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Une expérience facile et intéressante...
Les professeurs de chimie apprécient généralement la réaction du sodium avec l’eau. Cette réaction, que
l’on peut exploiter de la 3  à la 6  année, suscite en effet de nombreuses observations :e e

 • il faut d’abord sortir le sodium de son liquide protecteur ; l’une des observations suivantes nous
donnera une petite idée de la nature de ce liquide ;

 • pour couper le sodium, une spatule suffit : c’est un solide tendre ;

 • la surface fraîchement coupée a un éclat métallique et cette surface se ternit rapidement : le sodium
est un métal qui réagit très bien avec le dioxygène de l’air (il faut l’en protéger), son
électronégativité est faible ;

 • avec la spatule, on peut facilement écraser le sodium : ce solide est mou ;

 • lorsqu’on le jette dans l’eau, le sodium flotte : sa masse volumique est inférieure à celle de l’eau
(0,968 4 kg L  à 20°C) ;-1

 • rapidement, il se met en boule (il fond) : sa température de fusion est basse (97,8°C) et sa chaleur
de fusion faible (1 133 kJ kg ) ; il réagit avec l’eau (on ne peut donc pas le conserver dans ce milieu-1

et il faut éviter de le prendre avec les doigts !) et cette réaction est exothermique ;

 • si l’on a ajouté à l’eau un indicateur d’acidité (la phénolphtaléine ou la thymolphtaléine sont un
choix judicieux car ces indicateurs sont incolores à pH inférieur à 8), on remarque que le milieu
devient basique : apparition de NaOH ;

 • si elle n’est pas immobilisée artificiellement, la petite boule de sodium se déplace assez rapidement
à la surface de l’eau, signe qu’un gaz est émis lors de la réaction : grâce à l’observation précédente,
on peut facilement déduire qu’il s’agit de dihydrogène ; à la surface de l’eau, le sodium se déplace
sur un coussin gazeux ;

 • si on immobilise la petite boule de sodium en la plaçant sur un papier filtre déposé sur l’eau, le
sodium est porté à plus haute température (l’énergie thermique est moins dissipée) et émet sa
couleur caractéristique jaune-orange que l’on retrouve dans les lampes qui éclairent nos autoroutes
(le sodium est caractérisé par 3 doubles raies : 589,6 et 589,0 nm intenses dans le jaune ; 568,8 et
568,3 nm dans le vert ; 330,3 et 330,2 nm dans l’ultra-violet) ;

 • la réaction est très souvent ponctuée par une petite explosion ; celle-ci est généralement plus
violente si l’on a immobilisé la petite boule de sodium.

Mais qui peut réserver de drôles de surprises...
Si elle est riche en observations et donc en enseignements, cette réaction, très simple à réaliser, n’en
est pas moins dangereuse. Il faut absolument s’interdire de l’entreprendre sans hotte. En effet, la petite
explosion qui accompagne souvent la réaction peut entraîner quelques projections. Mais il y a pis ! Au
début du mois de mai 2007, je faisais cette expérience sous hotte devant une classe de rhétos (sciences
de base) ; après avoir déposé le petit morceau de sodium dans l’eau d’un berlin, j’ai eu à peine le temps
de baisser la vitre de la hotte que tout a explosé ! Le récipient en verre avait évidemment volé en éclat
et la majeure partie de l’eau, chargée de petits fragments de verre et de sodium incandescent, avait été
violemment projetée contre les parois de la hotte. J’avais déjà réalisé cette expérience de nombreuses
fois (en classe et lors de spectacles de chimie) mais je n’avais jamais été confronté à cette situation. Que
s’est-il passé ? Je n’avais guère d’idées à ce moment, mais je n’ose pas imaginer les conséquences
désastreuses si j’avais travaillé sans protection !!!
Intrigué, j’ai recommencé de nombreuses fois, avec toujours le même genre de morceau (± 5 x 5 x 1
mm) mais en mettant peu d’eau (boîte de pétri) ou beaucoup (berlin). Une seule fois j’ai eu une réaction



violente. 
J’ai aussi voulu mesurer la (faible) augmentation de température de l’eau. Pour cela, j’ai fait la réaction
dans un récipient en plastique rempli d’eau dans laquelle j’avais mis un thermomètre en verre. Ce furent
deux mauvaises idées : le sodium s’est d’abord collé contre le plastique où il s’est mis à brûler... puis
il s’est collé au thermomètre où il s’est arrêté et a fait sa petite explosion finale. Bilan de cette
expérience : un récipient quasi troué et un thermomètre en trois morceaux.

Que l’on peut interpréter
Le sodium dont je disposais était assez vieux. Son aspect blanchâtre permet de soupçonner qu’il est

2carbonaté : à force de sortir les morceaux pour en couper un petit bout, le sodium s’oxyde et le CO
atmosphérique fait le reste. Si le sodium n’est pas entièrement couvert par son liquide gras protecteur,
le phénomène s’accélère. Certains petits morceaux de sodium sont entièrement recouverts d’une couche
étanche de carbonate de sodium. Cette couche peut présenter quelques microfissures à travers lesquelles
l’eau entre en contact avec le métal, produisant du dihydrogène. Ce gaz, piégé dans la gangue de
carbonate voit sa pression augmenter jusqu’à ce que la gangue cède : c’est l’explosion, violente, même
pour un petit morceau.

Précautions à prendre
Pour pouvoir continuer à montrer la réaction du sodium avec l’eau, il est donc nécessaire de prendre
quelques précautions :
   C ne jamais laisser le sodium à découvert dans son récipient ;
   C si le sodium a un aspect blanchâtre, il faut le gratter avant de l’utiliser ou n’utiliser que des

morceaux fraîchement coupés ;
   C s’interdire de montrer cette réaction ailleurs que sous hotte (il est impératif de protéger les élèves

et vous-même). Si on ne dispose pas de hotte, on peut faire l’expérience à l’intérieur d’un cylindre
de plexiglas assez haut pour éviter les projections

Vous avez dit “une expérience simple” ?


