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1 TP 1 : DOSAGE SPECTROPHOTOMETRIQUE DE BLEU 

EVANS 
 

1.1 Objectifs de la séance 

• se familiariser avec le laboratoire accueil pour les séances de TP ultérieures ; 

• évaluer et exploiter les compétences acquises dans les formations antérieures ; 

• aborder la notion du carnet de laboratoire version ETSL ; 

• évaluer l’autonomie de chacun ; 

• éventuellement, aborder de nouveaux savoirs faire utiles en licence. 

 

1.2 Mise en oeuvre 

 
Activité 

professionnelle 

Ressources documentaires Ressources matérielles à disposition 

 

Doser le Bleu 

Evans 

Dosage colorimétrique du 

Bleu Evans 

 

Spectrophotomètre UV-vis et sa notice 

Cuves de spectrophotométrie 

Verrerie courante (différentes fioles) 

Micropipettes de précision 

Echantillon à doser (4 mL fournis) 

Solution Etalon stock à 100 mg.L-1 (5 mL fournis) 

 

1.3 Protocole 
 

1.3.1 Préparation de la gamme d’étalonnage 

• Préparer une solution étalon mère de Bleu Evans à 20 mg.L-1 (volume final de la solution 

fille à choisir judicieusement) ; 

• A partir de cette solution étalon mère de Bleu Evans, préparer une gamme d’étalonnage de 

6 tubes contenant de 0 à 40 µg de Bleu par tube dans un volume final de 2 mL ; 

• Prévoir deux essais pour le dosage de l’échantillon fourni. 

1.3.2 Dosages 

• Lire les absorbances des cuves étalons et des essais à 600 nm contre le blanc. 

1.4 Rapport d’activité 

 
1. Proposer un protocole détaillé réaliste pour préparer la solution étalon mère de Bleu 

Evans à 20 mg.L-1. 

2. Calculer la concentration en unité de masse de la solution fille du tube étalon coloré 5 

(équations aux grandeurs, aux unités et aux valeurs numériques). 

3. Proposer un protocole détaillé et justifié pour préparer les tubes inconnus. 

4. Dresser le tableau de colorimétrie en complétant le modèle fourni. 

5. Expliciter l’expression : « Limite de linéarité de la méthode : 25 mg.L-1 » 
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6. A l’aide de l’outil informatique, tracer la droite d’étalonnage. Rendre un graphe renseigné 

et y indiquer les paramètres de la régression linéaire. Valider la méthode. 

7. Vérifier la compatibilité métrologique des essais. 

8. Déterminer la concentration en Bleu Evans de l’échantillon fourni. 

9. Exprimer le résultat. 

10. Conclure sur la conformité de l’échantillon fourni. 

Modèle de tableau de colorimétrie à compléter :  

Tous les volumes sont en mL. 

Tubes 0 1 2 3 4 5 Essai 1 Essai 2 

Quantité en ? 

 

 

        

Vol. étalon à       mg.L-1         

Vol. essai 

 

        

Vol. eau distillée         

Concentration fille en ? 

 

 

        

Incubation A température ambiante 

Absorbances à ?      nm         

 

 

Données : 

Limite de linéarité de la méthode : 25 mg.L-1 

Ecart type de répétabilité : 0,003 

Incertitude type composée : 0,5 mg.L-1 

Valeur attendue : entre 30 et 50 mg.L-1 
 

1.5 Questions supplémentaires 

1. Réaliser le spectre d’absorption sur une des solutions étalons. 

2. A l’aide du logiciel du spectrophotomètre, déterminer la longueur d’onde de travail du 

Bleu Evans.  

3. Proposer une alternative au coefficient de corrélation linéaire pour valider la méthode de 

la gamme d’étalonnage. 

4. Expliquer à l’aide d’un exemple la procédure à suivre pour valider la méthode. 
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2 TP 2 : DOSAGE D’UN ACIDE AMINE PAR GAMME 

D’ETALONNAGE COLORIMETRIQUE 
 

2.1 But 

On se propose de contrôler la conformité en concentration d’un composant d’un complément 

alimentaire par gamme d’étalonnage externe. 

 

2.2 Compléments théoriques 

La tyrosine (Tyr ou Y) est un acide aminé polaire aromatique. Elle participe à la synthèse des 

catécholamines, l'adrénaline, la noradrénaline, la dopamine et la DOPA. Elle est aussi 

précurseur de la mélanine (pigment qui colore la peau, les poils, l'iris) et d’hormones 

thyroïdiennes (formation de thyronine à partir de deux tyrosines). 

