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Introduction 
La lumière blanche est polychromatique, c. à. d. quelle comporte toutes les couleurs de l’arc-
en-ciel. Chaque couleur est caractérisée par une longueur d’onde mesurée en nanomètres (nm) 
Si cette lumière traverse la solution d’un colorant, l’ interaction avec les molécules du colorant 
est différente suivant la couleur du rayon incident: certaines couleurs seront fortement 
absorbées, d’autres passeront tout droit à travers la solution sans subir d’altération. Le résultat 
est un coctail de couleurs différent de la lumière blanche incidente, mélange que nous 
appelons la “couleur”  de la solution. 
 

 
Le spectrophotomètre: 
Un spectrophotomètre se compose 
a) d’un monochromateur 
il sélectionne une couleur voulue de la lumière incidente ( dans la spectrophotométrie visible 
en général entre 330 nm (UV proche ) et 900 nm ( IR proche ) 
b) de la cuve  
en général d’une épaisseur de 1cm, aux parois transparentes, elle contient la solution 
c) un détecteur 
en général une photodiode qui enregistre l’ intensité de la lumière transmise 
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La mesure 
 
Spectrophotomètres manuels: 
 
1) Enregistrement d’un spectre d’absorption:  
On essaie autant de longueurs d’onde que possible pour savoir pour laquelle l’ intensité de 
lumière absorbée est maximale. Pour avoir l’absorption due au colorant seul, on mesure aussi 
l’absorption due au solvant ( “ le blanc”) et on la soustrait ( l’appareil effectue cette opération 
automatiquement ). On sélectionne ensuite la longueur d’onde qui est absorbée au maximum.. 
2) L’appareil indique pour cette longueur d’onde la valeur de l’absorbance, c.à.d. de 
l’expression  

A = 
I

I 0log  

 où I0 resp. I sont les intensités de lumière transmises à travers le solvant pur, resp. la solution 
du colorant . 
( A = 0 : corps transparent; A → ∞  : corps opaque ) 
3) Nous savons que l’absorbance est proportionnelle à la concentration ( g/l)  du colorant 
dissous: 
 

A = k c 
 
Si nous mesurons l’absorbance pour une concentration connue à l’avance, nous pouvons 
déterminer k ( étalonnage ), puis une mesure d’une concentration inconnue sera possible ä 
l’aide de la valeur de k déterminée. 
 
Spectrophotomètres automatiques: 
 
Dans les appareils automatiques ( type SPC250 ), on enregistre automatiquement le spectre 
entier dans le mode SPECTRE, puis on choisit le maximum d'absorption pour y faire les 
mesures de concentration dans le mode CONC. L'appareil demandera la concentration de 
l'étalon (connue à l'avance) pour déterminer lui-même la constante k, puis, pour les autres 
mesures, il indiquera tout de suite les concentrations. 


