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CORRIGÉ   Rapport de laboratoire  

Loi de la vitesse de décomposition du H2O2 en présence d’un catalyseur KI 
 

Mise en situation 
Sujet amené… 

But : Évaluer expérimentalement la vitesse initiale de décomposition du peroxyde d’hydrogène à deux différentes 

concentrations afin d’obtenir l’équation de la loi de la vitesse de décomposition du H2O2 en présence d’un catalyseur KI à 

une température connue. 

                    2 H2O2 (aq)    →   2 H2O (l)   +   O2 (g)      (KI est le catalyseur utilisé) 

V = K [H2O2]n 

 

Variables (à contrôler, à mesurer et à calculer) 
 

VARIABLES SYMBOLE UNITÉS 

Concentration de peroxyde [H2O2]   mol/L.s  

Pression atmosphérique   P   kPa 

Volume de H2O2     V mL 

Température ambiante   T   oC 

Masse de KI    m g  

Vitesse de réaction   v  (mL/s)  (mol/s)  (mol/l.s) 

Volume O2      V mL 

Ordre de réaction    n  

Temps         t s 

Constante de vitesse   k Unités variables 

 

  



Cadre théorique 
Pour obtenir l’équation de la loi de la vitesse de décomposition du H2O2 en présence d’un catalyseur nous devons réussir 
à calculer la vitesse initiale sous sa forme générale du H2O2 à deux concentrations différentes. Pour se faire, la vitesse 
d’apparition du O2 sera mesurée en mL/s. Cette vitesse en mL/s sera transférée en mol/s grâce à la loi des gaz parfaits, 
PV=nRT, il faudra tenir compte de la température et de la pression au laboratoire, il ne faudra pas négliger la pression de 
la vapeur d’eau dans l’échantillon de O2 recueilli  (P O2 = P atm – P H2O(g)). Ensuite en respectant les facteurs 
stoechiométriques de la réaction équilibrée, nous pourrons obtenir la vitesse de disparition du H2O2 en mol/s. En 
divisant par le volume utilisé de la solution, nous obtiendrons la vitesse de disparition du H2O2  en mol/L.s. . Ce même 
calcul sera effectué à deux concentrations différentes.  Attention, la vitesse du H2O2 utilisée pour calculer l’équation de 
la vitesse doit être sous sa forme générale alors vgénérale =  - v  H2O2 / 2 (coefficient dans l’équation équilibrée). 
 
Maintenant que nous avons la vitesse initiale du H2O2 sous sa forme générale en mol/L.s à deux concentrations 
différentes, nous pouvons procéder au calcul de l’ordre de la réaction et de la valeur de la constante K. 
 

      V = K [H2O2]n 

 
Pour ce faire, nous devons identifier les facteurs de proportionnalité entre les concentrations (a) et les vitesses (b),  an = 
b et ainsi trouver l’ordre de la réaction n.  Finalement, en utilisant les résultats d’une expérimentation, concentration et 
vitesse que nous remplaçons dans l’expression de la vitesse, nous pourrons calculer la valeur de la constante K et ses 
unités et ainsi réaliser le but de cette expérimentation.  Cette équation nous permettra d’évaluer l’effet d’une variation 
de concentration sur la vitesse de la réaction à une température donnée. 
 

Méthodologie 
 

Au laboratoire, le protocole expérimental sera fourni par le technicien incluant la concentration des solutions, les 

volumes utilisés de H2O2, la masse de KI requise (catalyseur utilisé) et les volumes de O2 recueilli selon le temps.  

L’oxygène dégagé par la réaction sera recueilli par déplacement d’eau dans une burette à gaz. Il faudra être attentif à 

respecter les quantités expérimentales imposées, volume de H2O2, masse de KI.  La réaction sera chronométrée, il 

faudra lire le temps associé à la mesure d’un volume précis de O2 recueilli. L’expérimentation sera réalisée à deux 

concentrations différentes ce qui est nécessaire pour permettre le calcul de l’ordre de l’équation de la vitesse de 

décomposition du peroxyde (H2O2). À la fin de l’expérimentation, le contenu de la burette et de l’erlenmeyer doit être 

jeté à l’évier et rincé à quelques reprises. Le poste de travail doit être laissé propre et le matériel replacé tel qu’il était 

avant l’expérimentation. Le sarrau et les lunettes de sécurité doivent être portés du début à la fin du laboratoire. 

 

 


