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I. PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT 

La spectroscopie UV-Visible se réalise à l’aide d’un spectrophotomètre. On place dans le 
spectrophotomètre une cuve contenant une solution colorée. Ensuite le spectrophotomètre envoie 
un rayon de lumière monochromatique (une longueur d’onde bien déterminée) dans la cuve.  

 

Alors, le spectrophotomètre est capable de mesurer l’intensité lumineuse entrant dans la cuve 𝐼" 
et celle sortant de la cuve 𝐼. En effet la solution colorée de la cuve, va absorber une partie de la 
lumière incidente. La lumière sortant de la cuve sera donc moins intense. 

Avec ces deux données mesurées, le spectrophotomètre affiche la valeur de l’absorbance en 
effectuant le calcul suivant : 

𝐴 = − log )
)*

 Où A est l’absorbance 

 

Ainsi l’absorbance est en quelque sorte une grandeur qui compte la capacité d’une solution à 
absorber un rayon lumineux d’une longueur bien déterminée. 

Maintenant que nous avons compris comment le spectrophotomètre affiche la valeur de 
l’absorbance, voyons maintenant comment on peut exploiter ce phénomène pour déterminer la 
présence d’une espèce chimique dans une solution. 

II. CARACTERISATION D’UNE ESPECE CHIMIQUE 

 

 

Dans la première partie, le spectrophotomètre donnait une valeur d’absorbance pour une valeur 
longueur d’onde bien déterminée. En fait, on peut réaliser cette mesure pour toute une plage de 
longueur d’onde allant des UV lointains au Visible. 

Rappel sur les plages de longueur d’ondes électromagnétiques : 
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Maintenant, le spectrophotomètre va réaliser la même opération que dans le I. mais pour toute 
une plage de longueur d’onde. Il construit ensuite un graphique qui donne l’absorbance en 
fonction de la longueur d’onde : 

 

 

On voit bien qu’il existe une longueur d’onde pour laquelle l’absorbance est maximale, on 
appelle cette longueur d’onde : 𝜆,-. 

En réalité, chaque espèce chimique dissoute dans une solution colorée possède sa longueur 
d’onde maximale d’absorbation. Ainsi, en déterminant le 𝜆,-. grâce au spectrophotomètre on 
peut connaître l’identité de l’espèce chimique dissoute dans la solution colorée. 

EXEMPLE 
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III. COULEUR D’UNE SOLUTION 

DEFINITION 

Il est extrêmement simple de déterminer la couleur d’une solution. En effet, la couleur d’une 
solution correspond à la couleur complémentaire de le couleur qu’indique le maximum 
d’absorbation 𝜆,-. . 

 

EXEMPLE 
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IV. LOI DE BEER-LAMBERT 

1. DEFINITION 

L’absorbance d’une solution colorée est proportionnelle à la concentration molaire de l’espèce 
chimique responsable de cette coloration. On a la relation suivante : 

𝐴 = 𝜀×𝑙×𝐶 

• A est l’absorbance sans unité 
• 𝜀 est le coefficient d’extinction molaire en L.mol-1.cm-1 
• 𝑙 est la longueur de la cuve en cm 
• 𝐶 est la concentration molaire mol.L-1 

2. DOSAGE PAR ETALONNAGE 

Grâce à la loi de Beer-Lambert, on peut réaliser une courbe représentant l’absorbance en 
fonction de la concentration.  

DEFINITION 

Le dosage est la détermination de la concentration d’une espèce chimique dans une solution. 

On réalise plusieurs solutions de concentrations connues dont on détermine l’absorbance à l’aide 
du spectrophotomètre. Ces données permettent de réaliser la courbe suivante : 

 

Puis on mesure l’absorbance d’une solution dont on ne connaît pas la concentration. Grâce à la 
courbe, on détermine la concentration. 


