
Activité expérimentale Seconde Constitution de la matière

Comment déterminer la concentration d'une espèce colorée en solution ?

L'eau de Dakin ou liqueur de Dakin est un antiseptique de couleur rose et à odeur d'eau 
de Javel utilisé pour le lavage des plaies et de muqueuses. Elle est composée d'un 
mélange de plusieurs espèces en solution dans l'eau dont une seule est colorée : les ions 
permanganate MnO4

- . 
L'objectif de cette activité est de déterminer la valeur de la concentration en ions 
permanganate de cette solution par comparaison de sa couleur avec celles de solutions 
de permanganate de potassium de concentrations différentes constituant une échelle de 
teinte. 
La réalisation de cette échelle de teinte s'effectue par dilution d'une solution mère en 
permanganate de potassium. 

Principe de la dilution :
Il consiste à ajouter un volume d'eau distillée à une solution pour diminuer sa 
concentration. On n'ajoute pas directement de l'eau à la solution elle même mais à un 
volume précis prélevé dans cette solution. 
La solution initiale noté S0 s'appelle la solution mère. Sa concentration en soluté est noté 
c0 . La solution diluée noté S1 s'appelle la solution fille, de concentration c1 a un volume 
V1 . 
La conservation de la matière lors de la dilution permet d'écrire : c0 .V0p = c1 . V1 
avec V0p le volume de solution mère S0 que l'on a prélevé. Ce volume se calcule donc à 
partir de la relation précédente : V0p = c1 . V1 / c0 . 
On appelle facteur de dilution F le quotient F = c0 /c1 . La relation de conservation de la 
matière permet donc d'écrire F = V1 /V0 . 
Exemple : Que vaut F lorsque c0 = 10 g/L et c1 = 2 g/L ? ….................................
Si le volume de solution S1 est V1 = 100 mL. Quel volume V0p de S0 prélever ?.....................

Réalisation :
Les étapes de la dilution sont résumés sur le schéma ci-dessous :
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1 Prélever volume V0p de solution mère avec une pipette jaugée (ou graduée).
2 Verser le volume prélevé dans une fiole jaugée de volume V1 .
3 Ajouter de l'eau distillée aux ¾ puis agiter.    
4 Compléter le niveau d'eau distillé au trait de jauge.
5 Agiter pour homogénéiser.

Réalisation de l'échelle de teinte :
On dispose d'une solution mère S0 de permanganate de potassium à c0 = 0,4 g/L. Les 5 
solutions filles Si ont un volume V1 = 100,0 mL.   
Compléter le tableau ci-dessous.
 
Solution fille S1 S2 S3 S4 S5 

ci (g/L) 8,0.10-2 4,0.10-2 2,0.10-2 1,0.10-2 8,0.10-3 

F = c0 /ci 

V0p = V1 /F  

Récipient de 
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Après chaque préparation de solution, verser en dans un tube à essai pour le remplir à 
moitié. Vider le reste de solution dans l'évier puis rincer soigneusement la fiole jaugée 
pour la réutiliser.
Disposer les tubes à essais sur le porte tubes dans l'ordre de préparation pour constituer 
l'échelle de teinte. 

Détermination de la concentration cD de l'eau de Dakin :
Verser un peu d'eau de Dakin dans un tube à essai et comparer sa teinte à celle de 
l'échelle. 
1°) Donner un encadrement de la valeur de cD : …...........................

2°) Le fabricant indique que 100 mL d'eau de Dakin contient 1,0 mg de permanganate de 
potassium. Calculer la concentration massique cm de cette solution. 
…..........................................................................................................................
….........................................................................................................................

3°) Cette valeur est-elle en accord avec l'encadrement précédent ?
…................................................................................................

4°) Calculer la valeur de la concentration molaire c de la solution de Dakin.
…...................................................................................................................

    


