
4. Etude de l’absorption des solutions 
 

a. Spectrophotométrie UV-visible 
 

Le spectre de la lumière blanche (visible) est continu. Les radiations de la lumière blanche ont des longueurs 
d’onde λ comprises entre environ 380 et 780 nm. (400 et 800 nm). 
 

 
                                                    Spectre de la lumière blanche. 
 

À l’aide d’un spectrophotomètre (sensible à l’UV et au visible), on détermine pour chaque longueur d’onde 
λ l’absorbance A de la solution, c’est-à-dire sa capacité à absorber cette radiation  

                                      
 

Principe de la spectrophotométrie UV-visible  
 

On obtient un graphique appelé « spectre d’absorption ». Il représente l’absorbance A de la solution en fonction 
de la longueur d’onde λ . 

 
b. Couleur absorbée et couleur d’une espèce en solution 
 
Une solution qui n’absorbe aucune radiation dans le visible est transparente.  
Une solution qui absorbe une partie des radiations visibles apparaît colorée. 
 
Le disque chromatique nous enseigne les couleurs et leur couleur complémentaires de l’autre côté du 
cercle. 
Une solution qui absorbe le vert apparaît de la couleur complémentaire violette comme le permanganate 
de potassium. 

 
                                                          disque chromatique. 



c. Loi de Beer-Lambert 
 

L’absorbance  𝑨𝝀 d’une solution dépend de nombreux paramètres :  
- un coefficient 𝜺𝝀 dépendant de la longueur d’onde 
- l’épaisseur de la cuve l de solution traversée par la lumière,  
- la concentration C en espèce colorante. 
 

 
 
d. Dosage par étalonnage 
 

Doser une espèce en solution consiste à déterminer expérimentalement sa concentration c. 
 

À partir d’une solution mère de concentration cmère , on prépare par dilution  des solutions filles de 
concentrations cfilles.  
Ces solutions mère et filles constituent les solutions étalons. 
 

On mesure ensuite l’absorbance A des solutions étalons.  
 

On trace une courbe d’étalonnage : A = f(c) (avec Regressi on fait une modélisation linéaire) 
Cette courbé est une droite. 
 

Pour déterminer la concentration d’une solution inconnue, on mesure l’absorbance Ade cette solution.  
Grâce à la courbe d’étalonnage, par une méthode graphique on détermine  la concentration molaire Csolution de 
l’espèce chimique dissoute. (curseur sur Regressi) 

 

 
Courbe d’étalonnage  

 

Il est important de déterminer à partir du spectre d’absorption de la solution étudiée la longueur d’onde du 
maximum d’absorption λmax.  
 

EXEMPLE 
 
 
 
 
                        Dans le cas du sirop de menthe :  
                           maximum d’absorption  λmax = 650 nm  
 
 
 
 
 

Le spectrophotomètre mesure uniquement l’absorbance A de solutions diluées. Leur concentration doit être 
inférieure ou égale à 10–2 mol · L–1.  
Il faut que la concentration de la solution inconnue que l’on souhaite doser soit comprise dans la gamme de 

concentration des solutions étalons. (VOIR FICHE P°381 DU LIVRE) 

𝑨𝝀 = 𝜺𝝀  × 𝒍 × 𝑪 
𝐴     (𝑠𝑎𝑛𝑠 𝑢𝑛𝑖𝑡é) 
 𝜀𝜆   (𝑙. 𝑚𝑜𝑙−1. 𝑚−1) 
𝑙       (𝑚) 
𝐶      (𝑚𝑜𝑙. 𝑙−1) 
                                                                                      

                𝑨 = 𝒌 × 𝑪 
𝑘      (𝑙. 𝑚𝑜𝑙−1) 
 
 