Elle est synthétisée par le corps humain, à partir de la phénylalanine, sauf dans un cas, plus ou 

moins marqué, de phénylcétonurie (maladie résultant d'une accumulation de phénylalanine, 

dans le sang, dû à l'affaiblissement d'une enzyme hydroxylase : la phénylalanine 

hydroxylase). Elle est donc indispensable, en présence de phénylalanine et se trouve être un 

marqueur signifiant de la présence de phénylalanine dans l'environnement. 

Comme tous les acides aminés, la tyrosine est présente là où il y a des protéines. On trouve 

notamment de la tyrosine dans les aliments suivants : amande, avocat, banane, produit laitier, 

fève lima, graine de citrouille et graine de sésame. 

L’étiquette de l’alicament à tester indique une masse de 250 mg de tyrosine par capsule. 

 

2.3 Manipulations 

2.3.1 Principe du dosage colorimétrique par la méthode d’Anson 

En milieu alcalin, le réactif de Folin-Ciocalteu (mélange phosphomolybdate et 

phosphotungstate) réagit avec la tyrosine et le tryptophane et dans une moindre proportion 

avec la cystéine et l’histidine en donnant un complexe coloré bleu nuit permettant ainsi un 

dosage colorimétrique. 

C’est une méthode moyennement simple et moyennement rapide dont la sensibilité est élevée 

c'est-à-dire un seuil de 1 µg.  

La limite de linéarité de la gamme colorimétrique selon cette méthode étant < 500 µg/tube, la 

linéarité de la représentation graphique de la gamme sera donc respectée jusqu’à la 

concentration en unité de masse en tyrosine de 50 mg.L-1. 

 

2.3.2 Réactifs 

• Solution mère étalon de tyrosine à 100 mg.L-1 dans HCl à 0,2 mol.L-1 à préparer à partir 

d’une solution stock à 1 g.L-1 (7 mL maxi fournis) ; 

• HCl à 0,2 mol.L-1 (100 mL maxi prévus)  ; 

• NaOH à 0,2 mol.L-1  (50 mL maxi prévus) ; 

• Réactif de Folin-Ciocalteu (dilué au ½) (7 mL maxi prévus)  ; 

• Etalon de contrôle « gamme » de concentration environ 30 mg.L-1  (4 mL fournis) ; 

• Solution inconnue T : mise en solution d’une capsule dans 1 litre de solution d’HCl à 0,2 

mol.L-1 puis filtrée (5 mL fournis). A diluer au préalable.  

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Acide_amin%C3%A9
http://fr.wikipedia.org/wiki/Adr%C3%A9naline
http://fr.wikipedia.org/wiki/Noradr%C3%A9naline
http://fr.wikipedia.org/wiki/Dopamine
http://fr.wikipedia.org/wiki/DOPA
http://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9lanine
http://fr.wikipedia.org/wiki/Iris_%28anatomie%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Hormones_thyro%C3%AFdiennes
http://fr.wikipedia.org/wiki/Hormones_thyro%C3%AFdiennes
http://fr.wikipedia.org/wiki/Thyronine
http://fr.wikipedia.org/wiki/Synth%C3%A8se_des_prot%C3%A9ines
http://fr.wikipedia.org/wiki/Corps_humain
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ph%C3%A9nylalanine
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ph%C3%A9nylc%C3%A9tonurie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ph%C3%A9nylalanine_hydroxylase
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ph%C3%A9nylalanine_hydroxylase
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ph%C3%A9nylalanine
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ph%C3%A9nylalanine
http://fr.wikipedia.org/wiki/Amande
http://fr.wikipedia.org/wiki/Avocat_%28fruit%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Banane
http://fr.wikipedia.org/wiki/Produit_laitier
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=F%C3%A8ve_lima&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Graine_de_citrouille&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/wiki/Graine_de_s%C3%A9same
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2.3.3 Protocole 

2.3.3.1 Préparation de la gamme de solutions de concentrations connues et de l’étalon 

de contrôle « gamme » 

• Préparer la solution mère étalon de tyrosine (volume final souhaité < 50 mL) ; 

• Préparer une gamme d’étalonnage de concentrations en unité de masse étalons filles  

de 10 à 50 mg.L-1 ; 

• Compléter les tubes à 2 mL avec de l’eau distillée ; 

• Préparer un tube pour le témoin réactif ; 

• Préparer un tube pour l’étalon de contrôle « gamme » ; 

• Ajouter, dans chaque tube, 5 mL de  NaOH à 0,2 mol.L-1 ; 

• Mélanger et attendre 5 minutes à température ambiante ; 

• Enfin, ajouter, dans chaque tube, 0,5 mL de réactif de Folin-Ciocalteu dilué. 

