
Dosage des ions Fe2+ et Fe3+ dans un vin blanc 
 

Consigne individuel puis mise en commun en petit groupe (20 min) 
Les propositions seront ensuite mises en commun en grand groupe puis on passera à la 
réalisation du protocole. 
 

Élaborer le protocole de dosage colorimétrique des ions fer dans un vin blanc (avec préparation de 
solutions étalon pour obtenir la courbe d’étalonnage). La concentration massique totale des ions fer 
est de l’ordre de 3 à 4 mg.L-1.     

 

----------------------------------------------------------- 
 

Objectifs et mots clés : 
 

Il s'agit de doser l'élément fer dans une solution aqueuse, un vin blanc.  
L'ion Fe3+ donne un ion complexe thiocyanofer [Fe(SCN)]2+ , de couleur rouge vif, en présence de l'ion 
thiocyanate SCN-. Le dosage se fait par spectrophotométrie : on mesure la quantité de lumière absorbée 
par la solution colorée (absorbance) et on compare à celle absorbée par des solutions de concentration 
connue.: l'absorbance est proportionnelle à la concentration de la substance colorée. 
 

Le spectrophotomètre permet de mesurer la quantité de lumière, pour une longueur d'onde fixée par 
l'utilisateur, absorbée par une solution colorée. Cette absorbance A est proportionnelle à la 
concentration C de l'espèce chimique colorée en solution (loi de BEER-LAMBERT). Il faut donc réaliser la 
courbe d'étalonnage (A = f(C)) du spectrophotomètre pour l'espèce chimique étudiée, avec des solutions 
de concentration connue. Cette courbe permettra ensuite de déterminer la concentration d'une solution 
inconnue : le vin blanc. 
 

On dosera l'élément fer dans un vin blanc. 
L'élément fer en solution se présente sous forme de Fe2+ et Fe3+. On oxyde donc au préalable le Fe2+ 
(éventuellement présent **) en Fe3+, par le peroxyde d'hydrogène H2O2 (eau oxygénée) en présence 

d'acide chlorhydrique. 
 

Données :  
masses atomiques molaires en g.mol-1 

H = 1 ; C = 12 ; N = 14 ; O = 16 ;  
S = 32,1 ; K = 39,1 ; Fe = 55,8 

potentiels red-ox : 
Fe3+ / Fe2+ : E° = 0,77 V 
H2O2 / H2O : E° = 1,76 V 

 
Matériel disponible : 

solutions :  

vin blanc 

solution de sel de Mohr [Fe(NH4)2(SO4)2, 6 H2O] contenant 200 mg.L-1 de fer. 

solution d'acide chlorhydrique à 5 mol.L-1 

eau oxygénée à "0,5 volume" (1 litre de solution de H2O2 peut libérer, par décomposition (H2O2  1/2 O2 + 
H2O), 0,5 litre de gaz oxygène (conditions normale de température et pression) 

thiocyanate de potassium à 20 g.L-1 
 

verrerie :  

burettes graduées, fiole jaugée de 100 mL, pipette jaugée et graduées de 10 mL, tubes à essai, 
bechers...  

                                                      
** L'ion Fe2+ est oxydé par l'oxygène de l'air en Fe3+ ; mais dans le vin blanc il subsiste en général du Fe2+ car on utilise des 

antioxydants. En effet un excès de Fe3+ peut conduire à la formation d'un précipité de phosphate de fer peu apprécié par le 
consommateur. 



 
ANNEXE 1 
 

Courbes d'absorbance 
 
 

1 : thiocyanofer 
 
2 : vin blanc 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

ANNEXE 2    spectrophotométrie et couleurs  
 

Loi de Beer-Lambert : absorbance lumineuse 
La loi de Beer-Lambert est une relation donnant la variation de l'intensité lumineuse en fonction de la distance 
parcourue dans un milieu transparent, par exemple une solution colorée. L'absorbance, utilisée en 

spectrophotométrie UV-visible, est définie par : A = log (I0 / I) 
où I0 et I sont les intensités lumineuses incidente et transmise.  
Pour les solutions diluées (C < 0,1 mol.L-1) l'absorbance est proportionnelle à la concentration de l’espèce chimique 

absorbante : A =  L C 

 est le coefficient d'absorbance (ou coefficient d'extinction molaire) qui dépend de la longueur d’onde de la 
lumière et L la longueur parcourue dans le milieu absorbant. 
 

                 
 

Lorsqu’une espèce chimique absorbe une partie du spectre 
visible, sa couleur correspond au « complémentaire » : sur le 
cercle chromatique la complémentaire d'une couleur lui est 
diamétralement opposée.  
 
Principe du spectrophotomètre : 
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