
TP 1 Absorbance de solutions étalons – Courbe d’étalonnage (durée 1h40) 
 

 

I. Préparation d’une solution mère S0 à partir d’une solution de laboratoire  (max 20 minutes) 
 

On dispose d’une solution de laboratoire de concentration C = 1,0×10-3 mol.L-1. 
On souhaite préparer une solution S0 de concentration C0 = 1,0×10-4 mol.L-1. 
 
1. Quel matériel va-t-on utiliser pour préparer 50,0 mL de solution ? 
2. Recopier et compléter le protocole de dilution : 
 

Verser …………………………………….. dans un bécher. 
A l’aide de ……………………….. munie d’une ……………………….. prélever …………………………… de solution 
Verser ………………….dans ………………………………………………………. 
Compléter …………………………….avec de l’eau distillée  et ………………………… 
Compléter jusqu’au ………………………………… 
Verser la solution ainsi préparée dans un …………………………et noter la concentration de la solution. 

 
3. Réaliser la dilution pour préparer S0.        
 

II. Réalisation de solutions étalons (max 30 minutes) 
 
4. Recopier le tableau et déterminer les volumes Vi permettant de réaliser ces solutions : on fera apparaître 
l’expression littérale et le calcul permettant de déterminer le volume initial de la première solution uniquement.  

 

Volume Vf de la 
fiole (mL) 

Volume Vi de solution 
S0 à introduire (mL) 

Facteur de dilution F Concentration Cf de la 
solution diluée (mol.L-1) 

solution 

50,0 5,0 10 1,0×10-5 S4 

50,0 10,0 5 2,0×10-5 S3 

50,0 20,0 2,5 4,0×10-5 S2 

50,0 40,0 1,25 8,0×10-5 S1 

50,0 50,0 Solution non diluée S0 10,0×10-5 S0 
 

 
 

5. Chaque groupe réalisera deux solutions :                     Groupe 1,3,5,7,9     S1 et S4 
                                                                                                  Groupe 2,4,6, 8        S2 et S3 

Ne pas oublier de noter sur le bécher le nom de votre solution. 

 
III. Mesure de l’absorbance des solutions étalons  
 
Document Le principe de la mesure avec le colorimètre et d’un spectrophotomètre 
 

Le colorimètre envoie un faisceau lumineux monochromatique de longueur d’onde λ 
d'intensité I0 dans l'échantillon et mesure l'intensité I1 recueillie à la sortie. Il calcule une 
grandeur nommée "absorbance" notée 𝐀𝛌 (sans unité) de la solution.  
 

L'absorbance (𝐀𝛌  sans unité) dépend : 
de la longueur de solution traversée (l en m)  
de la concentration de l’espèce absorbante (C en mol.L-1).  
d’un coefficient de proportionnalité qui dépend de la longueur d’onde ( 𝜺𝝀 en L.mol-1.m) 
 
Loi de Beer-Lambert :  𝐀𝛌 =  𝜺𝝀  × 𝐥 × 𝐂  



6. Répondre aux questions du tableau suivant par vrai ou faux : (max 5 minutes) 
 

a. L'absorbance augmente si la longueur de la cuve de liquide l diminue ? Vrai Faux  
b. L'absorbance est minimale avec de l'eau pure ? Vrai Faux  
c. L'absorbance 𝐀𝛌 augmente si la concentration augmente ? Vrai Faux  

 

Pour faire une mesure d'absorbance, il faut choisir la couleur de la DEL en fonction de la substance testée.  
Le colorimètre Jeulin peut travailler aux longueurs d'onde :  
Bleu 470 nm Vert 525nm 570nm Jaune 590 nm Orange 605nm 625nm Rouge 660 nm  

 
 

7. D'après la courbe ci-contre quelle est la longueur d'onde  la plus adaptée pour étudier l’absorbance des solutions 
de permanganate de potassium ? 
 

Avant de faire des mesures d’absorbances, il faut régler le blanc (max 5 minutes) 
(l’appareil doit indiquer une absorbance nulle avec de l’eau  distillée, le solvant) 

 

 
 

8. En utilisant la notice de l’appareil réaliser la mesure de l’absorbance 𝐀𝛌                     (max 10 minutes) 

à la longueur d’onde  choisie  
 

solution Concentration Cf 
de la solution  

(mol.L-1) 

Absorbance 𝐀𝛌 

Groupe 1 
Groupe 2 

Groupe 3 
Groupe 4 

Groupe 5 
Groupe 6 

Groupe 7 
Groupe 8 

Groupe 9 
Groupe 8 

S4 1,0×10-5      

S3 2,0×10-5      

S2 4,0×10-5      

S1 8,0×10-5      

S0 10,0×10-5      
 

IV.  Tracé de la courbe d’étalonnage 
 

9. A l’aide du logiciel Regressi et en utilisant la notice, tracer la courbe d’étalonnage d’équation Aλ = f(C) (Vous 
n’utiliserez q’une valeur d’absorbance pour chaque solution) (max 30 minutes) 
 

10. En utilisant la courbe de modélisation, déterminer le coefficient directeur k tel que Aλ = 𝑘 × 𝐶  
 

 Nettoyer votre paillasse. Les solutions de permanganate seront recueillies dans un bidon de récupération. 
 

 



 
Evaluation 
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