
Dosage des solutions colorées  
par étalonnage  
 
 
 
 
Connaître la quantité de colorants dans une solution peut s’avérer important : on ne peut pas 
consommer plus d’une certaine dose de colorants alimentaires par exemple. L’œil n’étant pas un 
instrument précis pour déterminer une concentration, on préfère utiliser un spectrophotomètre.  
 
I  Spectrophotomètre : un appareil pour mesurer l’abs orbance  
 

1. Description du spectrophotomètre 
● Afin de rendre compte de l’opacité d’une solution pour certaines radiations, on introduit une 
nouvelle grandeur sans unité : l’absorbance, notée généralement A. 
● L’absorbance se mesure avec un spectrophotomètre. Cet appareil comporte :  
- un système dispersif 

(réseau) permettant de 
sélectionner la longueur 
d’onde bien particulière de 
la lumière traversant la 
cuve, 

- un détecteur mesurant 
l’intensité lumineuse I 
traversant la cuve. 

 
2. Détermination de l’absorbance 

● Le spectrophotomètre détermine l’absorbance à partir de la valeur de l’intensité I0 mesurée lors 
de l’étalonnage et de la valeur de l’intensité I après traversée de la cuve contenant la solution 
colorée.  
● Une absorbance de 1,0 signifie qu’il ne reste plus que 10 % de l’intensité lumineuse après 
traversée de la cuve et plus que de 1 % si l’absorbance est de 2,0. 
● Le solvant peut absorber partiellement le rayonnement. L’étalonnage de l’appareil permet de 
connaître la valeur I0 pour calculer l’absorbance et de s’affranchir également de l’éventuelle 
absorption du solvant. 
 
II  Facteurs dont dépend l’absorbance  
 

1. La longueur d’onde 
● La détermination de la longueur d’onde où l’absorption est 
maximale permet de :  
- déterminer la longueur d’onde de travail pour effectuer un 
dosage : une grande absorbance permet de réduire son 
incertitude ; 
- confirmer la couleur de la solution : la couleur est due 
l’absorption de sa couleur complémentaire (voir fiche 13). 
● Le permanganate de potassium présente un maximum 
d’absorption vers 540 nm (radiation verte), la solution est donc 
de couleur magenta – violet (couleur complémentaire du vert). 
 

2. Concentration et épaisseur de la solution 
● L’absorbance est proportionnelle à l’épaisseur de la solution 
traversée. 
● Pour des solutions suffisamment diluées, l’absorbance est proportionnelle à la concentration. 
● La loi de Beer-Lambert traduit cette double proportionnalité : 
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A = ε(λ).ℓ.c avec ε(λ) : coefficient d’extinction molaire en L.mol-1.cm-1 ; ℓ : longueur de la cuve en 
cm ; c : concentration de l’espèce colorée en mol.L-1 ; A : absorbance sans unité 
● La largeur ℓ de la cuve d’un spectrophotomètre étant constant, la loi de Beer-Lambert s’exprime 
plus simplement : A = K×c . La constante K s’exprime alors en L.mol-1. 
 
III  Dosage par étalonnage  
● Principe du dosage par étalonnage : après avoir tracé une droite d’étalonnage, on peut 
déterminer la concentration d’une solution inconnue. 
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