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TP n°5
DÉTERMINATION DE L’ÉNERGIE D’ACTIVATION DE LA RÉACTION DE

DÉCOMPOSITION DE L’EAU OXYGÉNÉE CATALYSÉE PAR LES IONS IODURES

Bibliographie :
Journal of Chemical Education, vol 91, 2014, p.1216-1219

1. But du TP

On  cherche  à  déterminer  l’énergie  d’activation  de  la  réaction  de  décomposition  de  l’eau  oxygénée
(solution de peroxyde d’hydrogène H2O2) catalysée par les ions iodure I–.

réaction (1) : H2O2(ℓ)  =  H2O(ℓ)  +  1/2 O2(g)

Données :

H2O2(ℓ) H2O(ℓ) O2(g)

ΔfH° (kJ.mol-1) -187,8 -285,8

Sm° (J.K-1.mol-1) 109,6 70 205,2

capacité thermique massique de l’eau liquide : ceau = 4,18 J.K-1.g-1

constante des gaz parfaits : R = 8,314 J.K-1.mol-1

conversion de température : T (K) = T (°C) + 273,15
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2. Principe

2.1. Généralités sur la réaction

Q1. Calculer l’enthalpie standard de réaction de la réaction (1). Commenter.

Q2. Calculer la constante thermodynamique d’équilibre de la réaction (1). Commenter.

Q3. Pourquoi la réaction ne se produit pas ?

La réaction possède une énergie d’activation relativement élevée de 76 kJ.mol-1.

Q4. Expliquer comment on détermine classiquement une énergie d’activation.

Afin que cette réaction ait lieu, il est nécessaire d’introduire un catalyseur. Les ions iodure I– peuvent
catalyser cette réaction.

Il est possible de calculer l’énergie d’activation de la réaction catalysée par le suivi de l’évolution de la
température au cours du temps.
L’intérêt  de  cette  méthode  est  sa  rapidité,  puisqu’un  simple  suivi  d’une  dizaine  de  minutes  permet
d’accéder à l’énergie d’activation de la réaction.

2.2. Mode opératoire

On  introduit  à  l’éprouvette  graduée  un  volume  V de  100 mL d’une  solution  d’eau  oxygénée  à  la
concentration C0 égale à 3,27 mol.L-1 dans un calorimètre de valeur en eau μ égale à 50 g.
Les 100 mL d’eau oxygénée seront assimilés à 100 mL d’eau soit 100 g.
On attend l’équilibre thermique et on note la température T0.

On introduit une masse m de 500 mg d’iodure de potassium KI à l’instant t égal à 0.
On note ensuite la température toutes les 30 s jusqu’à ce que l’équilibre soit atteint (environ 10 à 15
minutes). On note la température finale Tf.
Il est nécessaire d’agiter dès le départ afin de dissoudre l’iodure de potassium puis de manière régulière
afin d’homogénéiser la solution.

2.3. Mise en équation

On raisonne sur une transformation élémentaire (durée dt, avancement dξ et élévation de température dT)
que l’on considère isobare et adiabatique.

Q5. Exprimer la variation élémentaire d’enthalpie dH puis donner l’expression de dT/dξ.

Des études cinétiques ont permis de vérifier que la réaction est d’ordre partiel 1 vis à vis de H2O2 et de I–.

Q6. Exprimer la vitesse v puis donner l’expression de dξ/dt.

Il est nécessaire de trouver les expressions de [H2O2](t) et [I–](t).

Q7. I– étant un catalyseur, que peut-on dire de [I–](t) ?

Q8. En notant que dξ = – V.d[H2O2], montrer que d[H2O2] = B1.dT où B1 est une constante.
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Q9. Montrer alors que [H2 O2]( t)=C0.
Tf−T (t)
Tf−T0

.

Q10. Rappeler la loi d’Arrhénius.

Q11. Montrer que 
dT
dt

×
T f−T0

Tf−T( t)
=B2×exp(− Ea

RT )  où B2 est une constante que l’on explicitera.

Q12. En déduire le tracé à effectuer afin de déterminer l’énergie d’activation Ea.  Est-il  nécessaire de
connaître avec précision le volume d’eau oxygénée, la concentration de l’eau oxygénée, la masse d’iodure
de potassium, la valeur en eau du calorimètre ?

2.4. Exploitation

À l’aide de Régressi, compléter les colonnes t et T, puis créer les colonnes derT (= dT/dt) et deltaT
(=(Tf-T0)/(Tf-T)), X (pour l’abscisse du tracé), Y (pour l’ordonnée du tracé).
Modéliser la courbe dans sa portion affine par une droite (en déplaçant les curseurs).

Q13. En déduire l’énergie d’activation.

La valeur disponible dans différentes études expérimentales est de 56 ± 3 kJ.mol-1.

Q14. Commenter votre résultat.

Q15. Retrouver  par  le  calcul  la  température  finale  attendue  et  commenter  le  résultat.  Proposer  une
explication à une éventuelle différence.


