
 DE QUOI RESTER SCEPTIQUE – Consignes  Thème I – Observer 

BUT : Déterminer la concentration d’une espèce à partir d’une courbe d’étalonnage. 

COMPETENCES : 
Réaliser le dispositif expérimental correspondant au protocole, réaliser une série de mesures et relever les résultats 
(tableau, graphique, …) (REA) – Proposer et/ou justifier un protocole, identifier les paramètres pertinents (ANA) – 
Extraire des informations des données expérimentales et les exploiter, confronter un modèle à des résultats 
expérimentaux : vérifier la cohérence des résultats obtenus avec ceux attendus (VAL) 

Jean-Pierre Laipédal et Jamal Höjenout du pôle  
espoir cyclisme et élèves de TS au lycée Jean Moulin  
de Saint-Amand-Montrond ont fait une chute de  
tandem qui leur a occasionné quelques écorchures.  
Dans une pharmacie proche, leurs plaies sont  
nettoyées avec de la Bétadine®. 

Curieux et un peu circonspects, les deux cyclistes se demandent si les inscriptions portées sur 
l’étiquette de la Bétadine® sont fiables. 

Il faut donc aider Jean-Pierre et Jamal (un peu sceptiques) à vérifier les valeurs associées à la 
Bétadine®. 

Document 1 : Bétadine® 
La Bétadine® dermique 10% est un antiseptique et désinfectant à base d'iode, indiqué 

pour l'antisepsie des plaies ou brûlures superficielles et peu étendues. 
Composition : polyvidone iodée 10 g pour 100 ml soit 10 % (autres composants: glycérol, 

éther laurique de macrogol, phosphate disodique dihydraté ...) 
La Bétadine® peut être utilisée pure : en badigeonnage sur la peau ou diluée avec de 

l'eau ou sérum physiologique pour le lavage et l’irrigation des plaies. 
 

Document 2 : diiode et polyvidone iodée 
Le principe actif de la Bétadine® est le diiode I2(aq). 
Dans la bétadine, les molécules de diiode s’associent avec la molécule polyvidone qui est 

un polymère (donc une très grande molécule) pour former la polyvidone iodée. 
Au fur et à mesure de son utilisation, la polyvidone iodée libère les molécules de diiode. 
On peut considérer qu’en moyenne, pour la libération d’une mole de diiode, il faut 

2 362,8 g de polyvidone iodée. 

La polyvidone iodée possède généralement une absorbance différente de celle du diiode. 
 

Document 3 : Rappels de calculs  

Masse d’une espèce chimique à partir de la quantité de matière et la masse molaire : 

        

Quantité de matière d’une espèce dissoute dans un volume V de solution  
de concentration molaire   :  

        
 

 
  



 

1. Dosage par étalonnage d’une solution de Bétadine® 

1.1. Réalisation de la gamme étalon 

Pour ce dosage, il faut réaliser une gamme étalon de 4 solutions aux concentrations molaires : 
S1 : 1,0×10-4 -  S2 : 2,0×10-4 -  S3 : 3,0×10-4 -  S4 : 4,0×10-4 mol.L-1. 

Matériel : Solution de diiode S0 de concentration 5,0×10-4 mol.L-1 – béchers – éprouvette graduée 50 mL – 
fiole jaugée 25,0 mL – pipettes graduée et jaugées 5,0 mL ; 10mL ; 20 mL – eau distillée 

 1.1.1. Quelle est l'opération permettant de préparer ces solutions à partir d’une solution S0  
de diode à la concentration apportée en soluté de 5,0×10-4 mol.L-1.  

 1.1.2. Etablir le raisonnement mathématique permettant de justifier les volumes de la verrerie à utiliser 
pour obtenir un volume de 25 mL de la solution S1.  

 1.1.3. En une phrase, argumenter à propos du (des) choix de la verrerie utilisée. 
 1.1.4. Compléter le tableau avec les noms et volumes de la verrerie utilisée pour chaque solution.  

 1.1.5. Préciser, par écrit, le protocole pour préparer cette solution. 

APPEL  Appeler le professeur pour valider ou en cas de difficulté  

 Après validation réaliser les 4 solutions de la gamme étalon. 
 Mesurer les absorbances des 5 solutions et compléter le tableau de la feuille bilan. 

1.2. Concentration de la solution diluée de Bétadine 

Matériel : Gamme étalon précédente – Solution de Bétadine diluée Si obtenue par dilution d’une dosette 
de 5,0 mL de Bétadine® dans une fiole jaugée de 1,5 L – Spectrophotomètre réglé sur une longueur 
d’onde de 360 nm (maximum d’absorbance pour le diode, on supposera que c’est la seule espèce qui 
absorbe à cette longueur d’onde) – cuves pour spectrophotomètre. 

 Préciser, par écrit, le protocole permettant de déterminer la concentration de la solution  
de Bétadine® diluée à partir des solutions de la gamme étalon.  

APPEL  Appeler le professeur pour valider ou en cas de difficulté  

 Après validation réaliser le travail. 

APPEL  Appeler le professeur pour faire constater la valeur de la concentration  

2. Vérification de l’étiquetage de la Bétadine® 

2.1. Exploitation des résultats 

Exploiter les résultats obtenus pour obtenir la masse de polyvidone iodée dans 100 mL  
de Bétadine® et le pourcentage en masse.  

Pour cela :  
 2.1.1. Compte-tenu de la dilution de la dosette, calculer la concentration en diiode  

de la solution de Bétadine® 
 2.1.2. Masse de polyvidone contenue dans 100 mL de Bétadine® et donc son pourcentage en masse. 

APPEL  Appeler le professeur en cas de difficulté  

2.2. Validation du résultat expérimental 

Compte-tenu du matériel choisi lors de la manipulation, l’incertitude relative sur la masse expérimentale 

obtenue est estimée à 
       

    
    

 2.2.1. Calculer l’erreur relative entre la masse expérimentale de polyvidone iodée  
et la masse indiquée sur la dosette. 

 2.2.2. Interpréter l’écart entre l’erreur relative et l’incertitude relative. 
 2.2.3. En exploitant le document 2, établir un raisonnement critique à propos du dosage réalisé. 


