ETUDE D’UNE CATALYSE PAR TRANSFERT DE PHASE
Correction
I. Dosage de la solution commerciale d’eau de Javel.
a. Volume équivalent retenu :
VE = 16,9 mL

b. Justifiez la couleur prise par la solution lors de l’ajout de l’acide chlorhydrique.
Pour qu’il y ait réaction il faut ajouter un acide apportant les protons nécessaires à la réaction. Il se
forme alors le diiode d’où la couleur jaune-brune.

c. A partir des équations de réactions, trouvez une relation, à l’équivalence, entre la quantité de matière
en ions hypochlorite n0(ClO-) dosés et la quantité de matière en thiosulfate versé à l’équivalence
n(S2O32-)versé. Calculer n0(ClO-).
n(S2O32-)versé [S2O32-]VE 0,116,910-3
n0(ClO ) = n(I2) =
=
=
=8,510-4 mol
2
2
2
-

d. En déduire la concentration en ions hypochlorite dans la solution d’eau de javel commerciale.

n0(ClO-) 8,510-4
[ClO ] =
=
=0,42 mol.L-1
210-3
210-3
-

II. Mise en évidence de la catalyse par transfert de phase.
a. Ecrire l’équation de la réaction entre les ions hypochlorite et le diphénylméthanol.
O

OH

Données : Couples redox mis en jeu : ClO - / Cl - ;

Diphénylméthanone / Diphénylméthanol

OH

O

+ ClO- =

+ Cl- + H2

b. Quel est le rôle de l’éthanoate d’éthyle ?

L’éthanoate d’éthyle permet de solubiliser le diphénylméthanol.

c. Nommer et représenter le dispositif permettant de séparer la phase aqueuse et la phase organique.
Que contient chacune des deux phases et justifier la position relative des deux phases.
* On utilise une ampoule à décanter (le schéma est classique).
* La phase organique est au dessus de la phase aqueuse car la densité de l’éthanoate d’éthyle (d =0,9)
est inférieure à la densité de l’eau.
* La phase aqueuse contient des ions hypochlorite et des ions chlorure.
La phase organique contient du diphénylméthanone et du diphénylméthanol (si la réaction n’est
pas totale).

d. Compléter le tableau ci-dessous :
Solution sans

Solution avec

catalyseur

catalyseur

Quantité de matière initiale en ClO-

4,210-2 mol

4,210-2 mol

Quantité de matière initiale en diphénylméthanol

9,810-3 mol

9,810-3 mol

Volume équivalent

15,5 mL

14,5 mL

7,810-4 mol

7,310-4

3,910-2 mol

3,710-2 mol

3,010-3 mol

5,010-3 mol

3,010-3 mol

5,010-3 mol

9,810-3 mol

9,810-3 mol

30%

51%

Quantité de matière en ClO- dosé dans les 2,0 mL de
solution
Quantité de matière en ClO- dans les 100 mL de solution
Quantité de matière en ClO- ayant réagi avec le
diphénylméthanol
Quantité de matière formée en diphénylméthanone en fin
de réaction : n(C13H10O)f
Quantité maximale de matière formée en
diphénylméthanone : n(C13H10)max
n(C13H10O)f
Rendement de la réaction  = n(C H O)
13 10
max

e. Conclusion quant à l’utilité du catalyseur par transfert de phase.
La catalyse par transfert de phase a bien eu lieu et elle est plus efficace avec catalyseur que sans
catalyseur.
La réaction fonctionne sans catalyseur pour la simple et unique raison que le diphénylméthanol est
légèrement soluble dans la phase aqueuse. (0,05g/100mL à 20°C)