2.3.3.2 Préparation des essais : à réaliser en parallèle avec la gamme 

• Diluer l’inconnue T fournie ; 

• Préparation de 2 tubes essais en introduisant dans les tubes : 

o 2 mL d’inconnue diluée ; 

o 5 mL de NaOH à 0,2 mol.L-1 ; 

o Mélanger et attendre 5 minutes à température ambiante ; 

o Ajouter 0,5 mL de réactif de Folin-Ciocalteu dilué ; 

2.3.4 Dosages 

• Après 5 minutes d’attente minimum à température ambiante, procéder à la lecture de 

toutes les absorbances à 750 nm contre le témoin réactif. 

 

2.4 Rapport d’activité 

 

 Avant de commencer les manipulations :  

1) Présenter la réalisation de la solution mère étalon tyrosine à 100 mg.L-1 : volume à 

prévoir et matériel. 

2) Présenter un tableau de colorimétrie avant de procéder au dosage. 

Compte rendu :  

3) Expliquer la préparation de la solution mère étalon tyrosine. Proposer un protocole. 

4) Pour le tube étalon coloré n°5, donner les équations aux grandeurs, aux unités et aux 

valeurs numériques pour le calcul du volume de solution étalon mère à introduire. 

5) Expliquer la réalisation du tube pour l’étalon de contrôle « gamme ». Justifier son rôle. 

6) Expliquer la dilution nécessaire de la solution inconnue T (calcul du volume, matériel et 

protocole à suivre). 

7) Tracer une courbe d’étalonnage. Valider la méthode avec le coefficient r. 

8) Valider la méthode de dosage avec l’étalon de contrôle « gamme ». Comparer les deux 

méthodes utilisées pour valider la gamme. Conclure. 

9) Procéder au calcul de la concentration inconnue T. 

10) Conclure sur la conformité du produit alimentaire en tyrosine. 
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11) Rédiger sur place un carnet de laboratoire conforme et rendre les feuilles originales de 

ce carnet de laboratoire. 

 

Données :  

Limites d’acceptabilité pour l’étalon de contrôle « gamme » : entre 25 et 35 mg.L-1 (à 

confirmer pendant la séance). 

Ecart type de répétabilité : donné le jour de la séance. 

Incertitude composée ou élargie : donnée le jour de la séance.  
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3 TP 3 : MÉTHODE DES AJOUTS DOSÉS : PRINCIPE ET 

APPLICATION EN SPECTROSCOPIE UV-VISIBLE 
 

3.1 Introduction 

 

Ce Tp expose les principes et fondements de la méthode des ajouts dosés (aussi nommée 

méthode des additions connues). 

Cette méthode constitue une alternative intéressante à la méthode de la droite de calibration 

afin de déterminer la concentration d'un analyte donné.  Celle-ci possède notamment comme 

avantage la prise en compte des effets matrice (c'est-à-dire du réel milieu environnant de 

l'analyte). 

Le but du Tp est d'appliquer cette méthode à la spectrophotométrie d'absorption UV-Visible. 

 

3.2 La méthode des ajouts dosés 

 

3.2.1 Principe de la méthode 

 

 La méthode des ajouts dosés, aussi appelé méthode des additions connues, consiste en 

une méthode de dosage d'une espèce chimique en solution.  Elle constitue une alternative à la 

méthode de la droite d'étalonnage (ou de la gamme d'étalonnage) notamment lorsque le milieu 

contenant l'analyte (ou la "matrice", ensemble de tous les constituants présents dans 

l'échantillon) est complexe (c'est-à-dire constitué de plusieurs espèces) ou lorsque sa 

composition exacte n'est pas connue avec précision.  La préparation de solutions étalons dans 

les mêmes conditions que celles de l'échantillon est alors délicate, voire impossible.  

L'utilisation de la méthode des ajouts dosés prend alors tout son sens. 

 

 Un des critères pour que la méthode des ajouts dosés puisse être utilisée est l'existence 

d'une relation de linéarité entre le signal S (la réponse) et la concentration C : 

 

S = k.C 

Avec k une constante de proportionnalité. 

 

 Il arrive souvent que cette relation de linéarité ne soit valable que pour une gamme 

donnée de concentration.  Ainsi, pour de fortes concentrations en analyte, il est fréquent que 

cette relation linéaire ne soit plus vérifiée.  L'utilisateur devra donc veiller à se situer dans le 

domaine de linéarité de la méthode pour l'analyte. 

 

 La présence d'espèces physico-chimiques autres que l'analyte dans la "matrice" peut 

entraîner une modification notable (augmentation ou diminution) du signal S donné par 

l'analyte en comparaison de celui obtenu lorsque celui-ci se trouve seul dans une solution 

étalon.  Ceci conduit donc entre autre à un changement de la sensibilité de la méthode. 

 

La sensibilité de la méthode représente la pente de la droite d'étalonnage.  Si la courbe 

d'étalonnage n'est pas une droite, la sensibilité à une concentration donnée sera définie comme 

la pente de la tangente à la courbe à cette concentration.  Plus la sensibilité sera élevée et plus 

il sera facile de distinguer deux échantillons de concentrations voisines. 

