
Constitution et transformations de la matière

1 Suivi de l'évolution d'un système, siège 
d'une transformation

A: Détermination de la composition du 
système initial à l'aide de grandeur 
physiques

Ch . 2 Couleur et quantité de matière

I_ Couleur d'une espèce chimique en solution

1°) Spectre de la lumière transmise par une solution colorée
Expérience : On observe la lumière transmise par une solution colorée éclairée en lumière
blanche. Le spectre de la lumière transmise montre que des couleurs du spectre de la 
lumière blanche ont été absorbées. 

Le mélange des couleurs transmises (présentes dans le spectre de la solution) donne sa 
couleur à la solution. Dans le cas d'une solution de sulfate de cuivre, les couleurs 
transmises sont le bleu et le vert. Le
mélange de ces deux couleurs donne
du cyan, couleur de la solution.

2°) Détermination de la couleur d'une
espèce à partir de son spectre
d'absorption 
A l'aide d'un spectromètre, on
enregistre le profil spectral d'une
espèce colorée (Intensité lumineuse
en fonction de la longueur d'onde). 
Exemple : profil spectral d'une
solution de permanganate de
potassium
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La solution absorbe le vert et transmet le bleu et le rouge du spectre de la lumière 
blanche. 
La solution apparaît donc de couleur magenta. 
Le cercle chromatique -ci-contre permet de
déterminer la couleur d'une solution connaissant les
couleurs qu'elle transmet. 
Exemple : une solution qui transmet du rouge et du
vert apparaîtra jaune, couleur située entre les deux
couleurs transmises. 

II_ Couleur et concentration

1°) Absorbance d'une solution colorée
On définit l'absorbance A d'une solution par son aptitude à absorber une radiation 
lumineuse d'une longueur d'onde donnée. A est sans unité.
Une solution parfaitement transparente aura une absorbance nulle (pour une longueur 
d'onde donnée). 
Une solution qui absorbe 99% d'une radiation donnée aura une absorbance A = 2,0. 
L'absorbance se mesure à l'aide d'un spectrophotomètre (doc 10 p. 79).
Vidéo : 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=pxC6F7bK8CU

Ci-dessous : Absorbance A du rouge de crésol basique en fonction de la longueur d'onde 
(domaines proche UV et visible). 

Cette espèce absorbe essentiellement le vert et un peu de bleu du spectre visible et elle 
transmet essentiellement le rouge. Sa couleur est donc rouge en solution..

 2°) Loi de Beer-Lambert
On montre expérimentalement que pour une longueur d'onde donnée, l'absorbance A 
d'une espèce en solution est proportionnelle à sa concentration c (doc 11 p 79) : 

A = k.c (c en mol.L-1 et k en L.mol-1)
Le coefficient de proportionnalité k dépend de la longueur d'onde, de la nature de l'espèce 
et de la longueur de solution traversée.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=pxC6F7bK8CU


3°) Dosage spectrophotométrique
Un dosage permet de déterminer la concentration inconnue  d'une espèce en solution par 
une méthode physique ou chimique. 
Dans le cas du dosage spectrophotométrique, on mesure l'absorbance de la solution pour 
déterminer la concentration c de l'espèce dissoute, connaissant le coefficient k de la loi de 
Beer-Lambert. 
La mesure de A pour quatre solutions de concentration connue en espèce absorbante 
(disques gris ci-dessous) permet de tracer une droite d'étalonnage A = k.c. 
La mesure de A pour une solution de concentration inconnue c de l'espèce absorbante 
permet de déterminer c par simple lecture graphique (tirets).  
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