
Fiche méthode 1 :                         Mesurer l’absorbance d’une solution 
par spectrophotométrie

PRINCIPE     :  

Une substance colorée absorbe une partie de l’intensité lumineuse qui la traverse. La couleur d’un composé 
en  spectrophotométrie  d’absorption  est  le  résultat   de  l’absorption  d’une  partie  de  la  lumière  visible 
provenant d’un faisceau de lumière blanche.

Si l’absorption se fait dans un seul domaine de longueur d’onde, la couleur perçue par l’œil correspond à la 
couleur complémentaire de la couleur absorbée, c'est-à-dire celle qui est située à l’opposé dans le triangle 
des couleurs.

Couleur absorbée Longueur d’onde (nm) Couleur perçue

Rouge 620-700 Cyan
Jaune 560-590 Bleu
Vert 520-560 Violet
Cyan 480-500 Rouge
Bleu 420-460 Jaune

violet 380-420 vert

L’absorption d’une solution à une longueur d’onde fixée est 
donnée par la relation de Beer-Lambert :

                                                                  A=ε.l.C

ε : coefficient d’absorption molaire (L.mol-1.cm-1), l : épaisseur de la cuve traversée par le faisceau lumineux 
(cm) et  C : concentration de la substance  absorbante (mol.L-1).

PROTOCOLE     :  

On dispose d’un spectrophotomètre à simple faisceau avec lequel il est nécessaire de mesurer l’absorbance 
du solvant pour chaque longueur d’onde choisie. Pour obtenir la courbe d’absorbance A = f(λ) :

-  introduire  une  cuve  en verre  (ou  plastique)  contenant  de  l’eau  dans  le  compartiment  cuve.  Pour  une 
longueur d’onde λ fixée, régler l’absorbance à zéro ou la transmittance à 100%.

- placer ensuite la cuve contenant la substance colorée et mesurer l’absorbance A.
-modifier  d’un  pas  de  5  nm  (ou  10  nm)  la  longueur  d’onde  et  répéter  les  opérations :  faire  le  zéro 

d’absorbance avec le solvant puis mesurer l’absorbance de la solution.

CAS PARTICULIER     :  

Dans le cas d’un indicateur coloré, on a intérêt à se placer au maximum d’absorbance de la forme acide ou 
basique pour mesurer l’absorbance de la solution en fonction du pH.

Dans le cas d’une solution de diiode dans du KI, on se placera à une longueur d’onde fixe (ex : 415 nm), la 
solution ne présenatnt pas de maximum d’absorbance.
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