
Thème : - Analyse chimique                                                                                   Cité scolaire André Chamson
               - Contrôle de la qualité par dosage    

TP n°1 : Dosage par étalonnage - Correction

Objectifs : 
- Déterminer la concentration d'une espèce chimique à l'aide de courbes d'étalonnage en utilisant la conductimétrie ou la
   spectrophotométrie.

I°) Dosage par étalonnage par spectrophotomètrie : la Bétadine

La Bétadine est un antiseptique dermatologique. Son principe actif est le diiode I2 qui élimine les 
micro-organismes ou inactive les virus par son action oxydante.

Le diiode est une espèce colorée, de couleur jaune/brun. En réalité, dans la Bétadine, le diiode 
est contenu dans une molécule complexe appelée polyvidone.

Le polyvidone iodée est  un polymère,  c'est-à-dire une molécule comportant  des  centaines  de
motifs  identiques entre lesquelles sont piégées des molécules de diiode I2.  De cette façon,  le
polymère  libère  progressivement  le  principe  actif.  Il  y  a  en  moyenne  une  molécule  de  I2

emprisonnée pour 19 monomères de polyvidone. (Voir ci-dessous).

L'étiquette d'une bouteille de Bétadine indique :

Situation problème

Le laboratoire possède un flacon de bétadine acheté à la pharmacie et on aimerait savoir si sa concentration C
en diiode est bien celle avancée par le fabricant.

a°) Dilution de la solution commerciale

La Bétadine du commerce est trop concentrée, 

- Rédiger un protocole permettant de la diluer 250 fois. Vous utiliserez une fiole jaugée de 250 mL
  et une pipette jaugée dont vous préciserez le volume.

Protocole

Diluer 100 fois veut dire que le rapport des concentration 
C m

C f

=100=
V f

V m

Donc si Vf = 100 mL alors il faut prélever 1,0 mL de la solution mère avec une pipette jaugée de
1,0  mL.  On  remplit  aux  3/4  d'eau  distillée  la  fiole   jaugée de  100  mL,  on  secoue  pour
homogénéiser puis on complète jusqu'au trait de jauge.

Bétadine dermique 10 %
Polyvidone iodé …………………. 10 g pour 100 mL

n



b°) Échelle de teinte et absorbance

Protocole général
- Au bureau se trouve une solution mère de I2 de concentration molaire Cm = 1,0.10-3 mol.L-1

 

- Dans un bécher, recueillir environ 30 mL de cette solution et les introduire dans une 
  burette graduée jusqu'au zéro.

- Dans 6 tubes à essais, verser successivement dedans les volumes suivants de la solution de
  I2 prélever de la solution mère: 

1 mL, 2 mL, 4 mL, 5 mL, 7 mL, 10mL

- Compléter avec une éprouvette graduée, les tubes à essais dans le même ordre que  
   précédemment par les volumes suivants d’eau distillée : 

                                9 mL, 8 mL, 6 mL, 5 mL, 3 mL  et 0 mL

1°) Donner la relation littérale utilisée pour calculer Cf  en fonction de Cm, Vm et Vf . 
      Compléter alors le tableau suivant:

Lors d'une dilution, il y a conservation de la matière : Cm Vm = Cf Vf   → C f =
Cm×V m

V f

N° Tube Zéro 1 2 3 4 5 6

Concentration finale Cf  (mol.L-1) 0 1,0×10-4 2,0×10-4 4,0×10-4 5,0×10-4 7,0×10-4 Solution mère :
1,0×10-3

Volume à verser Vm (mL) 0 1,0 2,0 4,0 5,0 7,0 10

Volume final Vf  (mL) 10 10 10 10 10 10 10

c°) Spectrophotomètre et Beer-Lambert : courbe d'étalonnage

On souhaite doser par étalonnage la solution de Bétadine, pour cela on utilise un spectrophotomètre. On donne 
ci-dessous le spectre du diiode dans le visible.

Spectre du diiode

Concentration croissante

λmax = 470 nm



1°) A quelle longueur d'onde λ doit-on placer le spectrophotomètre pour la mesure de l'absorbance ?

On se place au maximum d'absorption pour plus de précision, ici λmax = 470 nm.

- Placer le spectrophotomètre à la longueur d'onde λmax sélectionnée à la question précédente. Faire le zéro avec
  de l’eau distillée.

