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Dosa1!e spectrophotométriQue d'une solution de perman1!anate de potassium.

Le but est de déterminer la concentration massique en permanganate de potassium (KMn04)

d'une solution inconnue [A] par spectrophotométrie.

Pour l'utilisation du spectrophotomètre, vous vous référerez à son mode d'emploi

(document à disposition dans la salle).

1. Préparation d'une solution mère de permanganate de potassium

(FDS à disposition dans la salle).

Préparer, en prenant les précautions d'usage, dans une fiole jaugée de 100 mL, une solution

(Sa) à la concentration de 400 mg.L-I de permanganate de potassium dans l'eau distillée.

II. Préparation d'une gamme d'étalonnage

A l'aide de la solution mère, préparer trois solutions selon le tableau ci-dessous. Vous

disposez de fioles jaugées de 25 mL.

III. Tracé et utilisation de la courbe d'étalonnage A=f(c) .

A partir de la figure 1, proposer une longueur d'onde pour doser KMnÜ4. Justifier votre

choix.

Mesurer, en prenant les précautions d'usage, l'absorbance des solutions SI, S2et S3.

Tracez la courbe d'étalonnage sur papier millimétré (annexe 1).

Déterminez la concentration massique de [A] enmg.L-I.
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n° de la solution SI S2 S3

Volume de solution Sa à prélever (mL) 1 2 5
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Figure 1 : Spectre d'absorption du permanganate de potassium.



ANNEXE 1
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