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Correction 
I. Analyser 

a. D’après l’équation de dissolution du chlorure de sodium dans l’eau, le sérum physiologique est composé 

d’eau (H2O), d’ions sodium (Na+) et d’ions chlorure (Cl-). 

𝑁𝑎𝐶𝑙(𝑠)
𝐻2𝑂
→  𝑁𝑎(𝑎𝑞)

+ + 𝐶𝑙(𝑎𝑞)
−  

 
b. Déterminer la concentration molaire théorique en chlorure de sodium du sérum physiologique 

𝑐(𝑁𝑎𝑐𝑙) =
𝑛(𝑁𝑎𝐶𝑙)

𝑉
=

𝑚(𝑁𝑎𝐶𝑙)
𝑀(𝑁𝑎𝐶𝑙)

𝑉
=

𝑚(𝑁𝑎𝐶𝑙)

𝑉 ×𝑀(𝑁𝑎𝐶𝑙)
 

 
On utilise le pourcentage massique 

%𝑚 =
𝑚(𝑁𝑎𝐶𝑙)

𝑚(𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑖𝑜𝑛)
= 0,9 % =

0,9

100
= 0,009 

 

On remplace m(NaCl) dans la relation précédente 

𝑐(𝑁𝑎𝐶𝑙) =
%𝑚 ×𝑚(𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑖𝑜𝑛)

𝑉 ×𝑀(𝑁𝑎𝐶𝑙)
 

 
On utilise la masse volumique de la solution 

𝜌(𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑖𝑜𝑛) =
𝑚(𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑖𝑜𝑛)

𝑉
= 1,02 𝑔.𝑚𝐿−1 =  1,02.103 𝑔. 𝐿−1 

 
On peut donc introduire la masse volumique dans la relation précédente 

𝑐(𝑁𝑎𝐶𝑙) =
%𝑚 ×𝑚(𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑖𝑜𝑛)

𝑉 ×𝑀(𝑁𝑎𝐶𝑙)
=

%𝑚

𝑀(𝑁𝑎𝐶𝑙)
×
𝑚(𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑖𝑜𝑛)

𝑉
=

%𝑚

𝑀(𝑁𝑎𝐶𝑙)
× 𝜌(𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑖𝑜𝑛) =

%𝑚 × 𝜌(𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑖𝑜𝑛)

𝑀(𝑁𝑎𝐶𝑙)
 

 
Application numérique 

𝑐(𝑁𝑎𝐶𝑙) =
%𝑚 × 𝜌(𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑖𝑜𝑛)

𝑀(𝑁𝑎𝐶𝑙)
=
0,009 × 1,02.103

58,5
= 1,6.10−1 𝑚𝑜𝑙. 𝐿−1 

 
c. La longueur d’onde correspondant au maximum d’absorbance pour le collyre vaut environ 650 nm. La 

solution absorbe donc les radiations rouge-orangées qui a pour couleur complémentaire le bleu. 

 
d. Pour analyser le sérum physiologique, il faut utiliser le dosage par étalonnage conductimétrique car la 

solution contient des ions et que nous disposons d’une solution de concentration connue ayant la même 

composition. 

Remarque : Il n’est pas possible d’utiliser le colorimètre car les solutions sont incolores 
 

Pour analyser le collyre, il faut utiliser le dosage par étalonnage colorimétrique car le collyre et 

le bleu de méthylène contiennent le même ion coloré (ion méthylthioninium) 
Remarque : Il n’est pas possible d’utiliser le conductimètre car les solutions ne contiennent pas les mêmes 

ions (présence d’ions hydroxyde pour le collyre et d’ion chlorure pour le bleu de méthylène) 
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e. Pour réaliser un dosage par étalonnage, il faut disposer d’un minimum de 5 solutions étalons dont la moins 

concentrée sera diluée dix fois au maximum. 

