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C9 – Catalyse 

 

Le fait qu’une réaction soit thermodynamiquement favorable n’est pas suffisant pour qu’elle soit observable. 

En effet le facteur cinétique est tout aussi important dans l’étude d’une réaction chimique. Certaines 

réactions, dont nous verrons plus tard des exemples, ne peuvent avoir lieu sur une durée raisonnable que si 

l’on rajoute au mélange réactionnel une espèce chimique extérieure que l’on appelle catalyseur. 

Définition : Un catalyseur est une substance qui augmente la vitesse d’une réaction chimique. Il participe à la 

réaction mais ne fait partie ni des produits, ni des réactifs et n’apparaît donc pas dans l’équation bilan. 

NB : On verra par la suite le cas particulier de l’autocatalyse. 

Ce montage va permettre de mettre en évidence le principe de fonctionnement d’un catalyseur dans une 

réaction chimique ainsi que les différents types de catalyses. 

 

1. Mise en évidence d’un intermédiaire catalytique 

Oxydation de l’ion tartrate par l’eau oxygénée, catalysée par le cobalt II 

La chimie expérimentale : chimie générale, J-F. Le Maréchal 

La réaction des ions tartrate avec l’eau oxygénée met en jeu les deux couples redox : 

- H2O2/H2O  H2O2 + 2 H+ + 2 e- = 2 H2O 

- CO2/C4H4O6
2-  C4H4O6

2- + 2 H2O = 4 CO2 + 8 H+ + 10 e- 

Si on place ces deux couples sur une échelle de potentiel, on constate que la réaction 

thermodynamiquement privilégiée est effectivement : 

5 H2O2(aq) + C4H4O6
2-(aq) + 2 H+(aq) = 8 H2O(l) + 4 CO2(g) 

Dans un bécher, on dissout dans 20mL d’eau 1g de sel de Seignette (tartrate 

double de sodium et de potassium). On porte le mélange à ébullition puis on 

en transvase le contenu dans une éprouvette de 100mL. Par mesure de 

sécurité, on place l’éprouvette dans un cristallisoir au cas où la réaction 

s’emballerait et le contenu de l’éprouvette déborderait. On ajoute alors à la 

solution 10mL d’eau oxygénée à 20 volumes (environ 2 mol/L). 

On ne constate aucun dégagement gazeux dans l’éprouvette. La réaction peut 

pourtant thermodynamiquement être considérée quantitative. Le problème est lié à sa cinétique. La réaction 

est beaucoup trop lente pour être observée même en prenant en compte le fait que l’on a porté le mélange 

réactionnel à ébullition. 

On peut expliquer l’absence apparente de réaction en traçant 

l’évolution de l’énergie potentielle des réactifs et produits le long du 

chemin réactionnel. On peut déjà constater que l’énergie associée aux 

produits est inférieure à celle associé aux réactifs (ce qui explique la 

faisabilité de la réaction). Le mécanisme de la réaction passe par un état 

de transition où les produits s’associent. Cet état instable a une énergie 

nettement supérieure à l’état initial. Ainsi même si la réaction est 
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spontanée, elle nécessite une énergie d’activation Ea pour débuter. C’est cette barrière énergétique qui joue 

un rôle dans la cinétique de la réaction. La loi expérimentale d’Arrhenius permet de calculer la constante de 

vitesse de la réaction     
   

  ⁄ . Plus l’énergie d’activation est grande et plus la réaction est lente. 

On va à présent rajouter une très petite quantité de chlorure de cobalt à la 

solution. Le solide est rouge sombre à cause des ions Co2+. Au contact de la 

solution, on constate que des bulles se forment autour du sel alors que celui-

ci se dissout. La réaction accélère de plus en plus et la mousse générée par le 

dégagement gazeux peut entraîner un débordement. La solution prend une 

coloration verte indiquant la présence d’ions Co3+. La réaction finit par se 

calmer et le mélange réactionnel devient rose. Les ions Co3+ ont été à 

nouveau réduits en Co2+. 

     

Le potentiel du couple Co3+/Co2+ se trouve entre les potentiels des deux couples 

précédents. Les réactions qui vont se produire sont alors : 

- C4H4O6
2- + 2 H2O + 10 Co3+ = 4 CO2 + 8 H+ + 10 Co2+ 

- H2O2 + 2 H+ + 2 Co2+ = 2 H2O + 2 Co3+ 

Ces réactions ne sont pas celles qui sont le plus favorisées thermodynamiquement. 

Cependant la réaction en l’absence des ions cobalt est si lente que ces réactions sont 

favorisées. Au final, si on les combine, on se rend compte que le cobalt n’intervient 

plus dans l’équation globale qui est celle donnée au départ entre le peroxyde d’hydrogène et les ions tartrates. 

