
L’indigo
Séance 2 : Mise en œuvre du protocole et détermination du rendement

Objectifs     :
Suivre et réaliser un protocole expérimentale et réaliser une filtration sous vide.
Déterminer des quantités de matière à partir des données expérimentales mesurées. Calculer un rendement.

L’histoire de l’indigo continue …
Aujourd’hui, vous allez synthétiser l’indigo et l’utiliser pour teindre un morceau

de tissu

I- Première partie     : Synthèse de l’indigo

Mettre en œuvre le protocole étudié lors de la séance précédente sans oublier de peser le produit synthétisé et 
séché à la fin. Calculer la quantité de matière du produit de la synthèse, puis calculer le rendement.

II- Deuxième partie     : Teinture d’un tissu

L’indigo est un colorant de cuve, insoluble dans l’eau. Il ne peut imprégner la fibre à teindre que sous sa forme
réduite, qualifiée de leuco-dérivée (leuco du grec « leucos » = blanc). La réduction de l’indigo se produit sous
l’action des ions dithionite S2O4

2- en milieu basique. Par oxydation par le dioxygène de l’air, le leuco-dérivé
redonne l’indigo qui reste emprisonné dans le tissu et lui donne sa couleur caractéristique. 
La teinture par l’indigo convient à de nombreuses fibres, en particulier la laine, la soie, le nylon et surtout le
coton. La forme leuco s’associe par des liaisons ioniques avec la laine et la soie et par des liaisons hydrogène
avec le coton. L’indigo formé précipite à l’intérieur et à la surface des fibres. Comme il est insoluble dans
l’eau, la teinture résiste à l’eau mais elle est sensible à l’abrasion.    
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On souhaite teindre un tissu avec l’indigo obtenu dans l’expérience précédent.

1- Dans un erlenmeyer de 200 mL placer 0,10 g d’indigo avec 40 mL de soude, boucher et agiter 
vigoureusement. 

2- Dans le becher de 400 mL dissoudre 1,0 g de dithionite de sodium dans 80 mL d’eau chaude.
3- Verser le contenu de l’erlenmeyer dans le bécher et constater la couleur : c’est le dérivé d’indigo appelé 

leucodérivé, son avantage est de se fixer sur les tissus, ce qui n’est pas le cas de l’indigo.
4- Tremper un morceau de tissu en coton dans la solution contenu dans le bécher pendant 30 s, 1 min, 15 

min, …etc (chaque groupe choisira le temps de trempage).
5- Retirer le tissu jaunâtre, le laver, puis le presser entre deux feuilles de papier absorbant et le laisser sécher 

à l’air. Constater la couleur.

Exploitation 
1) Quelle est la couleur initiale du tissu ? 
2) Quel est le rôle du séchage ?
3) Quelle est la couleur finale du tissu ? Pourquoi ?
4) Pourquoi d’après le document l’indigo reste-t-il «  emprisonné » dans les fibres du tissu ?
5) Pourquoi la couleur d’un blue-jean est-elle sensible à l’abrasion ?