- Pour chacune des solutions contenues dans les tubes à essais, mesurer l'absorbance A et compléter le tableau
  suivant :

N° Tube Zéro 1 2 3 4 5 6

Concentration C  (mol.L-1)
(calculé précédemment)

0 1,0×10-4 2,0×10-4 4,0×10-4 5,0×10-4 7,0×10-4
Solution
mère :

1,0×10-3

Absorbance A 0 0,054 0,141 0,213 0,263 0,367 0,533

2°) Sur une feuille de papier millimétré, tracer la courbe d'étalonnage, c'est à dire l'absorbance A en fonction de 
      la concentration C. 

3°) Il y a-t-il proportionnalité entre A et C ? Justifier.
      Comment s'appelle cette loi ?

Il y a proportionnalité entre l'absorbance A et la concentration C car la courbe est une droite qui passe par 
l'origine. C'est la loi de Beer-Lambert

4°) En déduire la relation mathématique entre A  et C ? 
      Calculer le facteur de proportionnalité (ou le coefficient directeur de la droite).

A = k×C

On prend un point sur la droite de coordonnées (0,80 ; 0,45) et k =
A
C

=
0 ,45

0 ,80×10−3
= 5 ,6×102 mol−1 . L

5°) Mesurer et noter l’absorbance A'Bét de la bétadine diluée.

La mesure donne  A'Bét = 0,260

×10-4



6°) En utilisant la courbe d’étalonnage ou le calcul précédent, en déduire la valeur de la concentration C'Bét  en 

           mol.L-1 de diiode I2. 

Par lecture graphique, on  C'Bét = 0,46 mmol.L-1 = 4,6 ×10-4 mol.L-1 

7°) En déduire la concentration CBét non diluée. 

La solution a été diluée 100 fois donc  CBét = 100 CBét

                                                                                                                       = 100×4,6×10-4 mol.L-1 
                                                                     = 4,6×10-2 mol.L-1 

8°) Calculez la masse molaire d'un monomère puis déterminer la masse mP de polyvidone iodée contenue dans 
      100 mL de bétadine. Conclure.
      Donnée : MH = 1,0 g.mol-1             MC = 12,0 g.mol-1                    MO = 16,0 g.mol-1                 MN = 14,0 g.mol-1

Un monomère a pour formule brute : C6H9NO
sa masse molaire vaut M = 111 g.mol-1

Le début du TP nous informe que pour 1 molécule de I2, il a 19 monomères donc la concentration de 
polyvidone est 19 fois plus grande.

Cp = 19 CBét = 0,87 mol.L-1

La masse contenue dans 100 mL vaut alors mp = Cp×V×M
                                                                           = 0,87×0,100×111
                                                                           = 9,7 g

Le fabricant annonce une masse de 10 g de polyvidone dans 100 mL, nous avons une mesure concordante. 
La valeur du fabricant est en bon accord avec notre mesure.

II°) Dosage par étalonnage par conductimétrie : le sérum physiologique

Document 1 :
Le liquide physiologique vendu dans le commerce est utilisé pour nettoyer le nez, les oreilles
ou les yeux, des bébés notamment. Il est aussi utilisé en médecine comme solution de 
réhydratation injectée en perfusion intraveineuse suite à une déshydratation ou pour des 
patients ne pouvant boire.

La solution est généralement composée d'eau distillée et de chlorure de sodium (NaCl) 
diluée à 9 pour 1000  (= solution à 0,9 %). 

Situation problème

Le laboratoire possède du sérum physiologique acheté à la pharmacie et on aimerait savoir si sa concentration C
en NaCl est bien celle avancée par le fabricant.

Document 2 : indications sur un sérum physiologique commercial utilisé en médecine.

Données : M(Na) = 23,0 g.mol–1 M(Cl) = 35,5 g.mol–1



Document 3 : conductivité d’une solution

La conductivité représente l'aptitude d’une solution à conduire le courant électrique. En classe de 1ère, vous 
avez appris (à propos des piles) que le passage du courant dans une solution ionique est assuré par une double 
migration : celle des anions et celle des cations. 

