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Exercice 1 

Schéma de principe d’un spectrophotomètre à prisme 

 

 
 

1ère partie : Lumière et spectrophotométrie 

 

1.1. Donner les valeurs limites des longueurs d’onde du spectre visible dans le vide et les couleurs 

correspondantes. 

1.2. Situer, du point de vue de leur longueur d’onde, les rayonnements ultraviolets et infrarouges par rapport 

au spectre visible. 

1.3. Le rôle du monochromateur dans un spectrophotomètre est de sélectionner une radiation monochromatique 

particulière. Donner la définition d’une lumièremonochromatique. 

2ème partie : Dosage colorimétrique par étalonnage 

 

On se propose de déterminer la concentration en diiode dans une teinture d’iode  officinale. On commence par 

diluer 200 fois la teinture d’iode (trop concentrée pour une  étude spectrophotométrique directe). La solution 

aqueuse obtenue à l’issue de cette   dilution est appelée solution S.  Par ailleurs, on dispose d’un ensemble de 

solutions aqueuses de diiode notées Di (D1,  D2 etc.) de concentrations connues toutes différentes. Ces solutions 

ont des colorations proches de celle de la solution S. 

Données : 

Spectre d’absorption d’une 

solution aqueuse de diiode de 

concentration molaire c = 3,010−3 

mol.L−1  

Écart relatif entre une valeur 

expérimentale Gexp et une valeur 

attendue Ga d’une                    

grandeur quelconque G : 

exp a

a

G G

G

−
 

1. Préparation des solutions 

étalons 

1. 1 Comment procéder pour 

préparer la solution mère de diiode 

I2 de concentration C = 1,00x10-3 mol.L-1  et de volume V = 1,00 L, à partir du diiode solide ? 

1.2 Comment préparer par dilution,  à partir de la solution mère, la solution de concentration C1 = 0,750x10-3 

mol.L-1 de volume V1 = 10,0 mL ? Masse molaire moléculaire du diiode : M = 254 g.mol−1 

 

2.1  À l’aide d’un spectrophotomètre, on mesure l’absorbance A i de chaque solution                D i de diiode, 

puis celle de la solution S. Donner la valeur d’une longueur d’onde qui vous paraît bien appropriée pour 

ces mesures. Justifier brièvement. 

2.2 On obtient les résultats suivants : 

 



 

Concentration C de la solution en µmol.L−1 50 100 250 500 750 1000 

Absorbance A de la solution 0,041 0,10 0,22 0,46 0,70 0,87 

Absorbance de la solution S : A = 0,78. La courbe d’étalonnage de l’absorbance en fonction de la 

concentration molaire C en   diiode est fournie en annexe. La relation entre l’absorbance A et la concentration 

C est appelée loi de Beer-Lambert. Elle s’écrit : A = kC avec k une constante et C la concentration molaire 

de l’espèce colorée dans la solution. La courbe d’étalonnage obtenue est-elle en accord avec cette  loi ? 

Justifier. 

2.3 Déterminer graphiquement la concentration molaire CS.exp en diiode de la             solution S. En 

déduire la concentration molaire Cexp en diiode de la teinture          d’iode officinale. 

2.4 La teinture d’iode officinale est étiquetée à 5,0 % en masse de diiode. Sa masse volumique est p = 

9,0102 g.L−1. À partir de ces données, vérifier que la concentration massique Cm en diiode 

attendue dans cette teinture est 45 g.L−1. 

2.6 En déduire la valeur de la concentration molaire attendue en diiode dans cette  

teinture. On la notera Ca. 

2.7 Calculer l’écart relatif entre la valeur expérimentale Cexp à la valeur Ca. Conclure. 

 

Courbe d’étalonnage : 

 
Exercice 2 : tableau à compléter 

famille chimique  alcool Cétone  

groupe 

caractéristique 

 

  

 
nom du groupe 

caractéristique 

    

 

Exercice 3 

À la fin du XVIe siècle, beaucoup de marins succombaient au scorbut. Cette mortalité était due à une carence en 

vitamine C aussi appelée « acide ascorbique ». Il s’agit d’un acide organique ayant entre autres des propriétés 

anti-oxydantes. Il est présent dans les citrons, les jus de fruits et les légumes frais.Le nom « ascorbique » vient 

du préfixe grec a (privatif) et de scorbut, signifiant littéralement anti-scorbut.La vitamine C intervient dans de 

nombreuses réactions d’oxydo-réduction dans l’organisme, dans le métabolisme du fer et des acides aminés. 