 

Solution de chlorure de sodium (20 mL) S0 S1 S2 S3 S4 

Concentration molaire c (mmol.L-1) 10 8,0 6,0 4,0 2,0 

Volume à prélever (mL) 

Vmère = cfille × Vfille / cmère 
 16 12 8 4 

 

Solution de bleu de méthylène (10 mL) S0 S1 S2 S3 S4 

Concentration massique cm (mg.L-1) 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 

Volume à prélever (mL) 

Vmère = cfille × Vfille / cmère 
 8 6 4 2 

 
 
Protocole de dilution pour la solution S4 de chlorure de sodium 

- Verser environ 5 mL de la solution mère dans un bécher 

- Prélever 4,0 mL de la solution mère à l’aide d’une pipette graduée de 5mL et les introduire dans une fiole 
jaugée de 20 mL. 
- Rajouter de l’eau distillée jusqu’au col, boucher et agiter. 
- Compléter par de l’eau distillée jusqu’au trait de jauge de la fiole, boucher et agiter la fiole afin 
d’homogénéiser la solution fille préparée. 

 

 
Protocole pour le conductimètre (sérum physiologique) 

- Utiliser le conductimètre déjà étalonnée 
- Rincer la cellule et l’essuyer délicatement 
- Mesurer la conductivité de la solution S0 en veillant à ce que la cellule soit totalement immergée 
- Rincer la cellule et l’essuyer délicatement avant de mesurer la conductivité de la solution suivante 
- Tracer la courbe d’étalonnage  = f(c) 

- Mesurer la conductivité de la solution diluée 20 fois de sérum physiologique 

- Par lecture, déterminer la concentration c(solution). 
- Calculer la concentration du sérum physiologique c(sérum) = 20 × c(solution) 

 
 
Protocole pour le colorimètre (bleu de méthylène) 

- Régler le colorimètre sur la longueur d’onde λ = 680 nm (valeur la plus proche de la longueur d’onde 
maximale λmax  = 650 nm) 
- Remplir une cuve d’eau distillée que l’on place dans le colorimètre afin de régler le zéro d’absorbance (faire 

le blanc). 
- Remplir une autre cuve de la solution mère colorée que l’on place dans le colorimètre et on mesure son 
absorbance A0 . 
- Recommencer le même protocole pour les différentes solutions filles. 
- Tracer la courbe d’étalonnage A= f(c) 
- Mesurer l’absorbance de la solution diluée 100 fois de collyre 

- Par lecture, déterminer la concentration cm(solution). 
 

Pour aller plus loin 

- Les solutions étalons sont des solutions aqueuses de chlorure de méthylthioninium alors que le 

collyre dilué est une solution d’hydroxyde de méthylthioninium. 

cm(collyre dilué) = c(collyre dilué) × M (C14H19ON3S) 

= [C14H18N3S
+
] × M(C14H19ON3S) 

= c(solution) × M(C14H19ON3S) 

= cm(solution) / M(C14H18ClN3S , 3 H2O) × M(C14H19ON3S) 

 
- Calculer la concentration du collyre cm(collyre) = 100 × cm(collyre dilué) 
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II. Réaliser 
 

Tracé de la courbe d’étalonnage conductimétrique du chlorure de sodium 
 

 
Pour le sérum physiologique dilué, on mesure  = 0,96 mS/cm. 

Par lecture graphique, on détermine c(solution) = 7,6 mmol/L 
 
Tracé de la courbe d’étalonnage colorimétrique du bleu de méthylène 
 

 
Pour le collyre dilué, on mesure A = 0,32. 
Par lecture graphique, on détermine cm(solution) = 2,48 mg/L 
 

III. Valider 
 

Sérum physiologique 
c(sérum) = 20 × c(solution) = 20 × 7,6 = 1,5.10-1 mol/L 

 

La valeur théorique est de 1,6.10-1 mol/L. Les deux valeurs sont donc très proches. On peut continuer à utiliser le 
sérum physiologique. 
 

Collyre 

Pour aller plus loin 

cm(collyre dilué) = cm(solution) / M(C14H18ClN3S , 3 H2O) × M(C14H19ON3S) 

= 2,48 / 373,90 × 301,25 

= 1,97 mg/L 

 
cm(collyre) = 100 × cm(collyre dilué) = 100 × 1,97 = 197 mg/L 

 
La valeur théorique est de 200 mg/L. Les deux valeurs sont donc très proches. On peut continuer à utiliser le 

collyre. 

 


