
L’indigo…
Devoir Maison 

Analyse du protocole expérimental de synthèse de l’indigo

Objectifs     :
Analyser un protocole expérimental : choisir le matériel de laboratoire adapté, respecter les consignes de 
sécurité.  
Déterminer des quantités de matière par calcul. Étudier la notion du rendement.

Synthèse de l’indigo     :
L’équation de la transformation lors de la synthèse est:

          2 C7H5NO3(s) + 2 C3H6O(l) + 2 HO–(aq)   →  C16H10N2O2(s) + 2 CH3CO2
–(aq) + 4 H2O(l)

                 2-nitrobenzaldéhyde     acétone   ions hydroxyde    indigo            ions éthanoate  

Protocole expérimental de la synthèse     :
Introduire 0,50 g de 2-nitrobenzaldéhyde dans un erlenmeyer. 
Ajouter environ 10 mL d’acétone puis environ 20 mL d’eau distillée et boucher. 
Utiliser l’agitateur magnétique pour dissoudre totalement le solide.
Ajouter lentement  3 mL de solution de soude et poursuivre l’agitation pendant 5 minutes. 
Filtrer sous vide puis rincer le solide : 
- avec de l’eau jusqu’à ce que les eaux de rinçage soient incolores ;
- avec 10 mL environ d’éthanol.
Lorsque le solide est sec, le  transvaser dans une coupelle et la placer 30 minutes à l’étuve à 110°C.

Travail préliminaire     : 

1. Réfléchir  à  la  liste  du matériel  à utiliser  pour  prélever  chaque espèce  chimique de ce protocole  et
indiquer les précautions à prendre. Pourquoi il n'y a pas de pipette jaugée ni graduée dans cette liste ? 

2. Chercher à la fin du livre et sur Internet comment fonctionne un büchner. A quoi sert la trompe à eau ?

3. Rédiger le début de ce TP     : but, matériel, protocole, ...

MATERIEL PRODUIT
1 erlenmeyer de 250 mL et 1 bouchon
Agitateur magnétique et barreau aimanté
Éprouvette graduée de 20 mL en verre
Éprouvette graduée de 10 mL en verre
Coupelle de pesée (verre de montre) et spatule
Un système de filtration (sous vide)
Etuve
Balance à 0,01 g

2-nitrobenzaldéhyde
Acétone 
Ethanol 
Solution de soude à 2,0 mol.L-1

Eau distillée

4. Réfléchir à la méthode qui permet de déterminer le rendement de la synthèse de l’indigo : Que faut-il 
calculer pour le rendement avant de commencer le TP ? Procéder à ce calcul et rédiger la suite du TP.

Renseignements     :
Par définition, le rendement est le rapport de la quantité de matière n de l’espèce obtenue expérimentalement 
sur la quantité de matière n’ de l’espèce attendue théoriquement :
R= n / n’ 
R n’a donc pas d’unité et peut s’exprimer en pourcentage.


