DEVOIR REVISION

PHYSIQUE-CHIMIE
Première Scientifique

Exercice Dosage d’une solution colorée ( points)
Lors d’une troisième séance de travaux pratiques, les élèves doivent déterminer la concentration
en permanganate de potassium dans une solution d’antiseptique (désinfectant qui empêche le
développement de bactéries, champignons et virus).

À partir d’une solution mère (solution n°1) de permanganate de potassium de concentration
-4
C1 = 2,5×10 mol.L-1 les élèves réalisent 3 solutions filles (n°2, 3 et 4) dont les concentrations
molaires sont données dans le tableau ci-après.
Une fois l’échelle de teintes réalisée, les élèves la placent sur un fond blanc pour faire une
photographie avec le smartphone. Ils obtiennent une image dans laquelle chaque pixel est codé
sur 24 bits, c’est-à-dire 3 octets : un octet pour le rouge (R), un pour le vert (V) et un pour le bleu
(B)
À l’aide d’une application, on obtient les 3 valeurs de code RVB (rouge, vert, bleu) des sous-pixels
de l’image pour chacune des 5 solutions.

1 Nommer la verrerie nécessaire pour réaliser la solution n°3 à partir de la solution mère
(solution n°1) et décrire précisément le protocole mis en oeuvre.
3 Pourquoi, dans cette étude choisit-on la valeur du sous-pixel vert pour le calcul de la
grandeur Aoctet plutôt que celle du rouge ou du bleu ?
Il y a quelques années, le fabricant de l’antiseptique indiquait dans la notice une teneur en
permanganate de potassium de 1 mg pour 100 mL de solution. Cette indication n’apparaît plus sur
le flacon neuf utilisé pour cette expérience.
4 Le fabricant a-t-il changé la teneur en permanganate de potassium de son antiseptique ?
Le candidat est invité à prendre des initiatives et à présenter la démarche suivie, même si
elle n’a pas abouti. La démarche est évaluée et nécessite d’être correctement présentée.

Exercice 2 La chapelle du Rosaire
Le vitrail est une composition de verre formée de pièces de verre assemblées au moyen de baguettes de plomb.
Les pièces de verre peuvent être blanches ou colorées et peuvent recevoir un décor.
Le mot vitrail désigne une technique tandis que la fermeture d'une baie fixe avec du verre s'appelle une
verrière.

En fin de journée, la lumière du Soleil éclairant les vitraux du document 3 est rouge.
1- Quelle couleur obtient-on derrière les vitraux bleus ? Justifier.
2- Quelle couleur obtient-on derrière les vitraux jaunes ? Justifier.
À un autre endroit de la chapelle cette lumière rouge du Soleil éclaire directement des tentures de différentes
couleurs.
3- De quelle couleur apparaitra alors la tenture si celle-ci est : 3.1- cyan ; 3.2- jaune.
Partie B : Les verres teintés techniques (7,5 points)

4- Les verres ophtalmiques
Les verres de lunette photochromes permettent d’éviter l’éblouissement.
4.1- Quelle est la particularité de ces verres photochromes ?
4.2- Le document 6 illustre le comportement en transmision d'un verre ophtalmique pour les différentes
radiations du spectre solaire. Quelles sont les couleurs les plus absorbées par ce verre?

Exercice 3 Couleurs

CORRECTION Exercice Dosage d’une solution colorée ( points)
1. On procède à une dilution.
Solution mère :
Solution fille :
–4
-1
C1 = 2,5×10 mol.L
C3 = 5,0×10–5 mol.L-1
V1 à prélever
V3 volume préparé
Au cours d’une dilution, la quantité de matière de soluté se conserve n1 = n3
C1.V1 = C3.V3
C
V1 = 3 .V3
C1

5,00 × 10−5
× V3
2,5 × 10−4
V1 = 0,20×V3
On place de la solution mère dans un becher.
On prélève de la solution mère, à l’aide d’une pipette jaugée de volume V1 = 20,0 mL.
On verse ce prélèvement dans une fiole jaugée de volume V3 = 100,0 mL.
On ajoute de l’eau distillée jusqu’au tiers de la fiole. On agite. On poursuit l’ajout d’eau distillée jusqu’au trait
de jauge. On agite.
La verrerie nécessaire est soulignée ci-dessus.
V1 =

3. Le spectre d’absorption du permanganate de potassium montre que la longueur d’onde de la lumière la plus
fortement absorbée vaut λmax = 520nm. Cette solution absorbe fortement la couleur verte. Tandis que les
couleurs bleu et rouge sont très peu absorbées.
Pour les différentes solutions, seule la valeur du sous-pixel vert va varier de façon significative.
m
t
. La concentration molaire est définie par C = .
V
M
m
m
En combinant les deux formules, on obtient C = V =
M M.V
La concentration molaire correspondant aux indications de la notice valait
1× 10−3
C=
= 6×10–5 mol.L-1
158,0 × 0,100
Remarque : on convertit la masse en g et le volume en L.

4. La teneur s’exprime ainsi : t =

Il faut vérifier cette indication à l’aide des mesures réalisées.
Sur la feuille de papier millimétrée fournie, on trace la courbe représentative de l’absorbance Aoctet en fonction
de la concentration molaire C.
Remarque : afin de réduire l’erreur relative de lecture graphique, il faut utiliser une échelle qui couvre une
grande partie de la feuille de papier millimétré.
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3×10-5 mol.L-1

0 2×10–5
C en mol.L-1
On remarque que les points sont presque alignés suivant une droite passant par l’origine.
Cela traduit la proportionnalité entre l’absorbance et la concentration molaire.
On retrouve la loi de Beer-Lambert Aoctet = k.C.
À l’aide des valeurs de l’octet du sous-pixel vert, on calcule l’absorbance de la solution d’antiseptique.
 valeur de l'octet d'un sous-pixel vert au-dessus de la solution 
Aoctet = log 

valeur de l'octet d'un sous pixel vert dans la solution


 194 
Aoctet = log 
 = 0,0523
 172 

Sur le graphique précédent, on cherche l’abscisse du point d’ordonnée Aoctet = 0,05.
On lit C = 3×10–5 mol.L-1.
Ce résultat est confirmé visuellement, à l’aide de la photographie des cuves.
En effet, il semble que la coloration de l’antiseptique soit comprise entre celle des cuves n°3 et n°4, et avec une
coloration plus proche de celle de la cuve n°3.
Ce qui donne un encadrement 1,5×10–5 ≤ C ≤ 5,0×10–5 mol.L-1.
Nous pouvons conclure que le fabricant a diminué fortement la teneur en permanganate de potassium de son
antiseptique.
Il est logique que l’ancienne indication n’apparaisse plus sur le flacon neuf.

