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L'eau oxygénée 
 
Histor ique: 
H2O2 fut préparée pour la première fois par le chimiste français Jacques Thénard en 1818. 
 
Propr iétés physiques: 
H2O2 pur n'existe pas dans le commerce. C'est un liquide sirupeux bleuâtre de densité 
1,45 qui bout à 158oC et devient solide vers -2oC. 
On trouve dans le commerce: 
 H2O2 ordinaire ou H2O2 à 3% ou H2O2 à 10 volumes 
 le "Perhydrol" ou H2O2 à 30% ou H2O2 à 100 volumes. 
 
Préparation industr ielle  
Electrolyse de H2SO4 concentré: A l'anode l'ion sulfate est oxydé en peroxodisulfate, qui, 
à son tour, oxyde l'eau en eau oxygénée: 
............................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................ 
 
Préparation au laboratoire: 
Action de H2SO4 dilué sur le peroxyde de baryum (BaO2) pour former du sulfate de 
baryum et de l'eau oxygénée: 
............................................................................................................................................... 
Introduire dans un bécher renfermant environ 30 ml H2SO4 dilué et glacé environ 10g de peroxyde de 
baryum. Ajouter un glaçon. Agiter. Neutraliser l'excès d'acide sulfurique par du carbonate de baryum. 
Filtrer. On obtient une solution diluée d'eau oxygénée. 
 
Caractère oxydant: 
En présence de réducteurs, l'eau oxygénée est réduite en eau: 
................................................................................................................................................ 
a) Dans un tube à essais,préparer une solution de sulfate ferreux ( de fer(II) ), ajouter de l'eau oxygénée à10 
vol. 
Observation: ......................................................................................................................... 
Equations: ............................................................................................................................. 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
b) Ajouter quelques gouttes d'une solution de KI amidonnée à de l'eau oxygénée à 10 vol. 
Observation: ......................................................................................................................... 
Equations: ............................................................................................................................. 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
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c) Introduire un peu de sulfure de fer(II) dans un tube à essais, puis HCl dilué. (hotte!) et tenir à 
l'embouchure un papier-filtre plongé dans une solution d'acétate de plomb. Il y a précipitation de sulfure de 
plomb noir: 
Equation:............................................................................................................................... 
Etendre quelques gouttes d'eau oxygénée sur le sulfure de plomb. 
Equation: .............................................................................................................................. 
d) Quelques cheveux noirs sont traités soigneusement par une solution de KOH, puis par de l'ammoniaque, 
puis par un peu d'éther (pas de flamme dans les parages!) pour les dégraisser. On les introduit ensuite dans 
l'eau oxygénée à 10 vol.. 
Observation: ......................................................................................................................... 
 
Caractère réducteur : 
En présence d'un oxydant fort, l'eau oxygénée est oxydée en oxygène: 
................................................................................................................................................ 
Ajouter à de l'eau oxygénée 10 volumes de l'acide sulfurique dilué, puis goutte à goutte une solution diluée 
de permanganate de potassium. 
Observation: ......................................................................................................................... 
Equations: ............................................................................................................................. 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
Dismutation: 

La dismutation se fait en présence de catalyseurs ou de la chaleur: 
.............................................................................................................. 
Ajouter un peu de dioxyde de manganèse à de l'eau oxygénée 10 volumes: 
Observation........................................................................................... 
Ajouter de la salive (action de la catalase) à de l'eau oxygénée 10 volumes. 
Observation: 
......................................................................................... 
 
Caractère acide: 
L'eau oxygénée est un acide faible. Ecrire l'équation de sa 
dissociation acide: 
.............................................................................................................. 
 
Test: 
Ajouter à une solution de chromate de potassium 
une solution d'eau oxygénée acidifiée à l'acide 
sulfurique, puis de l'éther (pas de flamme dans les 
parages!). Agiter.  
Observation: ..................................................................... 
Interprétation: CrO5 bleu est stable dans l'éther, 
en milieu aqueux, cet oxyde se décompose en ion Cr3+ 
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