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Protocole enseignant 
(à faire en parallèle avec le TP : adsorption et désorption du rouge de méthyle) 

 
 

Matériel : Produits : 
2 tubes à essai 
1 pot en verre 
1 spatule 
1 mortier 
1 pissette d’eau distillée 
1 bécher 
papier filtre 

Solution de rouge de méthyle à 0,8% 
dans l’éthanol à 80% (min) 
Solution d’acide chlorhydrique à 1 mol/L 
dans un flacon compte-gouttes 
Solution de chlorure d’aluminium (Al3+ + 
3 Cl-) à 1 mol/L dans un flacon compte-
gouttes 

 
 
Protocole à suivre  
 
Ø Concasser la terre dans le mortier de façon à obtenir une terre fine. (pas 
besoin de passer au tamis) 
 
Ø Préparation de la solution de rouge de méthyle acidifiée : 

§ Dans un tube à essai verser 1 mL environ de solution de rouge de méthyle (on 
précise à l’oral que 1 mL représente une hauteur de 1 cm dans le tube à 
essai). 

§ Ajouter un volume égal d’eau distillée dans le même tube à essai. 
§ Ajouter 10 gouttes d’acide chlorhydrique à 1 mol/L 
§ Agiter. 

Ø Expérience 1  
On utilisera la notation RM pour désigner le rouge de méthyle (s’il est en milieu 

).+acide, il sera noté RM 
§ Déposer une goutte de solution de rouge de méthyle (RM) sur le papier filtre. 

(témoin) 
§ Dans le pot en verre, verser 1 cuillérée à soupe de terre. 
§ Y ajouter la solution de RM préparée. 
§ Mélanger pour avoir une pâte homogène. 
§ Sur le papier filtre déposer un échantillon de terre issue du mélange. 
§ Conserver le mélange. 

 
Ø Questions : 
1) Noter vos observations pour les deux dépôts sur le papier filtre. 
Décoloration de la solution contenue dans l’échantillon. 

2) Sachant que la coloration rouge de la solution de RM est due à des cations que 
l’on notera RM+ contenus dans la solution, quelle interprétation peut-on faire de 
cette expérience ? 

Les cations RM+ ont disparu. Ils ont été retenus par la terre. 
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3) Comment appelle-t-on le phénomène qui s’est produit ? 
Adsorption des cations RM +. 
 
Ø Expérience 2  

Pour cette expérience on fera attention de ne pas utiliser une terre calcaire à 
cause de l’acidité des ions aluminium. 

§ Verser 2 mL de solution de chlorure d’aluminium à 1 mol/L dans le mélange 
terre, rouge de méthyle. 

§ Mélanger 
§ Déposer à nouveau un échantillon du mélange obtenu sur le papier filtre. 

 
Ø Questions : 
4) Qu’observez-vous concernant ce dernier dépôt ? 
Pas de changement de couleur observable. 

5) Quels sont les ions majoritaires contenus dans la solution de chlorure 
d’aluminium ? 

Al 3+ et Cl - 

6) Parmi les ions cités lequel est susceptible d’être adsorbé par le système 
adsorbant sachant que celui-ci porte une charge globale négative ? 

Cations Al 3+ 

 
7) En considérant les charges électriques de RM+ et Al3+, lequel de ces deux ions 

semble avoir le plus de chance d’être adsorbé ? 
Al 3+ a l’avantage de la charge : il a plus de chance d’être adsorbé. 
 
8) D’après vos observations faites sur le dernier dépôt de terre, pensez-vous que ce 

soit le cas ? Qu’aurions-nous dû observer sur le papier filtre ? 
Les cations Al 3+ auraient dû chasser les ions RM + du SA : la solution serait alors 
rouge. Ce n’est pas ce que l’on observe (solution toujours incolore). 

9) Conclure sur la capacité des cations RM+ à être échangés avec les cations Al3+ 
pour cet échantillon de terre. 

Les cations RM+ ne sont pas échangeables avec les cations Al 3+ pour cet échantillon 
de terre. 
 
 
Compléments à l’oral  
On a mis en évidence que certains cations n’étaient pas échangeables avec 
d’autres. Certains types de terre retiennent fortement certains cations. 
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Protocole élève 
 
TP : Propriétés d’un système adsorbant 
 
Ø Préparation de la solution de rouge de méthyle acidifiée : 

§ Dans un tube à essai verser 1 mL environ de solution de rouge de méthyle. 
§ Ajouter un volume égal d’eau distillée dans le même tube à essai. 
§ Ajouter 10 gouttes d’acide chlorhydrique à 1 mol/L 
§ Agiter. 

Ø Expérience 1  
On utilisera la notation RM pour désigner le rouge de méthyle. 

§ Déposer une goutte de solution de rouge de méthyle (RM) sur le papier filtre. 
(témoin) 

§ Dans le pot en verre, verser 1 cuillérée à soupe de terre. 
§ Y ajouter la solution de RM préparée. 
§ Mélanger pour avoir une pâte homogène. 
§ Sur le papier filtre déposer un échantillon de terre issue du mélange. 
§ Conserver le mélange. 

 
Ø Questions : 

1) Noter vos observations pour les deux dépôts sur le papier filtre. 

2) Sachant que la coloration rouge de la solution de RM est due à des cations que 
l’on notera RM+ contenus dans la solution, quelle interprétation peut-on faire de 
cette expérience ? 

3) Comment appelle-t-on le phénomène qui s’est produit ? 
 
Ø Expérience 2  

§ Verser 2 mL de solution de chlorure d’aluminium à 1 mol/L dans le mélange 
terre, rouge de méthyle. 

§ Mélanger. 
§ Déposer à nouveau un échantillon du mélange obtenu sur le papier filtre. 

 
Ø Questions : 
4) Qu’observez-vous concernant ce dernier dépôt ? 

5) Quels sont les ions majoritaires contenus dans la solution de chlorure 
d’aluminium ? 

6) Parmi les ions cités lequel est susceptible d’être adsorbé par le système 
adsorbant sachant que celui-ci porte une charge globale négative ? 

7) En considérant les charges électriques de RM+ et Al3+, lequel de ces deux ions a 
le plus de chance d’être adsorbé ? 
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8) D’après vos observations faites sur le dernier dépôt de terre, pensez-vous que ce 
soit le cas ? Qu’aurions-nous dû observer sur le papier filtre ? 

9) Conclure sur la capacité des cations RM+ à être échangé avec les cations Al3+ 
pour cet échantillon de terre. 

 
Nettoyer et ranger le matériel. 


