
Colorimétrie - loi de Beer-Lambert – Courbe d’étalonnage  

AdM  1 

 
La loi de Beer - Lambert 

 
Principe : 
Un spectrophotomètre (colorimètre) est un appareil qui permet de faire passer de la 
lumière blanche (toutes les longueurs d’onde) à travers une solution et de mesurer 
l’intensité de lumière transmise en fonction de la longueur d’onde. 

Pour une longueur d’onde donnée et une épaisseur de la cuve donnée : 
Soit 
 I l’intensité de cette longueur d’onde transmise à travers une solution de 
concentration c  (en mol/l) dans le spectrophotomètre, 
 Io l’intensité de lumière transmise à travers le solvant pur 
On définit alors l’absorbance A par : 

A = 
I
I0log  

Les spectrophotomètres déterminent l’absorbance. Nous allons vérifier la loi de Beer-
Lambert disant que l’absorbance est proportionnelle à la concentration du soluté: 
 

A = k c  (loi de Beer-Lambert) 
 

k est une constante pour une épaisseur de cuve donnée, une longueur d’onde donnée et un 
soluté donné. 
 
Mode opératoire : 
 
-Vous disposez d’un flacon jaugé de 50 ml, de quatre flacons jaugés de 25 ml, d’un pèse-
substance, de deux entonnoirs, d’une balance de précision, d’eau distillée, de nitrate de 
nickel hexahydraté Ni(NO3)2 6H2O 
-Par dilutions successives dans des flacons jaugés préparer des solutions 0,1M ; 0,08M ; 
0,06M ; 0,04M de ce sel et mesurer pour chaque solution préparée son absorbance à 
λ = 393nm 
-Dans Excel dresser la courbe A = f(c), vérifier qu’il s’agit d’une droite passant par 
l’origine et déterminer sa pente k. Ecrire explicitement la loi de Beer-Lambert.  
-Mesurer l’absorbance à la longueur d’onde indiquée d’une solution inconnue du sel qui 
vous sera distribuée et déterminer ensuite avec autant de précision que possible la 
concentration de cette solution. 

lumière incidente           solution  lumière transmise mesure des intensités 
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Rapport 
 
Préparation d’une solution 0,1 M de nitrate de nickel dans un jaugé de 50 ml : 
 
Masse molaire    =   g/mol 
Nombre de moles nécessaires  =   mol 
Masse nécessaire   =   g 
 
Dessin de l’introduction dans le jaugé de 50 ml : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dilutions : 
 
-Pour avoir une solution 0,08 M il faut introduire       ml de solution 0,M dans le jaugé de 
25 ml  et remplir jusqu’au trait de jauge. 
-Pour avoir une solution 0,06 M il faut introduire       ml de solution 0,M dans le jaugé de 
25 ml  et remplir jusqu’au trait de jauge. 
-Pour avoir une solution 0,04 M il faut introduire       ml de solution 0,M dans le jaugé de 
25 ml  et remplir jusqu’au trait de jauge. 
 
Courbes Excel : 
 
Imprimez s.v.pl. sur feuille séparée et joignez à ce rapport 
 
Loi de Beer-Lambert 
 
Pour le nitrate de nickel, à λ = 393nm, pour une épaisseur de cuve de    mm, nous 
trouvons :  
   A = ……………..c     ( c concentration en mol/l) 
 
Solution inconnue : 
 
Absorbance mesurée à ……….. nm :             
 
Calcul :  c  = ………………….. =             mol/l 


