
Spectrophotométrie d'absorption 

Détermination de la teneur en fer dans le vin par 
spectrophotométrie d’absorption 

 
Principe : 
 
A l’aide d’un oxydant, le fer est transformé en Fe 3+ 
Avec l’ion thiocyanate, il ya formation de l’ion comlexe thiocyanatofer(III) : 
Fe 3+  + SCN -   [Fe(SCN)] 2+ 

Cet ion complexe possède une intense coloration rouge-sang et peur se prêter aux analyses 
spectrophotométriques 
 
Mode opératoire :  

Solutions étalon 
Préparer une solution A au moyen de 0,4978 g FeSO4 . 7H2O et 100 ml HCl 0,1 M 
Cette solution aura une concentration de 1 g/l de Fe. 
Préparer ensuite une solution B de 20 mg/l de Fe en diluant 5 ml de A jusqu’à 250 ml dans un 
jaugé. 
Introduire ensuite dans 7 jaugés de 50 ml respectivement 0,5, 1, 2, 4 , 6, 8 et 10 ml de B, puis 
chaque fois 5 ml de HCl 2 M , 5ml de K2S2O8 à 2%( qui oxyde Fe(II) en Fe(III) ) et 10 ml 
KSCN à 20%. Remplir jusqu’au trait de jauge. 
Déterminer l’absorbance des 7 solutions obtenues dans un spectrophotomètre et établir une 
courbe de calibration A = f(c), c concentration de Fe 3+ en µg/l à la longueur d’onde, λ = 465 
nm 
 Dosage du fer dans le vin 
Le vin blanc renferme environ : 3 à 15 mg.l-1 de fer.  
- Dans un jaugé A de 50 ml verser:  
20 ml de vin blanc ; 
5 ml d’acide chlorhydrique de concentration 2 M ; 
10 ml KSCN à 20%.  
5ml de K2S2O8 à 2% 
Remplir au trait de jauge 
Dans un jaugé B témoin, verser les prélèvements suivants :  
20 ml de vin blanc ; 
5ml de K2S2O8 à 2% 
Remplir au trait de jauge 
Pour A et B : agiter, attendre deux minutes, observer l’évolution des solutions et mesurer 
l’absorbance de A à λ = 465 nm en prenant B comme blanc. 
A l’aide de la courbe de calibration, déterminer le pourcentage de fer dans le vin (qui a été 
dilué d’un facteur de 2/5 ! 


