
Document 1 élève : 

TP : Vérification de l'efficacité d'un antiseptique

Le Dakin est un antiseptique pour soigner des plaies superficielles souvent présent 
dans nos armoires à pharmacie. L'étiquette du flacon mentionne pour un volume V = 
100 mL : « permanganate de potassium 1,0 mg ». 
Attention :Une fois ouvert le flacon ne peut pas être conservé plus d'un mois car 
après la quantité de permanganate de potassium diminue.

 
Photo : bécher avec solution + flacon Dakin

Paul s'est blessé en jouant au foot avec ses copains. Il souhaite désinfecter sa plaie 
avec du Dakin. Paul trouve un flacon ouvert et se demande s'il est toujours efficace. 
Il vous a apporté le flacon, pouvez-vous l'aider à répondre à cette question ?



DOCUMENT 2 :

Document 1 : Mode opératoire pour réaliser une dilution

Document 2 : Quelle est la concentration d’une solution fille ? 

Lorsqu’on prélève un échantillon de volume VM de solution “mère” de concentration 
molaire CM et qu’on le dilue avec du solvant pour obtenir un volume Vf de solution 
“fille”, la concentration Cf de la solution “fille” est : 
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Les volumes VM et Vf doivent être exprimés dans la même unité. La concentration Cf a 
alors la même unité que CM. 

Document 3 : Échelle de teintes



TRAVAIL A RÉALISER au laboratoire :
Chaque groupe doit préparer 4 solutions de couleur différente. 

Chaque élève du groupe va préparer une solution fille à partir de la solution mère S0 
de concentration CM = 16 mg. L-1 .

Rassembler les résultats du groupe :

N° 
paillasse

1 2 3 4

Nom de la 
solution 
fille

S1 S2 S3 S4

Volume de
solution 
mère à 
prélever 
VM (mL)
Concentra
tion de la 
solution 
fille (mg.L-

1)

C1= C2= C3= C4=

CONCLURE :
Paul peut-il utiliser la solution de Dakin pour se désinfecter.

TRAVAIL A RÉALISER à la maison :

Rédiger la méthode utilisée pour déterminer la concentration de la solution de Dakin :
Pour cela :
- préciser le nom de la méthode utilisée,
- citer les deux étapes nécessaires à cette méthode,
- rédiger le protocole des manipulations que chaque élève a effectué.
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