 

Ce type de perturbation peut se retrouver dans différents types d'analyses tels que : 
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  La spectrophotométrie d'absorption atomique où des interférences chimiques 

vont augmenter (effet d'exaltation) ou diminuer (effet de dépression) le rendement 

d'atomisation. 

 

  La spectrophotométrie d'absorption UV-Visible où la présence de certaines 

espèces possédant des groupements chromophores va augmenter (effet hyperchrome) ou 

diminuer (effet hypochrome) l'absorbance à la longueur d'onde d'analyse.  Des déplacements 

et/ou des modifications de la forme des spectres d'absorption peuvent également avoir lieu. 

 

  La spectrofluorimétrie où des espèces physico-chimiques peuvent induire une 

augmentation (exaltation) ou diminution (inhibition) de l'émission de fluorescence à la 

longueur d'onde d'analyse.  Des déplacements et/ou des modifications de la forme des spectres 

d'émission peuvent également avoir lieu. 

 

  La potentiométrie et les mesures électrochimiques de manière générale où des 

espèces peuvent perturber les réactions aux interfaces des électrodes. 

 

  La chromatographie où des espèces peuvent entraîner une modification des 

interactions entre l'analyte et les phases mobile et stationnaire 

 

 Si de telles perturbations 

existent, la droite D1 (figure 1) issue de 

la méthode de la gamme d'étalonnage 

n'est alors plus pertinente.  De plus, il 

est impossible de tracer une droite qui 

prendrait en compte les effets de 

matrice.  En effet, il faudrait donc tracer 

une droite D2 (figure 1) pour l'analyte 

considéré dans son milieu de mesure, ce 

qui n'est pas réalisable.  La méthode des 

ajouts dosés apparaît alors comme la 

méthode de choix. 

Figure 1. Droites d'étalonnages selon le type 

d'effets matrice 

 

 En pratique pour cette méthode, on mesure 

dans un premier temps le signal analytique sur le 

milieu de mesure (c'est-à-dire l'échantillon).  Puis on 

ajoute au même milieu une quantité connue de 

l'analyte qui, après correction de volume, devient une 

concentration connue.  Après cet ajout, on mesure de 

nouveau le signal analytique en s'assurant bien qu'il 

reste inférieur au signal le plus élevé mesuré pour D1 

dans son domaine de linéarité. 

 

On obtient alors la droite représentée en figure 2 ci-

contre  

Avec C = 
Cs.Vs

Vt
  Figure 2. Droite obtenue lors de la 

méthode des ajouts dosés 
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Par extrapolation ou par la détermination du rapport entre la pente et l'ordonnée à l'origine, à 

la condition que la droite d'étalonnage D1 (et donc D2) passe par l'origine, elle permet 

d'accéder à la concentration de l'analyte Cx. 

 

 En résumé, pour pouvoir utiliser la méthode des ajouts dosés, il faut s'assurer 

(expérimentalement) d'une relation linéaire entre le signal S et la concentration de l'analyte.  Il 

faudra également veiller à rester dans le domaine de linéarité lors des ajouts dosés. 

 

 Il apparaît donc dans un souci de rigueur que les méthodes par ajouts dosés et droite 

d'étalonnage doivent être conduites en parallèle notamment lorsque le domaine de linéarité 

n'est pas connu avec exactitude. 

 

3.2.2 Limites de la méthode 

 

 Pour que cette méthode soit pertinente et tienne compte pleinement des effets de 

matrice, il ne faut pas que le milieu de mesure en l'absence d'analyte donne un signal.  Il 

s'agirait alors d'un effet de matrice "additif", qui correspond à une translation t de la droite 

d'étalonnage D1 pour donner la droite D3 (cf. figure 1, page précédente). Cet effet n'est 

malheureusement pas corrigé au contraire d'un effet dit de matrice "multiplicatif" qui n'induit 

qu'une modification de la sensibilité de la méthode, c'est-à-dire seulement un changement de 

pente de la droite d'étalonnage traduit par la rotation . 

 

 En toute rigueur, il faudrait qu'on puisse déterminer la droite D3 pour pouvoir effectuer 

le dosage de l'analyte sans erreur de justesse (la justesse représente l'étroitesse de l'accord 

entre la valeur moyenne obtenue à partir d'une large série de résultats d'essais et la valeur 

conventionnellement vraie de l'échantillon (la valeur de référence acceptée)). Ceci est 

malheureusement difficile à obtenir.  La méthode des ajouts dosés reste néanmoins plus 

pertinente que la méthode de la droite d'étalonnage. 

