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N’Y VOIR QUE DU BLEU (CONSIGNES)  

BUT : Réaliser la synthèse d'un colorant : l'indigo. 
Identifier l’indigo synthétisé 
Procéder à une teinture 

COMPETENCES :  
Respecter les consignes de sécurité (personnes, le matériel, l'environnement) (F1) 
Suivre un protocole en respectant une suite de consignes (F2) 
Interpréter un résultat et faire preuve d'esprit critique (R4) 

PREALABLE 
Le Blue Jean que l’on rencontre aujourd'hui sous des formes multiples a été créé comme tenue de 

travail au milieu du XIXe siècle. Un certain Levi Strauss, originaire de Bavière et qui avait émigré à San 
Francisco, fabriquait des vêtements inusables et résistants à toute épreuve. Il utilisait pour cela du 
treillis teint en bleu. Ce tissu, résistant et coloré,  venait de la métropole du textile qu’était alors la ville 
de Nîmes dans le Gard (d’où le terme "denim" = de Nîmes). Le tissu de coton qui était embarqué à 
Gênes, fut vite appelé  «Bleu de Gênes», ce qui devint avec l’accent américain "Blue Jeans". Le Denim 
était teint à l'époque avec de l'indigo, un colorant naturel extrait soit de l'indigotier soit de la guède 
locale. Le colorant a pu être fabriqué industriellement à partir de 1897, de sorte que le marché n'a plus 
été tributaire des sources naturelles disponibles en quantités limitées. 

Source : http://www.sgci.ch/ (Société Suisse des Industries Chimiques) 

SUBSTANCES CHIMIQUES 
Les produits chimiques utilisés pendant le TP sont : 2-nitrobenzaldéhyde, acétone, solution 

d’hydroxyde de sodium concentrée (à 5 mol.L-1), éthanol. 
Observer les étiquettes sur les flacons contenants les différents produits précédents. 

Compléter la dernière ligne du tableau de la feuille bilan 
S’équiper en conséquence avant de commencer la synthèse 

Faire constater par le professeur 
1. Synthèse de l’indigo 
1.1 Synthèse 
Dans un erlenmeyer de 100 mL, introduire (dans l’ordre) : 

0,5 g de 2-nitrobenzaldéhyde C7H5NO3 

5 mL d'acétone C3H6O (pipette graduée de 5 mL) 
10 mL d'eau distillée (pipette graduée de 10 mL)  

Agiter pour dissoudre le solide. 
À l'aide d'une pipette graduée, ajouter alors, goutte à goutte et tout en agitant, 4 mL de 

solution d'hydroxyde de sodium concentrée (Na+, HO-). Le mélange s'échauffe et brunit : 
l'indigo précipite. 

Agiter encore quelques instants puis laisser reposer une dizaine de minutes. 
Répondre aux questions du paragraphe "1.1. Synthèse" de la feuille bilan. 

1.2 Filtration sur Büchner 
Placer un papier filtre adapté dans le filtre Büchner, l’humidifier avec de l’eau distillée puis 

ouvrir le robinet. 
Verser sur le filtre le contenu de l’erlenmeyer. 
Rincer le précipité à l'eau distillée jusqu’à obtenir un filtrat incolore 
Rincer ensuite avec environ 5 mL d'éthanol. 



Récupérer le colorant solide présent sur le papier filtre et, à l’aide d’une spatule, le placer 
sur du papier absorbant. Laisser "sécher". 

Vider le filtrat dans le bidon "solvant organique". 
2. Identification. 

Pour identifier l’indigo synthétisé, il faut faire une chromatographie et le comparer à de 
l’indigo commercial (les deux étant en solution pour pouvoir être "chromatographié". 

L'éluant disponible sous la hotte est un mélange de butan-1-ol (10mL), d'éthanol (2 mL) et 
d'une solution d'ammoniaque diluée (4 mL). 

La phase fixe est du papier Whatman. 
Mettre en œuvre la chromatographie (s’aider de la fiche "Réaliser une chromatographie". 
Plier légèrement la bande de papier, au milieu, dans le sens de la longueur, pour qu’elle 

puisse par la suite tenir verticalement. 
Ne pas faire les dépôts trop près des bords (ou pliures). 
Pour obtenir une tâche d’environ 2mm de diamètre à l’aide du capillaire, faire 

éventuellement plusieurs dépôts successifs. 
Pendant que l’éluant migre, commencer les manipulations du paragraphe 3 (Teinture) 

puis : 
Répondre aux questions du paragraphe "2. Identification" de la feuille bilan. 

3. Teinture. 
3.1 Réalisation 
Dans un bécher de 50 mL introduire une pointe de spatule de l’indigo synthétisé. 
Ajouter 20 mL (mesure à l’éprouvette graduée) d’eau distillée. Rincer la spatule et agiter. 
Immerger une bande de coton blanc dans le bécher et l’agiter. 
Après quelques minutes, retirer à l’aide de la spatule, le morceau de tissu. Observer. 
Rincer sous un courant d’eau. Observer. 

