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1. Le déchet idéal est celui qui n’existe pas 

La saponification 

Contexte : L’approche systématique de la réactivité en chimie organique 
 

Aborder la transformation chimique sous quatre aspects complémentaires : 

 le profil des réactifs qui propose l’examen de quelques caractéristiques utiles des réactifs 

envisagés (propriétés, formules, symboles et mentions de danger, conseils de prudence 

…) ; 

 le profil de réaction qui décrit le modèle de la réaction ; 

 la gestion d’une application concrète de ce type de réaction : prise en compte de 

différents facteurs pour mener à bien cette application ; 

 l’utilisation des produits et la gestion des déchets. 

Quel laboratoire faut-il proposer aux élèves pour aborder la gestion d’une 
réaction de saponification? 
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 La méthode à chaud par chauffage à reflux 

Durée de la manipulation qui ne permet pas de reproduire plusieurs 
fois la manipulation 
Excès de soude à éliminer 

 La méthode à froid  
Fabrication rapide d’un savon au labo 

Mode opératoire 

• Prélever 10 mL de NaOH 12 M et verser dans un berlin de 100 mL à col étroit muni 
d’un barreau magnétique; 
• Verser ensuite 40 mL d’huile d’olive; 
• Verser finalement 10 mL d’éthanol; 
• Agiter (max sur la plaque magnétique) 
• Arrêter d’agiter quand le solide se fige (qqls minutes) 
• Laisser reposer une à deux minutes et décoller le solide à l’aide d’une fine spatule 
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Commentaires 

1. Maitrise des facteurs cinétiques.  
a) Augmentation de la concentration de la solution de soude (analyse de 

risque) 
b) Utilisation de l’éthanol pour favoriser le contact des réactifs 
c) Agitation (plaque magnétique) 

2. Calcul des quantités de matière pour être dans les conditions 
stœchiométriques (très léger excès d’huile) 

3. L’obtention du savon en 2 ou 3 minutes . A ce stade, il est important de 
remarquer que le savon obtenu ne présente pas encore ses caractéristiques 
définitives ; il est mou et la température du produit est supérieure à la 
température ambiante. La réaction n’est pas encore totalement terminée, il 
faut attendre plusieurs jours pour obtenir un produit relativement dur. 

4. Pas de déchets 
5. Durée de repos : 1 à 2 jours avec une perte de masse correspondant à celle de 

l’éthanol 
6. La glycérine est inclue dans le savon. Si respect des quantités, le savon peut 

être utilisé sans risque 
7. Le mode opératoire peut être adapté pour permettre de faire varier des 

paramètres 
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Dans une séquence de cours 
synthèse rapide d’un savon (mode opératoire initial) 
 
 Préparer 10 mL de NaOH 12 mol/L, 20 mL d’huile d’olive et 10 mL 

d’éthanol 
 Placer successivement dans le berlin : l’aimant, l’hydroxyde de sodium, 

ensuite l’huile et pour terminer verser l’éthanol.  
 Centrer le berlin sur l’agitateur magnétique et agiter énergiquement la 

solution jusqu’à ce qu’elle durcisse.  
✍ Observer et noter les différents aspects du mélange lors de l’agitation ainsi 
que la durée nécessaire d’agitation, d’éventuelle augmentation de 
température pendant et après l’agitation. 
 Laisser reposer une à deux minutes 
 Démouler le savon en le « détachant » de la paroi du berlin à l’aide d’une 

fine lame. 
 Retourner le sur une feuille de papier et enlever l’aimant pris dans la 

masse.  
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1) influence de la concentration de la solution d’hydroxyde. 
Reproduire le mode opératoire initial en remplaçant  la solution de NaOH 12 M 
par une solution de NaOH 10 M 
 
2) influence de la nature de l’huile 
Reproduire le mode opératoire initial en remplaçant l’huile d’olive par l’huile 
de colza (ou autre) 
 
3) influence de la nature de l’hydroxyde 
Reproduire le mode opératoire initial en remplaçant le NaOH 12 M par KOH de 
même concentration. 
 