 

3.2.3 Mise en oeuvre de la méthode 

 

3.2.3.1 Mise en oeuvre expérimentale 

 La méthode consiste à ajouter des quantités connues d'une solution étalon à des 

prélèvements identiques d'échantillon.  Chaque solution est ensuite diluée jusqu'à un volume 

donné avant d'effectuer la mesure. 

 

Cette méthode permet de savoir si l'espèce dosée se comporte de la même manière dans le 

milieu d'analyse et dans la gamme. 

 

3.2.3.2 Détermination de la concentration inconnue en analyte : Cx 

 Supposons que plusieurs prélèvements identiques Vx de solution inconnue de 

concentration Cx soient transférés dans des fioles jaugées de volume Vt.  À chacune de ces 

fioles, on ajoute un volume variable Vs de solution étalon de l'analyte de concentration Cs.  On 

ajoute ensuite, éventuellement, les réactifs qui permettent de rendre absorbant ou fluorescent 

l'espèce à doser.  Chaque solution est enfin diluée jusqu'au trait de jauge. 
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 L'expression du signal de mesure S est donné par : 

S = 
𝐊.𝐕𝐬.𝐂𝐬

𝐕𝐭
 + 

𝐊.𝐕𝐱.𝐂𝐱

𝐕𝐭
 

 

En posant Cx', et la concentration de la solution inconnue après dilution : 

 

𝐂𝐱
′  =  

𝐂𝐱. 𝐕𝐱

𝐕𝐭
 

 

Et en posant : 𝐦 =  
𝐊.𝐂𝐬

𝐕𝐭
, on peut écrire : S = m.Vs + K.Cx' 

 

On trace alors S = f(Vs) (cf. figure 2 page précédente).  Il s'agit d'une droite dont la pente 

correspond à m et l'ordonnée à l'origine à b = K.Cx'.  Une régression linéaire par la méthode 

des moindres carrés permet d'avoir accès à m, b, et au coefficient de régression linéaire R2. 

 

On montre qu'en faisant le rapport de l'ordonnée à l'origine sur la pente, on obtient : 

 

𝐂𝐱  =  
𝐛

𝐦
.
𝐂𝐬

𝐕𝐱
 

 

De manière équivalente, on peut extraire la valeur de Cx', en extrapolant graphiquement la 

droite à gauche de l'origine (cf. figure 2 page précédente). 

 

 

3.2.3.3 Détermination de l'écart-type sur la concentration inconnue en analyte : sCx 

On peut obtenir une valeur approchée de l'écart-type sur Cx en admettant que les incertitudes 

sur Cs et Vs sont négligeables par rapport à celles sur m et b.  Dès lors, on admet que la 

variance relative du résultat (
𝑠𝐶𝑥

𝐶𝑥
)

2

 est la somme des variances relatives sur m et b : 

(
sCx

Cx
)

2

 =  (
sm

m
)

2

 + (
sb

b
)

2

     ⟹      𝐬𝐂𝐱  =  𝐂𝐱. √(
𝐬𝐦

𝐦
)

𝟐

 +  (
𝐬𝐛

𝐛
)

𝟐

 

 

3.3 Manipulations 

3.3.1 Produits et matériels 

• Sirop de menthe contenant du bleu patenté V (colorant alimentaire E131) 

• Tubes de 22 mL 

• Cuves spectrophotométriques plastiques 

• 1 fiole jaugée de 100 mL 

• 1 fiole jaugée de 250 mL contenant environ exactement 10 mg de bleu patenté V (préparée 

par la technicienne) 

• pipettes jaugée et graduée 

• Spectrophotomètre UV-Visible 
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3.3.2 Généralités 

 Les sirops de menthe disponibles dans le commerce contiennent généralement des 

colorants alimentaires qui conduisent à la couleur verte prise par le liquide.  Le colorant jaune 

utilisé aujourd'hui est généralement la lutéine (E161b).  Celui-ci a remplacé la tartrazine 

(E102) utilisé autrefois, car celle-ci peut causer des troubles de l'attention et du comportement 

chez les enfants. 

 

Le colorant bleu est quant à lui généralement le bleu brillant FCF (E133) de formule brute 

C37H34N2Na2O9S3 (cf. figure 3).  Ce colorant est entrain de remplacer le bleu patenté V 

(E131) de formule brute C21H31N2NaO7S2 qui est aujourd'hui suspecté d'être faiblement 

cancérogène. 

 

 

 

Figure 3. Structure moléculaire du bleu 

brillant FCF 

 

Figure 4. Structure moléculaire du bleu 

patenté V 

 

 

 Le but de l'expérience dans cette partie est de déterminer la concentration en bleu 

patenté V dans un sirop de menthe du commerce.  La méthode des ajouts dosés se révèle ici 

très intéressante en raison de l'extrême complexité de la matrice ainsi que de l'absence 

d'informations sur celle-ci. 