 

1. Déterminer la formule brute de l’acide 

ascorbique. 

2. Titrage de l’acide ascorbique par suivi 

pH-métrique. 

 

On souhaite vérifier l’indication figurant sur 

une boîte de comprimés de vitamine C vendue 

en pharmacie : le fabricant annonce que la 

masse d’acide ascorbique est de 500 mg par comprimé. Un comprimé de vitamine C est écrasé dans un mortier. 

La poudre est ensuite dissoute dans une fiole jaugée de 200,0 mL que l’on complète avec de l’eau distillée 

jusqu’au trait de jauge en homogénéisant le mélange. On obtient la solution S. On prélève 10,0 mL de cette 

solution que l’on titre avec une solution d’hydroxyde de sodium  (Na+(aq) + HO–(aq)) de concentration molaire 

1,00 × 10–2 mol.L-1. On suit le titrage par pH-métrie. Le graphique représentant l’évolution du pH en fonction du 

volume de solution d’hydroxyde de sodium versé est représenté en ANNEXE À RENDRE AVEC LA COPIE. 

L’acide ascorbique sera noté AH dans la suite de l’exercice. 

2.1. L’ion hydroxyde est une base forte en solution aqueuse. Le pH de la solution vaut 12. Déterminer la 

concentration en ion H3O+ de la solution d’hydroxyde de sodium utilisée pour le titrage. En déduire les 

précautions qu’il convient d’adopter pour utiliser cette solution. 

2.2. Réaliser un schéma annoté du montage expérimental nécessaire à la mise en œuvre du titrage. 

2.3. Écrire l’équation de la réaction support du titrage. 

2.4. À partir du protocole mis en œuvre et des résultats obtenus, déterminer la masse d’acide ascorbique 

contenue dans le comprimé. L’ANNEXE EST À RENDREAVEC LA COPIE. 

2.5. Préciser les sources d’erreurs possibles. Calculer l’écart relatif entre la masse théorique et la masse 

expérimentale. Commenter la valeur obtenue. 

2.6. D’après les résultats obtenus, peut-on savoir si l’acide ascorbique est un acide fort ou un acide faible ? 

Justifier la réponse. 

Données : 

• Masses molaires atomiques : M(H) = 1,0 g.mol-1 ; M(C) = 12,0 g.mol-1 ; M(O) = 16,0 g.mol-1. 

ANNEXE DE L’EXERCICE II à RENDRE AVEC LA COPIE 

 

 

 



Correction 

Exercice 1 (14 pt) 
1ère partie : Lumière et Spectrophotométrie 
 
Corrigé sur labolycee 
2ème partie : Dosage colorimétrique par étalonnage 

1. 1 (2 pt) 

n = C.V = 1,00x10-3x1,00 = 1,00x10-3 mol 

Masse à peser m = M.n = 254x1,00x10-3 = 0,254 g 

Dissoudre la masse m dans une fiole jaugée de volume V = 1,00 L, la remplir au ¾, agiter puis compléter jusqu’au 

trait de jauge. 

1.2  (2 pt) 

Au cours d’une dilution la quantité de matière se conserve : 

n = C.V = n1 = C1.V1  

𝑉 = 𝐶1.
𝑉1

𝐶
= 7,50 𝑚𝐿 

Prélever avec un pipette graduée un volume V = 7,50 mL de solution mère. L’introduire dans une fiole jaugée de 

10 mL, compléter avec de l’eau distillée jusqu’au trait de jauge. Boucher.  

 

 

Exercice 2 (2 pt) 

famille chimique acide carboxylique alcool Cétone aldéhyd 

groupe 

caractéristique 

 

 

-OH 

 

C=O 

 
nom du groupe 

caractéristique 

carboxyle hydroxyle carbonyle carbonyle 

 
Exercice 3 (13 pt) 
Corrigé labolycée 

 

https://labolycee.org/spectrophotometrie
https://labolycee.org/etude-de-lacide-ascorbique

