uselang=fr
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:GHS-pictogram-acid.svg?uselang=fr