 

3.3.3 Mode opératoire dans le cas de l'utilisation de la méthode de la droite 

d'étalonnage 

 

3.3.3.1 Préparation de la solution mère B0 

 Effectuer une dilution au 1/10ème dans une fiole de 100 mL de la solution de bleu patenté V 

préparée par la technicienne, cette solution sera votre solution mère de bleu patenté qui vous 

permettra de réaliser la gamme de mesure.  Cette solution sera appelée B0. 

 

3.3.3.2 Préparation et mesure des solutions filles 

 Préparer 6 solutions filles de concentration en bleu patenté V par dilutions de la solution 

mère B0, préparée précédemment. 
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Vous remplirez un tableau du type de celui indiqué ci-dessous : 

Solutions filles Bi Concentration Ci (mg.L-1) V(B0) (mL) Veau (mL) 

B1  0 20 

B2    

B3    

B4    

B5    

B6    

 

Tableau 1. Récapitulatif des concentrations des solutions B1 

à B6 et de leur mode de préparation à partir de B0 

 

3.3.3.3 Préparation des solutions inconnues S1 et S2 

 Prélever 0,5 mL de sirop et les introduire dans une fiole jaugée de 10 mL.  Compléter 

jusqu’au trait de jauge avec de l’eau distillée.  Cette solution sera appelée S1.  Faire de même 

pour la solution S2. 

 

 Réaliser le spectre de la solution mère pour déterminer la longueur d'onde de travail. 

Tracer la droite d'étalonnage. 

 

 Réaliser la mesure sur les solutions S1 et S2. 

 

3.3.4 Mode opératoire dans le cas de l'utilisation de la méthode des ajouts dosés 

3.3.4.1 Préparation des solutions filles 

 Prélever 5 mL de sirop et les introduire dans une fiole jaugée de 100 mL.  Compléter 

jusqu’au trait de jauge avec de l’eau distillée.  Cette solution sera appelée S0. 

 

 Préparer 8 solutions filles de concentration croissante en bleu patenté V par ajout 

successifs connus de la solution mère B0 à la solution S1. 

 

Vous utiliserez le tableau ci-dessous, pour réaliser les solutions filles : 

 

Solutions filles Xi Volume Vx de S0 (mL) Vs(B0) (mL) Veau (mL) 

X1 0 0 20,0 

X2 10,0 1,2 8,8 

X3 10,0 2,4 7,6 

X4 10,0 3,6 6,4 

X5 10,0 4,8 5,2 

X6 10,0 6,0 4,0 

X7 10,0 7,2 2,8 

X8 10,0 8,4 1,6 

 

Tableau 2. Récapitulatif des concentrations des solutions 

X1 à X8 et de leur mode de préparation à partir de B0 et S0 

 

3.3.4.2 Méthode des ajouts dosés 

 Faire les mesures et tracer la droite d'étalonnage. 
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3.3.5 Rangement 

La verrerie nettoyée et le matériel utilisé sont remis à leur place après vérification par 

l'enseignant. 

 

3.4 Rapport 

Un rapport est rendu en fin de séance. Chaque binôme rend un rapport contenant : 

1) Les feuilles de carnet de laboratoire originales, 

et les réponses aux questions suivantes : 

2) Quel facteur de dilution a-t-il fallu appliquer pour obtenir les solutions S1 et S2 ? 

3) Donner la valeur de la concentration en bleu patenté VB0. 

4) Fournir le spectre du bleu patenté V, en indiquant clairement la longueur d'onde de 

travail, et en justifiant le choix. 

5) Imprimer la droite d'étalonnage. 

6) Vérifier la compatibilité métrologique des 2 essais, et en déduire la concentration en 

bleu patenté V pour la solution inconnue. 

7) Donner alors l’expression du résultat de mesure pour le bleu patenté dans le sirop. 

 

Données : 

Ecart type de répétabilité : 0,003 

Incertitude type composée : 0,20 mg.L-1 

8) Imprimer la droite des ajouts dosés. 

9) Donner les valeurs obtenues pour la pente m et l'ordonnée à l'origine b, avec leur unité 

convenable, ainsi que leurs écart-types sm et sb. 

10) En déduire, la concentration en bleu patenté V, pour la solution inconnue Cx, ainsi que 

son écart-type sCx. 

11) Donner alors l’expression du résultat de mesure pour le bleu patenté dans le sirop, 

comme indiqué dans l’acceptabilité des résultats. 

12) Comparer les résultats obtenus dans le cas des deux méthodes utilisées. 

13) Conclure sur la meilleure méthode à utiliser. 

