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COMMENT DOSER LES IONS PERMANGANATE DANS UNE EAU DE DAKIN ? 

 

Objectifs :  

 L'eau de Dakin est un antiseptique utilisé pour désinfecter les plaies. Sa couleur rose/violet est due à la 

présence d'ions permanganate (MnO 
4

) 
en solution. Le but de ce TP est de doser les ions permanganate dans une 

eau de Dakin de marque Cooper. Le dosage sera fait par colorimétrie. 

 

 

Protocole 

A. Préparation des  solutions étalons 
 

Pour cette préparation, deux binômes travaillent ensemble. Chaque binôme prépare 3 solutions de 100 mL. 

On dispose d'une solution mère Sm de permanganate de potassium de concentration Cm = 5,0. 10
-4

 mol.L
-1

. Il faut 

réaliser 6 solutions fille Si de concentrations ci  ( )61  i . 

solution S1 S2 S3 S4 S5 S6 

ci (mol.L
-1

) 2,5.10
-5

 5,0.10
-5

 7,5.10
-5

 1,0.10
-4

 1,25.10
-4

 1,5.10
-4

 

Vpipette       

 

Un binôme prépare les solutions impaires: S1, S3 et S5. L'autre binôme prépare les solutions paires: S2, S4 et S6. 

 

 

 Réaliser les dilutions. Chaque solution fille préparée est versée dans un bécher convenablement repéré. 

 Chaque paire de binômes réalise une échelle de teintes des solutions de permanganate de potassium en 

versant un peu de chacune des solutions fille dans un série de tube à essais. 

 Verser un peu d'eau de Dakin dans un tube à essais identique à ceux utilisés dans l'échelle de teintes. 

Comparer la couleur avec celles de l'échelle de teintes et en déduire un encadrement de la concentration 

molaire en soluté apporté de l'eau de Dakin: 

 

B. Dosage de l'eau de Dakinpar colorimétrie 

 

a) « faire le blanc » 

 Regarder la couleur du filtre de longueur d'onde 520 nm et l'introduire dans le colorimètre. 

    Couleur du filtre: .................................. 

 Brancher le colorimètre. Relier la sortie du colorimètre à un voltmètre réglé sur le calibre 2 V continu. 

 Introduire une cuve remplie d'eau distillée dans le colorimètre et "faire le blanc" (voir mode d'emploi avec 

le matériel). 

b) établissement d’une courbe détalonnage 

 Mesurer l'absorbance A des six solutions filles. Indiquer les valeurs dans le tableau ci-dessous: 

 

Solution S1 S2 S3 S4 S5 S6 

ci (mol.L
-1

) 2,5.10
-5

 5,0.10
-5

 7,5.10
-5

 1,0.10
-4

 1,25.10
-4

 1,5.10
-4

 

 

A (sans unité) 

 

  

 

 

 

   

 

 Tracer la courbe A = f(c)    (durant la séance de TP, cette courbe sera tracée sur calculatrice et sur la page 2).  

 Indiquer son allure ainsi que l'équation de la courbe de tendance qui lui est associée. 

......................................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................... 
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c) Mesure de l'absorbance de l'eau de Dakin. 

 Introduire un peu d'eau de Dakin dans une cuve de colorimètre et mesurer l'absorbance. Indiquer la valeur 

lue ci-dessous: 

Eau de Dakin:  A(Dakin) = ................................................... 

C.  Exploitation des mesures (pour le compte rendu) 

 Tracer la courbe A = f(c) sur Excel et indiquer l'équation de la courbe de tendance qui lui est associée. 

 

Questions 

1)  La courbe A = f(c) est-elle en accord avec la loi de Beer-Lambert? 

Loi de Beer-Lambert: l'absorbance A d'une solution colorée est proportionnelle à la concentration molaire c de 

l'espèce chimique responsable de la solution colorée. 

2) Expliquer comment de la courbe d'étalonnage et de la mesure de l'absorbance de l'eau de Dakin on peut déduire 

la concentration c de permanganate dans l'eau de Dakin.  On attend deux méthodes: l'une graphique, l'autre par le calcul. 

3) Mettre en œuvre les méthodes et indiquer les résultats.         Une construction claire et soignée est attendue sur le graphique. 

4) Les résultats précédents sont-ils en accord avec l'encadrement trouvé lors de l’étude « à l’œil » avec l’échelle de 

teinte 

5) Evaluation de la précision du dosage :  

l'incertitude absolue sur la mesure de l'absorbance peut être évaluée à 5.10
-3

.  

a) En déduire un encadrement de la concentration c puis l'incertitude relative 
c

c
. Comme précédemment, 2 

méthodes sont attendues: l'une graphique, l'autre par le calcul. 

b) Déduire de l'encadrement précédent un encadrement pour la concentration massique t de permanganate de 

potassium dans l'eau de Dakin 

c) Le fabricant indique une concentration massique tthéo de permanganate de potassium dans l'eau de Dakin égale à 

10 mg.L
-1

. Vos mesures sont-elles en accord avec cette valeur?  Calculer l’ écart relatif  entre le résultat 

expérimental et les indications de l’étiquette. 

 

Données: masses molaires atomiques en g.mol
-1

:  Mn: 54,9 O:16,0  K: 39,1 

 

 