Répondre aux questions du paragraphe "3.1. Réalisation" de la feuille bilan. 
3.2 Dans l’industrie 
La teinture des textiles est un art en soi. II ne s'agit pas seulement de fournir au client une étoffe qui 

possède exactement la nuance désirée, .encore faut-il que la couleur adhère à la fibre afin que le 
vêtement ne pâlisse pas après quelques lavages. Un autre facteur s’est récemment ajouté au cahier 
des charges des teinturiers : celui lié à la protection de l'environnement (les experts de l'industrie 
chimique conseillent leurs clients sur la manière de teindre les diverses fibres textiles avec des 
méthodes harmonisées et des adjuvants chimiques appropriés, sans porter atteinte à l'environnement). 
Le teinturier doit décider du mode de teinture en fonction de la nature du tissu et de la nuance voulue. 
Si le colorant est soluble, il suffit de plonger les fibres dans le bain de teinture pour qu'elles 

s'imprègnent de couleur. Les adjuvants chimiques améliorent alors la tenue. Ce mode de teinture est 
utilisé pour les fibres naturelles comme la laine ou la soie. 
Les colorants qui sont insolubles dans l'eau (on parle de colorants de cuve), sont reconvertis par une 

réaction chimique en une forme soluble. Celle-ci pénètre dans le textile approprié. L'oxydation 
provoquée par l'oxygène de l'air fait que le colorant ne peut plus se dissoudre à nouveau à la surface, 
ni à l'intérieur de la fibre. La teinture en cuve est utilisée pour le coton.  

Source : http://www.sgci.ch/ (Société Suisse des Industries Chimiques) 
Répondre aux questions du paragraphe "3.2. Dans l’industrie" de la feuille bilan. 
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N’Y VOIR QUE DU BLEU (BILAN )  

SUBSTANCES CHIMIQUES 
Compléter la dernière ligne du tableau de la feuille bilan 

Espèces 
chimiques 
et Pictogrammes 

    

Formule brute C7H5NO3 C3H6O Na+, HO– C2H4O2 
Signification et 
Précautions lors 
de la 
manipulation 

    

1. Synthèse de l’indigo 
1.1 Synthèse 

1.1.1. Ajouter les nombres stœchiométriques de l’équation de la réaction de synthèse de 
l’indigo 

 
… C7H5NO3 + … C3H6O + …  HO– 

→ C16H10N2O2 + … C2H3O2
– + … H2O 

2-nitroben- 
- zaldéhyde 

 acétone  
ion 

hydroxyde 
 indigo  

ion 
éthanoate 

 eau 

1.1.2. Quels sont les réactifs et quels sont les produits de la synthèse de l’indigo ? 

Réactifs : …………………………………………………….. 

Produits : …………………………………………………….. 

1.1.3. Parmi les molécules suivantes, entourer celle correspondant à  l’indigo 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 



2. Identification de l’indigo synthétisé. 
 
 

2.2. L’espèce chimique synthétisée est-elle 
pure ou non ? Justifier. 
 
 
 
2.3. L’espèce chimique synthétisée est-elle 
l’indigo ? Justifier. 

2.1. Faire, ci-dessous, un schéma du 
chromatogramme obtenu, ou coller celui 
obtenu 

3. Teinture. 
3.1 Réalisation 

3.1.1. Que peut-on dire de l’indigo dans l’eau ? 
 
 

3.1.2. Que remarque-t-on lorsque la bande de coton est retirée du bécher ? 
 
 

3.1.3. Et lorsqu’elle a été rincée ? 
 
 

3.2 Dans l’industrie 
La teinture des textiles est un art en soi. II ne s'agit pas seulement de fournir au client une étoffe qui possède 

exactement la nuance désirée, .encore faut-il que la couleur adhère à la fibre afin que le vêtement ne pâlisse pas après 
quelques lavages. Un autre facteur s’est récemment ajouté au cahier des charges des teinturiers : celui lié à la protection 
de l'environnement (les experts de l'industrie chimique conseillent leurs clients sur la manière de teindre les diverses 
fibres textiles avec des méthodes harmonisées et des adjuvants chimiques appropriés, sans porter atteinte à 
l'environnement). Le teinturier doit décider du mode de teinture en fonction de la nature du tissu et de la nuance voulue. 

Si le colorant est soluble, il suffit de plonger les fibres dans le bain de teinture pour qu'elles s'imprègnent de couleur. 
Les adjuvants chimiques améliorent alors la tenue. Ce mode de teinture est utilisé pour les fibres naturelles comme la 
laine ou la soie. 

Les colorants qui sont insolubles dans l'eau (on parle de Les colorants de cuve), sont reconvertis par une réaction 
chimique en une forme soluble. Celle-ci pénètre dans le textile approprié. L'oxydation provoquée par l'oxygène de l'air 
fait que le colorant ne peut plus se dissoudre à nouveau à la surface, ni à l'intérieur de la fibre. La teinture en cuve est 
utilisée pour le coton.  

Source : http://www.sgci.ch/ (Société Suisse des Industries Chimiques) 

3.2.1. Quelles sont les "contraintes" du teinturier ? 
 
 

3.2.2. Comment Les observations du paragraphe 3.1 peuvent-elles être justifiées ? 
 
 

3.2.3. Quel procédé faudra-t-il utiliser pour produire le tissu des "Blue Jeans" ? 
 


