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Problématique : Vérifier que la concentration en permanganate du Dakin vaut bien 10 mg/L. 
 

Document 1 Solution de Dakin 
 
L’eau de Dakin est une solution antiseptique utilisée pour le lavage des plaies et des muqueuses. 
Il s’agit d’une solution d’hypochlorite de sodium dans laquelle on a dissous du permanganate de 
potassium de manière à obtenir une concentration massique t en permanganate de potassium 
égale à 10 mg.L-1. 
On trouve aussi dans l'eau de Dakin du dihydrogénophosphate de sodium dissous. 
Parmi toutes ces espèces chimiques, seuls les ions permanganate 𝑀𝑛𝑂4(𝑎𝑞)

−  sont colorées et 

donnent à la solution cette teinte violette, assimilable au magenta. 

Document 2 Spectre UV du permanganate de potassium 

 

Document 3 Beer Lambert law 
When a monochromatic light of initial intensity I0 passes 
through a solution in a transparent vessel, some of the light 
is absorbed so that the intensity of the transmitted light I is 
less than I0. There is some loss of the light intensity from 
scattering by particles in the solution and reflection at the 
interfaces, but mainly from absorption by the solution. The 
relationship between I and I0 depends on the path of the 
absorbing medium, I, and the concentration of the 
absorbing solution. 

https://fr.slideshare.net/JALEEL/beer-lambert 

 
Vous disposez de deux solutions : 

• Dakin commercial 
• Solution de permanganate de potassium de concentration C0=1,0.10-4 mol.L-1. 

I) Etude préliminaire 

1) Proposer un moyen de vérifier que la coloration du Dakin provient bien des ions permanganate. 
2) Proposer une méthode permettant de déterminer approximativement la concentration du Dakin commercial. 

II) Etude quantitative 

On se propose maintenant de déterminer précisément la concentration du Dakin en ions permanganate. Pour cela 
on va tracer A=f(C) pour différentes solutions de permanganate issues de la dilution de la solution mère. 
1) Expliquer comment créer 10mL de solution de permanganate de potassium de concentrations n.10-5 mol.L-1 (n 
étant un entier compris entre 1 et 9) à partir de la solution de permanganate de potassium fournie. 
2) Réaliser ces solutions et déterminer l'absorbance de chacune d'entre elles. 
3) Tracer la courbe A= f(C). 
4) En déduire la concentration molaire puis massique de la solution de Dakin en ions permanganate. 
5) Justifier le choix de 540nm comme longueur d'onde ayant servi à tracer la droite de Beer Lambert. 


