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Lorsque nous envisageons d’illustrer notre cours de chimie ou de faire manipuler nos élèves, nous
devons être très attentifs aux réactifs utilisés. Alors que certains réactifs sont interdits par Arrêté Royal ,1

le simple bon sens devrait nous pousser à en proscrire d’autres parce qu’ils mettent en danger notre
santé et celle des élèves. Un examen attentif des pictogrammes de danger , des mentions de danger et2

des conseils de prudence doit nous aider dans nos décisions. Si un réactif est interdit ou si on souhaite
l’éviter, il faut changer de réactif, envisager une autre réaction ou se passer de l’expérience.

Lorsqu’on débute l’enseignement de la chimie avec nos élèves, souvent en 3  année, il faut leur fairee

découvrir la notion de réaction chimique. De nombreux professeurs, depuis très longtemps, utilisent
la décomposition thermique de HgO pour illustrer cette notion. L’expérience est visuelle : en chauffant
un solide rouge, on fait apparaître un liquide (le mercure) et on peut mettre en évidence un dégagement
de dioxygène gazeux à l’aide d’un tison. Malheureusement, le mercure et ses composés (sauf le

2 2calomel, Hg Cl ) sont interdits (en réalité, il faut une autorisation spéciale pour les utiliser). Sachez que
chaque fois que vous faites cette expérience, vous et vos élèves respirez des vapeurs de mercure. Il faut
donc absolument l’éviter.

Données de sécurité de HgO solide
DANGER

H300 Mortel en cas d’ingestion.
H310 Mortel par contact cutané.
H330 Mortel par inhalation.
H373 Risque présumé d’effets graves pour les organes à la suite d’expositions répétées ou d’une exposition prolongée.
H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

P260 Ne pas respirer les poussières / fumées / gaz / brouillards / vapeurs / aérosols
P262 Éviter tout contact avec les yeux, la peau. ou les vêtements.
P273 Éviter le rejet dans l’environnement.
P280 Porter des gants de protection / des vêtements de protection / un équipement de protection des yeux / du visage.
P301+P310 EN CAS D’INGESTION : appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.
P302+P350 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : laver avec précaution et abondamment à l’eau et au savon.

Réaction à proscrire
La décomposition thermique de l’oxyde rouge de mercure HgO

 Arrêté Royal du 29 décembre 19931

 Les pictogrammes, les mentions de danger et les conseils de prudence figurent obligatoirement2

en toutes lettres) sur l’étiquette du réactif. Si on ne dispose pas du réactif, consulter  les fiches de
sécurité mises à disposition par les fabricants (Internet ou CD-Rom)



L’eau oxygénée (ou peroxyde d’hydrogène) se décompose en eau et en dioxygène selon l’équation :

2 2 2 22 H O    º   2 H O  +  O

2Cette réaction est catalysée par le dioxyde de manganèse, MnO . Mais on trouve dans le commerce un
autre catalyseur...
Les porteurs de lentilles de contact savent bien que chaque soir, il faut nettoyer, décontaminer et
déprotéiniser les lentilles. Le système AOSEPT®PLUS de CIBA VISION permet ces différentes actions à
partir d’un seul produit, le dioxygène généré par l’eau oxygénée à 3%. Le produit est vendu avec un
petit récipient contenant un métal platiné qui catalyse la réaction. Mon opticien m’a gracieusement
fourni quelques exemplaires de ces étuis, ce qui m’a permis de tester l’expérience qui suit. Elle est très
intéressante pour nos cours car elle est sans danger pour les élèves, génère extrêmement peu de déchets
et utilise un matériel et un réactif employé quotidiennement par certains élèves.

Matériel et réactifs
Un récipient AOSEPT PLUS contenant le catalyseur.
Trois éprouvettes.

4Une solution très diluée de KMnO  (1 paillette, soit moins de 1 mg, dans 200 mL d’eau . La solution
est environ 3@10  mol L ).-5 -1

Du vinaigre commercial.

2 2De l’eau oxygénée à 3 % (nous l’achetons généralement à 30 % : attention lors de la dilution, H O  est
corrosive).

Données de sécurité

4KMnO  solide DANGER
H272 Peut aggraver un incendie ; comburant.
H302 Nocif en cas d’ingestion.
H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long

terme.

P210 Tenir à l’écart de le chaleur / des étincelles / des flammes nues / des surfaces chaudes. Ne pas fumer.
P273 Éviter le rejet dans l’environnement.

2 2H O  à 30 % DANGER
H271 Peut provoquer un incendie ou une explosion ;  comburant puissant.
H302 Nocif en cas d’ingestion.
H314 Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves..
H332 Nocif par inhalation.

P221 Prendre toutes précautions pour éviter de mélanger avec des matières combustibles / …
P210 Tenir à l’écart de le chaleur / des étincelles / des flammes nues / des surfaces chaudes. Ne pas fumer.
P220 Tenir / stocker à l’écart des vêtements / … / matières combustibles
P305+P351+P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes. Enlever les

lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent facilement être enlevées. Continuer à rincer.
P310 Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.

Réaction de remplacement
La décomposition catalytique de l’eau oxygénée



Expérience
Les élèves de 3  ne connaissent évidemment pas l’eau oxygénée. Il faut donc mettre en évidence unee

4de ses propriétés. Versez 1 mL de la solution de KMnO  dans une éprouvette et ajoutez-y une goutte
de vinaigre pour acidifier le milieu. La solution est colorée en mauve pâle. Additionnez maintenant une

2 2goutte de H O  : la solution se décolore. 

2 2Versez 2 à 3 mL de H O  dans une seconde éprouvette : c’est un liquide incolore qui ressemble à de
l’eau, mais ne nous y fions pas. C’est l’occasion de rappeler des conseils de prudence à nos élèves : si
nous ne connaissons pas la nature d’un réactif, nous le manipulons avec précautions. Versez le contenu
de l’éprouvette dans le récipient AOSEPT PLUS : au contact du catalyseur, l’eau oxygénée se dissocie et
libère un gaz. Laissez agir quelques minutes jusqu’à l’arrêt du dégagement gazeux.

4Versez 1 mL de la solution de KMnO  dans une troisième éprouvette et ajoutez-y une goutte de vinaigre
pour acidifier le milieu. Additionnez maintenant une goutte du liquide contenu dans le récipient AOSEPT

PLUS : la solution mauve ne se décolore plus.

Conclusion
En contact avec un métal, un liquide incolore (celui qui décolorait le permanganate) s’est transformé
en un gaz et un autre liquide incolore (qui ne décolore plus le permanganate).

Gestion des déchets
4Détruisez le KMnO  de la troisième éprouvette par 1 goutte d’eau oxygénée. Prévoyez un récipient pour

éliminer les solutions : elles contiennent des sels de manganèse (récipient E ).3

Remarque
Le dégagement de dioxygène n’est pas très important ; il est assez difficile de mettre en évidence la
nature du gaz à l’aide d’un tison comme on le fait habituellement, mais ce n’est pas nécessaire dans ce
cas.

 Le récipient E sert à éliminer les sels de métaux lourds et leurs solutions.3