 

Remarque : dans le cadre des ajouts dosés, et en admettant que les valeurs suivent une loi 

normale, l’incertitude type composé est égale à l'écart-type sur la concentration du bleu 

patenté V dans le sirop : 

uc = sC 
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4 TP 4 : DOSAGE COLORIMÉTRIQUE DE L’ÉLÉMENT 

FER DANS UN VIN BLANC 
 

4.1 Objectifs 

• suivre et compléter un protocole expérimental ; 

• savoir exploiter une courbe d’étalonnage avec un esprit critique 

• améliorer le protocole expérimental afin que le dosage ait lieu dans les meilleures 

conditions possibles. 

 

4.2 Présentation de la démarche 
 

L’élément fer présent dans le vin provient du raisin mais aussi et surtout de diverses sources 

de contamination durant la vinification. 

Le vin étant, à l’abri de l’air, un milieu réducteur, les ions du fer sont, au départ, 

essentiellement à l’état d’ions Fe2+. 

Toutefois au cours de son élaboration, lors des pompages et transvasements, puis lorsqu’on 

débouche une bouteille, le contact avec le dioxygène de l’air et la dissolution de ce dernier 

dans le vin, entraîne une oxydation partielle des ions Fe2+ en ions Fe3+. 

Si la concentration en ions Fe3+ devient trop importante, il se produit le phénomène de casse 

ferrique correspondant à un trouble du vin dû à la formation d’un précipité de phosphate de 

fer FePO4 (s).  Il est donc important pour les oenologues, afin de prévenir ce phénomène, de 

déterminer la concentration en ions fer dans les vins. 

 

4.3 Mise en oeuvre 

 
Activité 

professionnelle 

Ressources documentaires Ressources matérielles à disposition 

 

Doser l’élément 

fer dans le vin 

blanc 

Dosage colorimétrique du fer 

dans le vin blanc 

La concentration en ions Fe3+ ne 

doit pas dépasser 15 mg.L-1. 

Spectrophotomètre UV-visible et sa notice 

Cuves spectrophotométriques 

Tubes à essais de 22 mL 

Solution mère d’ions fer (III) à 100 mg.L-1 

(solution d’alun de fer (III) et d’ammonium 

de formule Fe2(SO4)3,(NH4)2SO4, 24 H2O) 

Solution d’HCl à 6,0 mol.L-1 

Solution de KSCN à 2 mol.L-1 

Solution de H2O2 à 1 volume (environ 0,1 

mol.L-1) 

Vin blanc du commerce 

 

 

 

 



UE 3 – APC/ BT Révisions analytiques version 2019/2020 

C. SAUNIER/L. GODIN/N. THEGARID (ETSL)  15/19 

4.4 Protocole 
 

4.4.1 Préparation de la gamme d’étalonnage et de l’étalon de contrôle 

• Préparer 5 tubes à essais numérotés de 1 à 5, pour la préparation de la gamme 

d’étalonnage, la concentration en ion Fe3+ pour le tube 5 devra être de 2,0 mg.L-1 ;  

Compléter à l’eau distillée, le volume total dans chaque tube devant être de 10 mL ; 

• Préparer un tube supplémentaire pour l’étalon de contrôle de façon à ce qu’il se trouve en 

milieu de gamme. 

• Ajouter dans chacun des tubes précédents, 1,0 mL d’HCl à 6,0 mol.L-1 puis 1,0 mL de 

KSCN à 2,0 mol.L-1 ; 

4.4.2 Obtention de la droite d’étalonnage et détermination de CEC 

• Lire l’absorbance des tubes 1 à 5 et de l’étalon de contrôle contre un blanc constitué d’eau 

distillée et de 1,0 mL d’HCl à 6,0 mol.L-1 puis 1,0 mL de KSCN à 2,0 mol.L-1. 

4.4.3 Préparation des solutions de vin à doser 

• Faire une dilution au 1/4 du vin avec de l'eau distillée (utiliser une fiole de 100 mL) ; 

• Dans un tube à essais (marqué V1/4), ajouter dans l’ordre, les éléments suivants : 10,0 mL 

de vin blanc dilué au 1/4, 1,0 mL d’HCl à 6,0 mol.L-1 puis 1,0 mL de H2O2, agiter, puis 

1,0 mL de KSCN à 2,0 mol.L-1, agiter ; 

• Dans un tube à essais (marqué T1/4), ajouter les éléments suivants : 10,0 mL de vin blanc 

dilué au 1/4, 3,0 mL d’eau distillée. 

• Recommencer les 3 étapes précédentes en faisant une dilution au 1/2 du vin avec de l'eau 

distillée (utiliser une fiole de 50 mL). 

4.4.4 Réalisation du dosage 

• Lire rapidement les absorbances des 2 essais (V1/4 et V1/2) contre les témoins (T1/4 et 

T1/2) à 470 nm. 