4) influence de l’alcool 
Reproduire le mode opératoire initial sans utiliser l’éthanol. 
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2. Limiter les déchets en diminuant la quantité de réactifs 

Les réactions « d’agglutination » 

Contexte : Simulation de la méthode de détermination des groupes sanguins 
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Contraintes : 
 Simuler les réactions d’agglutination par des réactions de précipitation 

 
 

 
 
 
 

 Réaliser les tests dans une classe type (limiter les déchets) 
 Eviter les produits « dangereux » 
 Limiter le temps de manipulation 
 Insérer cette simulation dans des séquences de cours de biologie 
 

Composition des solutions du kit expérimental 
  
Les solutions d'anticorps 
Anti A : solution de phosphate de sodium 0,6 mol/L 
Anti B : solution de chlorure de fer (III) hexahydraté 0,4 mol/L 
Anti D : solution de chlorure de calcium 3,6 mol/L 
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                    Composés 
  
Sang 

Chlorure de magnésium 
  

(0,1M) 

Sulfate de sodium 
  

(0,2M) 

Thiocyanate de potassium 
  

(0,1M) 

A+ X X   

A- X     

B+   X X 

B-     X 

AB+ X X X 

AB- X   X 

O+   X   

O-       

Les solutions de « sang » 
 
Les solutions de sang A+, A-, AB+, AB- sont préparées dans des solutions tampons 
(HAc 0,1M et NaAc 0,1M) contenant : 
 8% en volume de colorant rouge-Ponceau 4R 
 1, 2 ou 3 solutés selon le type de sang (cf tableau ci-dessous) 
 
Les solutions de sang B+, B-, O+, O- sont préparées dans des solutions acide (HCl 
0,4M) contenant : 
 8% en volume de colorant rouge-Ponceau 4R 
 O, 1 ou 2 solutés selon le type de sang (cf tableau ci-dessous) 
 



www.unamur.be 

Mode opératoire 
 
 Attribuer une pipette par flacon et de ne pas les permuter en cours de 

manipulation pour éviter la contamination des solutions. 
 Utiliser un carton de détermination 
 Déposer une goutte d’un même sang dans chaque case 
 Ajouter une goutte de solution d’agglutinine en respectant le marquage 

du carton 
 Mélanger les deux gouttes à l’aide d’un cure-dents 
 Observer si les tests sont positifs ou négatifs 
 Consigner les résultats dans les schémas repris ci-dessous en indiquant le 

signe + dans le rond pour un test positif et le signe – pour un test négatif 
 de laver et d’essuyer le carton plastifié et de jeter les cure-dents 
 Renouveler l’expérience avec un autre échantillon de sang. Dans le cas 

de l’échantillon inconnu, il vous sera demandé d’effectuer 2 fois la 
manipulation afin de valider le résultat. 
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Commentaires 

1. Concentration élevés pour les «anticorps » : de 0,4 à 3,6 M. Cela permet de 
travailler avec des mélanges de deux gouttes tout en gardant un effet visuel 
pour la précipitation. 

2. Réactions de précipitation et de complexation 
3. Déchets limité (papier absorbant pour quelques gouttes de solution colorée) et 

risque limité en utilisant des solutés ne contenant pas de métaux lourds. 
4. Choix du colorant. 
5. Stabilité des solutions (supérieur à 8 ans) 
6. Préparation des solutions est complexe :  

a) deux à trois solutés par solution 
b) milieux acides et tamponnés 

7. La précipitation du sulfate de calcium est lente (facteur cinétique) : Ks élevé. 
Heureux hasard car l’agglutination lors de la détermination du groupe rhésus 
est également lente. 

8. Réaliser une comparaison avec la détermination réelle des groupes sanguins 
(film) 
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3. Limiter les déchets en utilisant des réactifs qui n’en génèrent pas 

L’électrolyse de l’eau 

Contexte : Formation en cours de préparation 

Des séquences filmées comme alternative à 
l'expérimentation en chimie ? 

2 H2O (l)  2 H2 (g) + O2 (g) 

Equation redox 

Conditions expérimentales : 
 Électrodes de platine 
 Générateur basse tension 
 Milieu acide H2SO4  
 Conc. élevée > à 0,5 M 

Propositions :  
• réaliser l’électrolyse de l’eau en milieu basique en 

remplaçant l’acide sulfurique par du sulfate de 
sodium 

• Construire un électrolyseur « maison »  
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Solution de sulfate de sodium = milieu basique 

SO4
2- + H2O ⇌ HSO4

- + OH- 

Réduction :  (2 H2O + 2 e-  H2 + 2 OH- ) x2  

Oxydation :  4 OH- 
 O2 + 4 e- + 2 H2O  

Redox :   2 H2O  2 H2  + O2  

Le changement de milieu permet de travailler avec d’autres électrodes 
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Commentaires 

1. Dispositif simple à monter et peu coûteux 
2. Bons résultats 
3. Choix des électrodes en inox 
4. Couleur de la solution à l’anode  
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