Le cobalt intervenant dans la réaction pour l’accéléré mais étant 

régénéré à la fin, il est qualifié de catalyseur. 

D’un point de vu énergétique, le catalyseur donne lieu à un état 

intermédiaire sur le chemin réactionnel. Cet état correspond à 

l’oxydation des ions tartrate et à la réduction des ions Co3+ mais pas 

encore à la réduction de H2O2. L’énergie d’activation pour atteindre 

cet état est moindre que celle de la première réaction. Ceci explique 

la vitesse nettement supérieure. 

NB : Ce raisonnement est aussi applicable à toute autre catalyse. 
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2. Dismutation du peroxyde d’hydrogène 

L’eau oxygénée est une espèce instable. L’espèce H2O2 appartient à deux couples rédox : 

- H2O2/H2O  H2O2 + 2 H+ + 2 e- = 2 H2O 

- O2/H2O2  H2O2 = O2 + 2 H+ + 2 e- 

Au vu des potentiels standards, l’eau oxygénée se dismute selon la réaction 2 H2O2 → 

2 H2O(l) + O2(g) 

On ne constate pourtant pas de dégagement gazeux de O2. Comme dans le cas de la réaction avec les ions 

tartrates, la réaction, bien que quantitative, est très lente. 

Avec l’exemple de la dismutation de l’eau oxygénée, nous allons étudier deux catégories de catalyses. Cette 

distinction va dépendre de la phase dans laquelle appartient le catalyseur. 

- Catalyse homogène : le catalyseur appartient à la même phase que les réactifs 

- catalyse hétérogène : le catalyseur et les réactifs n’appartiennent pas à la même phase 

 

2.1. Catalyse hétérogène avec MnO2 

100 Manipulation de chimie générale et analytique, J. Mesplède 

On verse 4mL d’eau oxygénée à 110 volumes dans un tube à essai. Après avoir 

montré qu’elle apparaît inerte, on rajoute quelques cristaux de dioxyde de 

manganèse. On observe alors un dégagement gazeux au niveau du solide. 

En bouchant le tube et en y fixant un tube de verre, on peut récupérer le gaz. On 

approche un morceau de charbon incandescent au-dessus du tube. Celui-ci est 

ravivé par le gaz prouvant que celui-ci est du dioxygène. 

Le dioxyde de manganèse étant un solide, il n’appartient pas à la phase du réactif. En conséquence la réaction 

se produit au contact des deux phases. Plus ce contact est grand et plus la catalyse est efficace. Lors d’une 

catalyse hétérogène, on prend donc un solide réduit en une poudre aussi fine que possible. 

NB : On peut aussi recouvrir un matériau de catalyseur en faisant en sorte que la surface de celui-ci soit 

poreuse pour être maximisée. 

 

2.2. Catalyse homogène avec le fer II 

Inspiré du 100MG et du Maréchal 

On utilise cette fois-ci les ions Fe2+ pour catalyser la dismutation de l’eau oxygénée. Les ions sont alors dans la 

même phase que le réactif. La catalyse est homogène et a lieu dans toute la solution (si celle-ci est bien 

mélangée). 

Dans un erlenmeyer de 250mL, on verse 100mL d’eau distillée et 2mL d’une solution de chlorure de fer II à 0,1 

mol/L. On verse alors deux 2mL d’une solution d’eau oxygénée à 20 volumes avant de refermer rapidement le 

récipient. Un tube permet d’extraire le gaz par déplacement de fluide et une éprouvette graduée permet la 

mesure du volume de dioxygène dégagé au cours du temps. Dès que le volume de dioxygène atteint la 

première graduation, on commence à relever les valeurs de V(O2) en fonction du temps. 
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NB : Au départ on prend un point chaque seconde puis toute les 20 quand la réaction ralentit. 

On recommence alors l’opération une seconde fois en doublant la concentration en catalyseur (on verse 4mL 

de chlorure de fer II). 

On trace les deux courbes sur un même graphique et on mesure la pente à l’origine. On constate que k2 = 

2α.k1. On en déduit α l’ordre partiel de la réaction par rapport à Fe2+. Ceci nous montre que le catalyseur se 

retrouve dans l’expression de la vitesse de réaction au même titre que le réactif bien qu’il ne fasse pas partie 

de l’équation bilan. 