 

4.5 Rapport d’activité 

 
1) Dresser le tableau colorimétrique en complétant le modèle fourni. 

2) A l’aide de l’outil informatique, tracer la droite d’étalonnage.  Rendre un graphe 

renseigné et y indiquer les paramètres de la régression linéaire. 

3) Valider la gamme d’étalonnage (la concentration de l’étalon de contrôle CEC devra être 

comprise dans l’intervalle Créf  5 %). 

4) Vérifier la compatibilité métrologique des essais. 

5) Déterminer la concentration massique en ions Fe (III) dans le vin blanc. 

6) Exprimer le résultat. 

7) Conclure sur la conformité de l’échantillon fourni. 

Données : 

Ecart type de répétabilité : 0,006 

Incertitude type composée : fourni le jour du Tp 
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Modèle de tableau de colorimétrie à compléter : 

 

Tubes 0 1 2 3 4 5 EC Vin ¼ ou 

1/2 

Témoin 

¼ ou 1/2 

Fe3+ (mg.L-1) 

 

     2,0    

Vol. de solution mère 

à prélever (mL) 

      / / / 

Vol. eau distillée (mL) 10,0       /  

Vol. étalon de 

contrôle (mL) 

         

Vol. vin au ¼ (mL)          

Vol. vin au ½ (mL)          

Absorbances 

à 470 nm 
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ACCEPTABILITE DES RESULTAUX ET EXPRESSION 
 

On considère que les qualités de justesse et de fidélité des procédures de mesure utilisées ont 

été étudiées et reconnues 

 

1. Vérification de la bonne exécution de la procédure 

 

Lorsqu’un mesurage est effectué, deux types de vérification sont possibles afin de pouvoir 

accepter les valeurs mesurées obtenues pour des échantillons inconnus. 

On peut effectuer, dans la même série de mesurages : 

- un essai sur un étalon de contrôle ; la valeur mesurée obtenue est notée yEC. 
- un ou deux essais sur chacun des échantillons à doser. 

 

1.1 Vérification de l’exactitude de mesure à l’aide d’un étalon de contrôle 

 

On dispose d’un étalon de contrôle avec sa valeur conventionnelle (yref) ainsi que ses limites 

d’acceptabilité (Linf et Lsup). 

On recherche si la valeur mesurée (yEC) est comprise dans l’intervalle d’acceptabilité, soit : 

 

Linf < yEC < Lsup. 
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1.2 Vérification de la compatibilité métrologique dans le cas de deux essais 

effectués en répétabilité 

 

Soient deux valeurs mesurées (y1 et y2) pour un même échantillon et l’écart-type de 

répétabilité (sr) de la procédure de mesure correspondant à cet échantillon. 

Le logigramme de compatibilité à appliquer est le suivant : 

 

 
 

 

2. Guide pour l’expression du résultat de mesure 

 

L’incertitude élargie (U) est directement donnée avec son niveau de confiance ou calculée en 

multipliant l’incertitude-type composée (uC) par le facteur d’élargissement k, par exemple k = 

2 pour un niveau de confiance de 95 %. 

 

L’incertitude élargie est ensuite arrondie.  Selon les cas : 

- Si le premier chiffre significatif est 1, 2, 3 ou 4 : garder deux chiffres significatifs ; 
- Si le premier chiffre significatif est 5 ou plus : garder un chiffre significatif. 

 

La valeur retenue du résultat est arrondie de la façon suivante : le dernier chiffre significatif 

doit être à la même position décimale que le dernier chiffre de l’incertitude élargie. 

 

Expression du résulat de mesure : 

 

 

 

Grandeur mesurée(analyte ; système) = (valeur retenue  U) unité 

 

 

 

 

 

 

 
1 2Si pour des raisons matérielles, il n’est pas possible de recommencer les manipulations, 

l’opérateur poursuivra l’exploitation d’une de ses valeurs mesurées afin d’exprimer un 

résultat de mesure de façon complète, mais en signalant clairement que ce résultat n’est pas 

« accepté » au sens métrologique. 
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TOLERANCES SUR LA VERRERIE 
 

VOLUMES 

(mL) 

TOLERANCES (mL) 

Burettes Pipettes 

jaugées  

2 traits 

Fioles 

jaugées 

Pipettes graduées 

0,1    Graduations Tolérance 

0,2    0,01 0,005 

0,5    0,01 0,008 

1  0,004  0,01 0,02 

2 0,005 0,006  0,01 0,02 

5 0,01 0,009 0,02 0,01 0,02 

10 0,02 0,02 0,02 0,1 0,04 

20 0,03 0,02 0,03 0,1 0,1 

25 0,03 0,02 0,03 0,1  

50 0,05 0,03 0,04 0,1  

100 0,1 0,05 0,06 0,1  

 


