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Matières colorées et absorbance des  
solutions 
 
 
 
Exercice 1 :  Synthèse de l'indigo    /6,5  
● Document 1 : Aspect historique  
L’indigo est historiquement, la matière colorante bleue violacée, extraite des feuilles et des tiges de 
l'indigotier. À partir de la fin du XIXe siècle, les chimistes montrèrent que la couleur bleu-indigo 
extraite de diverses plantes tinctoriales résultait du même pigment nommé indigotine (mais nommé 
aussi indigo). Le procédé de manufacture développé à la fin des années 1800 est toujours en 
usage aujourd'hui à travers le monde. 

 
● Document 2 : Protocole de synthèse  
 Dissoudre 0,2 g de 2-nitrobenzaldéhyde, solide 

blanc, dans un erlenmeyer contenant 10 ml 
d’acétone.  

 Ajouter environ 10 mL de solution de soude à 2 
mol.L-1, observer l'apparition d'une coloration 
jaune foncée puis bleue ; enfin, un solide bleu 
sombre d'indigo, apparaît. 

 Essorer le solide bleu sur un filtre büchner sous 
pression réduite. Laver le avec de l’éthanol. Es-
sorer le solide avent de le mettre à sécher à 
l'étuve (100 °C) pendant 30 minutes. 

 
● Document 3 : Teinture des jeans  
Les blue-jeans sont colorés par immersion des tis-
sus dans un bain d’indigo réduit (appelé aussi la 
forme leuco), qui est incolore. On expose ensuite le 
tissu à l’air libre pour le sécher. L’oxygène de l’air 
oxyde le pigment en indigo et le jean devient bleu. 
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Forme oxydée de l’indigo                          F orme leuco de l’indigo 

 A B C D 
1- Réaliser       
2- 3- 4- Analyser      
5- Réaliser      
 

1- Réaliser un schéma légendé de la filtration sous pression réduite.    /1 
2- Déduire du protocole quelques propriétés de l'indigo :  

- l'indigo est-il soluble dans l'eau ? Dans l'éthanol ? Dans l'acétone ?   /1,5 
- sa température de fusion est-elle inférieure à100°C ?     /0,5 

3- Laquelle des deux formes de l’indigo est colorée ? Votre réponse doit être argumentée.  /1 
4- Quelle est la longueur d’onde absorbée par la forme colorée de l’indigo ?   /1 
5- Écrire la formule semi-développée de la molécule colorée.     /1,5 
 
 

3 
DEVOIR 

Document 4 : Cercle chromatique des 
couleurs.  La double flèche se reporte au 
maximum d’absorption de la radiation (en 

nm). 
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Exercice 2 :  Formes isomères    /4  
Ecrire en formule semi-développée ou topologique quatre isomères de formules brutes C3H6O2. 
 

Exercice 3 :  Dosages des ions cuivre (II)   /10  
Le but de l'exercice est d'illustrer le dosage de solutions parfois utilisées en hydrométallurgie et 
contenant des ions cuivre (II) : Cu2+

(aq) . 
On dispose d'une solution S1 contenant des ions Cu2+

(aq) . 
On veut maintenant réaliser le dosage spectrophotométrique de la solution S1. 
Pour cela, on prépare un ensemble de solutions de sulfate de cuivre (Cu2+

(aq) + SO4
2-

(aq)) à partir 
d'une solution mère Sm de concentration cm= 0,50 mol.L-1. La teinte bleue de ces solutions est due 
à la présence des ions Cu2+

(aq). 
 

Solution Sm Sdl Sd2 Sd3 Sd4 Sd5 
[Cu2+]  

(mol.L-1) 0,500 0,250 0,200 0,100 0,050 0,010 
 

 A B C D 
1- Réaliser       
2- 3- Approprier      
4- 5- Analyser      
6- 7- 8- Valider      
 

1- Préparation d'une solution diluée : décrire soigneusement la préparation de 50 mL de la solu-
tion Sd2 à partir de la solution mère Sm sachant que l'on dispose de la verrerie suivante : /2 

- fioles jaugées de 25 mL, 50 mL, 100 mL ; 
- pipettes jaugées de 10 mL, 20 mL, 25 mL ; 
- béchers de 50 mL et de 100 mL ; 
- éprouvettes graduées de 20 mL et 50 mL. 

2- L'opérateur introduit de l'eau distillée dans une cuve qu'il place dans le spectrophotomètre, il 
règle alors l'absorbance sur la valeur "zéro". Justifier cette opération.    /0,5 

3- Rappeler la loi de Beer-Lambert, ainsi que la signification des différents termes.  /1 
4- On mesure l'absorbance des solutions préparées. Les points expérimentaux sont présentés 

sur le graphique ci-dessous. La loi de Beer-Lambert est-elle vérifiée ?   /1 

 
 

5- Détermination de la concentration de la solution S1. 
On prélève 25,0 mL de cette solution que l'on introduit dans une fiole jaugée de 50 mL dont on 
complète le niveau avec de l'eau distillée. Après homogénéisation l'absorbance de cette solu-
tion S2 est mesurée : on trouve A = 1,5.  
Déterminer graphiquement la concentration en ions Cu2+

(aq) de la solution S2.   /1,5 
6- En déduire alors celle de la solution S1.        /1,5 
7- En réalité, la solution S1 a été préparée par dissolution de sulfate de cuivre pentahydraté solide 

(CuSO4 , 5 H2O ) de masse molaire M = 249,6 g.mol-1. Une masse m = 15,6 g de ce produit est 
utilisée pour préparer un volume V = 250 mL de solution, déterminer la concentration en ions 
Cu2+

(aq) de cette solution.          /2 
8- Conclure sur la validité du résultat obtenu précédemment.     /0,5 
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