 

3. Autocatalyse 

Réaction de l’acide oxalique (acide éthanedioïque) avec les ions permanganate 

100 Manipulation de chimie générale et analytique, J. Mesplède 

La réaction que l’on va étudier met en jeu les deux couple rédox suivants : 

- MnO4
-/Mn2+  MnO4

- + 8H+ + 5 e- = Mn2+ + 4 H2O 

- CO2/C2H2O4  C2H2O4 = 2 CO2 + 2 H+ + 2 e- 

La réaction globale s’écrit alors :   2 MnO4
-(aq) + 5 C2H2O4(aq) + 6H+(aq) → 2 Mn2+(aq) + 10 CO2(g) + 8 H2O(l) 

La spectrophotométrie est un outil de choix pour suivre l’évolution cinétique d’une réaction chimique dans le 

cas où l’un des réactifs ou produits est une espèce colorée. En effet cette méthode est non invasive et permet 

la mesure d’un grand nombre de points. Qui plus est, elle est bien plus précise que le suivi que l’on a effectué 

au cours de l’expérience précédente. Dans le cas de cette réaction, l’espèce colorée est le permanganate de 

potassium. 

La première étape consiste à étalonner le spectrophotomètre. On commence par tracer le spectre d’une 

solution de permanganate de potassium diluée. On observe un pic d’absorbance à 525nm. On choisira donc de 

travailler à cette valeur pour minimiser l’incertitude lors du calcul de la concentration associée (explication 

possible avec un graphique). On réalise ensuite un blanc en prenant le solvant seul (c’est-à-dire l’eau). On peut 

alors commencer les mesures. On programme le logiciel pour mesurer l’absorbance toutes les 3 secondes 

pendant 100 secondes. 

Dans un bécher, on verse 5mL d’une solution d’acide oxalique à 

5.10-3 mol/L et 10mL d’une solution d’acide sulfurique à 2 mol/L. 

On ajoute alors rapidement au mélange 5mL d’une solution de 

permanganate de potassium à 10-3 mol/L. On agite le mélange 

avec une baguette en verre puis on en verse une partie dans une cuve de spectrophotométrie. On peut alors 
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lancer les mesures. Cette manipulation nécessite une grande rapidité car la réaction a déjà commencé et on 

risque de manquer le début de la courbe qui a une grande importance lors de l’étude que l’on cherche à 

effectuer. 

On peut alors tracer l’évolution de l’absorbance au cours du temps. La concentration en ions permanganate 

est proportionnelle à cette valeur. Il est aussi intéressant de tracer l’opposé de la dérivée au cours du temps de 

l’absorbance. Celle-ci sera ainsi proportionnelle à la vitesse de disparition du permanganate. 

   

NB : Le tracé des courbes n’est pas de très bonne qualité ici. On peut attribuer les défauts à une erreur de 

calibration du spectrophotomètre. Le logiciel, d’une série de mesures à l’autre, perd les réglages que l’on a 

effectués. Ici l’absorbance est insuffisante et il en résulte des erreurs de mesure non négligeables. 

On constate que la vitesse de réaction est lente au départ puis accélère jusqu’à un maximum avant de 

décroître. Dans une réaction chimique simple, la vitesse de réaction dépend généralement des concentrations 

des réactifs. On s’attendrait donc à avoir une vitesse maximale au départ décroissante au cours du temps. 

Le phénomène qui se produit ici est que la réaction est catalysée par son propre produit : Mn2+. Au fur et à 

mesure que la concentration en ions augmente, la réaction s’accélère même si les concentrations en réactifs 

décroissent. Il vient cependant le moment où les deux phénomènes se compensent (vitesse maximale) puis où 

la disparition prend le dessus et la réaction ralentit. 

 

Mécanisme de la catalyse : 

Le couple redox entrant en jeu dans la catalyse est MnO2/Mn2+ 

selon MnO2 + 4 H+ + 2 e- = Mn2+ + 2 H2O 

Les réactions entrant en jeu sont alors : 

- 2 MnO4
- + 3 Mn2+ + 2 H2O →  5 MnO2 + 4 H+ 

- C2H2O4 + MnO2 + 2 H+ → 2 CO2 + Mn2+ + 2 H2O 

 

Conclusion 

Nous avons vu, au cours de ce montage, l’importance des catalyseurs. Ils rendent certaines réactions possibles 

et offrent le contrôle cinétique d’autres. 

On peut aussi citer d’autres exemples de catalyses. La catalyse en phase gazeuse permet la réaction entre le 

dihydrogène et le dioxygène. Le catalyseur est alors une mousse de platine. On terminera en abordant la 

catalyse enzymatique. Ces catalyseurs, produits par des organismes vivants, sont très efficaces et fonctionnent 
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à des températures spécifiques (37°C pour les notre). L’une d’entre elles, l’amilaze, présente dans le sang, peut 

être utilisée pour catalyser la dismutation de l’eau oxygénée. 


