
DAKIN ET DOSAGE SPECTROPHOTOMÉTRIQUE 

 

CONTEXTE 

 

La liqueur de Dakin (ou eau de Dakin) est un liquide antiseptique (bactéricide, fongicide, 

virucide) utilisé pour le lavage des plaies et des muqueuses, de couleur rose et à l'odeur 

d'eau de Javel. 

C’est au cours de la première guerre mondiale que le chimiste américain Henry Dakin a mis 
au point avec le chirurgien français Alexis Carrel cet antiseptique pour les plaies ouvertes 
ou infectées, dans le cadre des travaux de ce dernier sur le traitement des plaies de guerre.  

Il est à base d'hypochlorite de sodium (eau de Javel diluée) additionnée de permanganate 
de potassium pour le stabiliser vis-à-vis de la lumière.  

Ce sont les ions permanganate MnO4
- qui donnent à l’eau de Dakin sa coloration violette.  

Les flacons doivent être conservés fermés dans des endroits frais et à l’abri de la lumière.  

Une fois ouvert, la stabilité du soluté est réduite à deux mois. Ce produit concourt à l’« odeur d'hôpital ». 

 

 

COMPOSITION (d’après l’étiquette) 

 

 

 

 

 

 

                     

 Le but de cette épreuve est de vérifier cette indication par étalonnage spectrophotométrique. 

 

 

 

DOCUMENTS A VOTRE DISPOSITION 

 

 

Document 1 : Données physico-chimiques sur le permanganate de potassium 

- masse molaire : M = 158,04 g/mol 
- composé soluble dans l'eau 
- couleur violette 

 

 

 

Principes actifs : 

Hypochlorite de sodium  …0,500 g de chlore actif pour 100 mL 

Principes non actifs : 

  Permanganate de Potassium …….….......0,0010 g pour 100 mL 

                Dihydrogénophosphate de sodium dihydraté ..……….Excipient 

 

Henry Dakin  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Document 3 : Absorbance d’une solution contenant une espèce chimique colorée 

D’après la loi de Beer-Lambert, pour une longueur d’onde donnée, l’absorbance A (sans unité) d’une 

solution contenant une espèce chimique colorée X et la concentration en quantité de matière C de cette 

espèce chimique X sont reliées par l’expression suivante :   

                                                                            A = k . C  

  avec C la concentration en quantité de matière de l’espèce colorée de la solution (en mol.L-1) ; 

           k une constante (en L.mol-1). 

 

 

 

TRAVAIL A EFFECTUER  

1. Préparation d’une solution fille. 

1.1.  Proposition du protocole expérimental (10 minutes conseillées) 

À l’aide des documents mis à votre disposition, lister le matériel nécessaire permettant de 

préparer une solution fille de concentration C1 = ………………………… mol.L-1 à partir de la solution 

mère de concentration C0. Justifier. 

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

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

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

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

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

 

 

Document 2 : Spectre d’absorption UV-visible d’une solution de permanganate de potassium. 

 

A 



 

 
1.2. Réalisation du protocole expérimental (5 minutes conseillées) 

Préparer la solution fille. 

 

 

 

2. Dosage spectrophotométrique 

 

2.1. Elaboration du protocole expérimental (10 minutes conseillées) 

On souhaite réaliser un dosage par étalonnage spectrophotométrique en complétant le tableau 

de la question 2.2. Proposer en détail les étapes du protocole permettant de déterminer la 

concentration en quantité de matière du permanganate de potassium dans le Dakin. Justifier le 

choix de la longueur d’onde pour le spectrophotomètre. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

 

 

 APPEL N°1  

 Appeler le professeur pour lui présenter votre 

protocole expérimental ou en cas de difficulté  

 APPEL N°2  

 Appeler le professeur pour lui présenter votre 

protocole expérimental ou en cas de difficulté  



2.2. Mise en œuvre du protocole expérimental (20 minutes conseillées) 

Réaliser le protocole proposé précédemment et compléter le tableau ci-dessous. 

 

C (mol/L) 0 3,0.10-5 5,0.10-5 8,0.10-5 1,0.10-4 

      

 

À l’aide du tableur-grapheur Logger Pro, et du tableau précédent, tracer la courbe 

d’étalonnage. 

 

 

 
2.3. Exploitation de la courbe d’étalonnage (10 minutes conseillées) 

À l’aide du graphique tracé, déterminer la concentration en quantité de matière du 

permanganate de potassium dans le Dakin. 

 

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

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

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

 

 

D’après l’indication de l’étiquette « Permanganate de Potassium 0,0010 g pour 100 mL », 

déterminer la concentration en quantité de matière théorique en permanganate de potassium 

dans le Dakin. 

Comparer cette valeur théorique à la valeur trouvée expérimentalement. 

 

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

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

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

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

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

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

 

 

Défaire le montage et ranger la paillasse. 

 APPEL FACULTATIF  

 Appeler le professeur en cas de difficulté  