Chaque ion apporte sa contribution à la conductivité de la solution cependant ils n'ont pas tous la même 
aptitude à se déplacer et à conduire le courant. La conductivité est donc une caractéristique d’une solution. 
Elle se note σ (sigma), s'exprime en siemens par mètre (S.m–1) et se mesure à l’aide d’un conductimètre. 

a°) MATÉRIEL MIS À DISPOSITION DU CANDIDAT :

- Solution mère de chlorure de sodium C0 = 1,00 × 10–2  mol.L–1

- Conductimètre étalonné
- Verrerie : burettes graduées, tubes à essai, bécher, pipette… 

- À partir d’une solution mère de chlorure de sodium de concentration C0 = 1,00 × 10–2  mol.L–1, on souhaite
   réaliser 5 solutions filles de même volume V = 20 mL  et de concentrations Ci  différentes comprises entre 
   1,00×10–2 mol.L–1 et  2,00×10–3 mol.L–1.

1°) Établir la relation permettant de calculer les volumes V0i  de solution mère à prélever pour la préparation des
      solutions filles. (V0i  en fonction de C0, Ci, et V). Calculer les volumes V0i  et compléter le tableau suivant :

Lors d'une dilution, il y a conservation de la matière : C0 V0i = Ci V  → V 0i =
C i×V

C0

Solutions filles S0 S1 S2 S3 S4

Ci  (mol.L- 1) 1,00 × 10–2 8,00 × 10–3 6,00 × 10–3 4,00 × 10–3 2,00×10–3

Volume V0i de S0

à prélever (mL)
20 16 12 8,0 4,0

2°) Indiquer le protocole de préparation des solutions filles.

Protocole

Remplir une burette graduée de la solution à prélever. Ajuster le zéro.

Verser  les  volumes calculer  précédemment dans  des  tubes  à  essais  et  compléter  avec de l'eau  distillée  de
manière à avoir 20 mL dans chaque.

b°) Réaliser une courbe d’étalonnage

1°) Mesurer les différentes conductivités des solutions filles et compléter le tableau ci-dessous :
- Entre chaque mesure, la cellule sera rincée à l’eau distillée.
- Commencer les mesures de conductivité avec les solutions les moins concentrées, pour minimiser les erreurs éventuelles.
- Vérifier que la cellule soit correctement immergée lors de la mesure

Solutions filles S0 S1 S2 S3 S4

Ci  (mol.L–1) 1,00×10–2 8,00×10–3 6,00×10–3 4,00×10–3 2,00×10–3

Conductivité σi

(mS.cm–1)
1,146 1,049 0,756 0,544 0,32



2°) Tracer la courbe d’étalonnage σ = f (C) représentant la conductivité en fonction de la concentration.

3°) Interpréter la courbe d’étalonnage obtenue et proposer une relation entre la concentration et la conductivité.

C'est une droite qui passe par l'origine donc la conductivité est proportionnelle à la concentration : σ = k×C

4°) On dispose d’une solution diluée 20 fois de sérum physiologique commercial.
      Proposer une démarche pour déterminer la concentration Cdil de la solution diluée de sérum physiologique à 
      l’aide de la courbe d’étalonnage.

Il suffit de mesurer la conductivité puis de reporter la valeur sur notre droite d’étalonnage (graphique précédent)
et de regarder l'abscisse correspondant.

- Mettre en pratique la démarche proposée. 

- Indiquer le résultat de la concentration molaire Cdil de la solution diluée et en déduire la concentration 
   massique tS du sérum physiologique.

La mesure de la conductivité de la solution diluée de sérum physiologique donne : σdil = 0,937 ms/cm
Par lecture graphique :  Cdil = 7,5×10-3 mol.L-1

Le sérum a été dilué 20 fois donc CS = 20 Cdil

                                                                                                        = 20×7,5×10-3

                                                            = 0,15 mol.L-1

La concentration massique tS = CS×M
                                               = 0,15×(35,5+23,0)
                                               = 8,8 g.L-1 (La valeur du fabricant (doc 2) est de 9 g.L-1)

La valeur du fabricant est en bon accord avec notre mesure.

10 groupes d’élèves ont déterminé expérimentalement la concentration massique tS. Leurs résultats sont les 
suivants : 

σ (mS/cm)

×10-3



N° groupe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

tS (g.L-1) 9,2 8,8 9,1 8,6 9,4 9,0 9,5 8,9 9,1 9,2

5°) Calculer la moyenne de tS ainsi que l'incertitude U (t S)= 2 ,2×
σ n−1

√n
. 

      Donner votre résultat sous la forme tS ± U(tS).

                                                                             
       U ( t s) = ±0 ,2 g . L−1  

Donc tS = 9,1 ± 0,2 g.L-1

U (tS)= k% ×
σ n−1

√ n
= 2 ,2 × 0 ,269979423

√10


