
Constitution et transformations de la matière

1 Suivi de l'évolution d'un système, siège 
d'une transformation

A: Détermination de la composition du 
système initial à l'aide de grandeur physiques

Couleurs et quantité de matière

Exercice 1 : Colorant d'un sirop 
Les sirop de grenadine contiennent un colorant rouge (E124). Après avoir fabriqué une 
gamme de solutions étalons contenant ce colorant, on mesure leur absorbance A à λ = 
520 nm :
Concentration c 
en mg/L

0 2 4 6 8

A 0 0,29 0,55 0,88 1,1

1°) Tracer la représentation graphique A = f(c) ci-dessous.
Justifier qu'il y a proportionnalité entre A et c. Quelle relation peut-on écrire entre A et c ?
2°) On prépare une solution S de sirop dilué 10 fois puis on mesure l'absorbance A du 
sirop dilué dans les même conditions que les solutions étalons précédentes. La mesure 
donne A = 0,35. 
a) Indiquer le protocole (verrerie utilisée et manipulation) pour réaliser 100,0 mL de 
solution S à partir du sirop.
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b) A l'aide d'une méthode de votre choix que vous préciserez, déterminer la valeur de la 
concentration c du colorant dans le sirop dilué puis celle cS du colorant dans le sirop lui-
même. 

Exercice 2 : Couleur perçue des ions permanganate 
Eclairée en lumière blanche, une solution de
permanganate de potassium est magenta (ci-
dessous). On a réalisé le spectre de la
lumière  transmise par la solution. Le profil de
ce spectre est présenté ci-contre.

1°) Le spectre réalisé est-il un spectre d'absorption ou d'émission ? Justifier votre réponse.
2°) Justifier la couleur perçue de la solution vue en lumière blanche. 

Corrigé :
Exercice 1 :
1°) Représentation graphique :
On peut ajuster les points par une
droite passant par l'origine. Il y a
proportionnalité entre A et c. On peut
écrire A = k.c.
2°) a) On prélève 10 mL de sirop
(1/10 du volume de solution de sirop
dilué à préparer) à l'aide d'une
pipette jaugée puis on les verse
dans une fiole jaugée de 100 mL. On
complète avec de l'eau distillée
jusqu'au traite de jauge puis on agite
pour homogénéiser.
b) Pour une absorbance A = 0,35, on
lit graphiquement une concentration
c = 2,5 mg.L-1 de colorant pour le
sirop dilué. 
La concentration du colorant du sirop
est cS = 10 c = 25 mg.L-1 .

Exercice 2 :
1°) C'est un spectre d'absorption car c'est celui de la lumière transmise par la solution. Cet
argument est confirmé par le fait qu'il manque des couleurs dans ce spectre. 
2°) La solution a absorbé la partie verte du spectre de la lumière visible. La solution ne 
transmet que le bleu et le rouge. LE mélange de ces deux couleur donne du magenta, la 
couleur de la solution. 
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Exercice 3 : Dosage par spectrophotométrie du diiode
Pour déterminer la concentration inconnue d'une solution S de diiode, on a préparé une 
gamme de solutions étalons de diiode dont on a mesuré l'absorbance A. Le résultat est 
donné sur le graphe ci-dessous.

1°) Justifier que la droite d'ajustement tracée (en bleu) ne passe pas exactement par les 
points expérimentaux (croix rouges). 
2°) Que peut-on dire de la relation entre concentration c et absorbance A d'après le 
graphique ? Justifier.
3°) La solution S étant trop concentrée en diiode pour utiliser ce graphe, on la dilue 200 
fois. 
a) Indiquer le protocole à suivre pour préparer V' = 1,00 L de solution diluée S'.
b) On mesure l'absorbance de la solution diluée S' : A' = 0,80. Déterminer la concentration 
c' de la solution diluée S' puis celle c de la solution S. 
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Corrigé :
Exercice 1 :
1°) Représentation graphique :
On peut ajuster les points par une
droite passant par l'origine. Il y a
proportionnalité entre A et c. On peut
écrire A = k.c.
2°) a) On prélève 10 mL de sirop
(1/10 du volume de solution de sirop
dilué à préparer) à l'aide d'une
pipette jaugée puis on les verse
dans une fiole jaugée de 100 mL. On
complète avec de l'eau distillée
jusqu'au traite de jauge puis on agite
pour homogénéiser.
b) Pour une absorbance A = 0,35, on
lit graphiquement une concentration
c = 2,5 mg.L-1 de colorant pour le
sirop dilué. 
La concentration du colorant du sirop
est cS = 10 c = 25 mg.L-1 .

Exercice 2 :
1°) C'est un spectre d'absorption car c'est celui de la lumière transmise par la solution. Cet
argument est confirmé par le fait qu'il manque des couleurs dans ce spectre. 
2°) La solution a absorbé la partie verte du spectre de la lumière visible. La solution ne 
transmet que le bleu et le rouge. LE mélange de ces deux couleur donne du magenta, la 
couleur de la solution. 

Exercice 3 :
1°) Les points expérimentaux sont entachés d'incertitude. Ils ne peuvent donc pas être 
parfaitement alignés. La droite bleu modélise la relation mathématique entre les points. 
2°) La droite qui ajuste les points représente une relation de proportionnalité entre c et A 
(loi de Beer Lambert : A = k.c).
3°) a) Le facteur de dilution étant égal à 200, on doit prélever V = V'/200 = 1,0/200 = 5,0 
mL de solution mère S. On verse ces 5,0 mL dans une fiole jaugée de 1,00 L puis on 
ajoute de l'eau distillée jusqu'au trait de jauge.On bouche la fiole puis on agite pour 
homogénéiser la solution. 
b) En utilisant la droite d'étalonnage, on lit qu'une absorbance de 0,80 correspond à une 
concentration c' = 1,38.10-3 mol.L-1. La solution mère S a donc une concentration c = 200 x
1,38.10-3 = 0,28 mol.L-1 .  
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