Absorbance d’une solution – Loi de Beer-Lambert
➢ Radiation lumineuse : Rappel de seconde
Une radiation lumineuse est définie par sa longueur d’onde λ. Chaque longueur d’onde est
perçue par notre cerveau comme étant une couleur bien précise :
Couleur
λ dans le
vide (nm)

ultraviolet
< 380
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bleu
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~ 520565
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~ 625-740

> 780

➢ L’absorbance Aλ d’une solution est une grandeur positive sans unité liée à l’absorption par la
solution d’une radiation de longueur d’onde λ
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exemple : Si la radiation est entièrement transmise : I = I0 et donc I/I0 = 1 et Aλ = 0
Si la radiation transmise est 100 fois intense que la radiation incidente :
I/I0 = 1/100 = 10-2 et Aλ =
➢ Loi de Beer-Lambert : elle définit la relation entre L’absorbance, la concentration C de la
solution et la longueur L de solution traversée par la lumière selon relation suivante :

Aλ = ελ . L . C
Avec

L en cm
C en mol.L-1
ε est le coefficient d’absorption molaire caractéristique de l’espèce absorbante (L.mol-1.cm-1)
➢ Si la cuve contient deux espèces absorbantes 1 et 2 :

Aλ = ԑλ,1 . L . C1 + ԑλ,2 . L . C2
➢ Spectre d’absorption d’une substance colorée en solution :
Un spectrophotomètre mesure l’absorbance pour toutes les longueurs d’onde (toutes les
couleurs) du domaine du visible.

Le spectre d’absorption est le graphe représentant l’absorbance en fonction de la longueur
d’onde.

A partir du spectre, on détermine deux grandeurs caractéristiques de l’espèce chimique :
- la longueur d’onde λm correspondant à l’absorption maximale. Elle renseigne sur la couleur
d’une espèce qui absorbe dans le visible

-

le coefficient d’absorption molaire εmax de l’espèce au maximum d’absorbance Amax. Il
renseigne sur l’intensité de l’absorption de l’espèce.

Applications

