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TP 9-b                     Suivi d’une réaction par spectrophotométrie. 

 

Problématique : comment effectuer le suivi d’une réaction avec un spectrophotomètre ? 

 

I. Le spectrophotomètre.  

1)- Mesure de l’absorbance d’une solution par spectrophotométrie. 

a)- Principe.  

On utilise le fait que toute solution colorée absorbe une partie de la lumière visible (400 nm < λ 0 < 800 

nm).Lorsqu’un faisceau de lumière monochromatique traverse un milieu absorbant, l’intensité lumineuse I 

du faisceau transmis est inférieure à l’intensité lumineuse I 0 du faisceau incident.Pour évaluer cette 

diminution, on utilise : 

-          La transmittance T :   T=  .  La transmittance s’exprime en pourcentage. 

-          L’absorbance A :  A= - log T=  - log   

-          à une transmittance T de 100 % (T = 1) correspond une absorbance nulle : A = 0. 

-          à une transmittance de 1 % (T = 0,01) correspond une absorbance A = log 100 = 2. 

On peut utiliser cette méthode lorsqu’une espèce colorée se forme ou disparaît au cours de la         

réaction.  

b)-  Principe de fonctionnement. 

        
 -          Un système dispersif (prisme ou réseau) permet de sélectionner une radiation lumineuse de 

longueur d’onde donnée.  

-          Cette radiation est dirigée vers l’échantillon à analyser. Le flux lumineux transmis est mesuré et 

converti en valeur d’absorbance. 

 II- Réaction étudiée.  

Mode opératoire : 

Dans un erlenmeyer, introduire : 

-5,0 mL d’iodure de potassium, K
+
 (aq) +I

-
(aq), à 1,0.10

-2
 mol.L

-1
.(pipette) 

- 20 mL d’acide sulfurique, 2H
+
 (aq) + SO4

2-
 (aq), à 2,0 mol.L

-1
 (éprouvette) 

- 5,0mL d’une solution peroxyde d’hydrogène, H2O2(aq) à 5,0.10
-2

mol.L
-1

 (pipette) 

* Agiter et observer. 

Questions : 

1°- a- Que peut-on dire de cette réaction d’un point de vue cinétique ? 

      b- Ecrire son équation. Couples d’oxydo-réduction mis en jeu : H2O2(aq) / H2O (l)    et  I2(aq) / I
-
(aq). 

      c- Les ions hydrogènes H
+
(aq) sont-ils des catalyseurs de cette réaction ?  

2°-a- Quelle espèce chimique est responsable de la couleur de la solution ? 

     b-  Cette réaction peut-elle être suivie par spectrophotométrie ? Pourquoi ? 
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III. Suivi temporel de la réaction. 

Manipulation : *Allumer le spectrophotomètre et régler la longueur d’onde à  =470 nm. 

*Faire le zéro du spectrophotomètre avec de l’eau distillée dans une cuve propre et sèche. 

*Prévoir deux autres cuves propres et sèches (l’une pour accueillir le mélange, l’autre de réserve). 

*Dans un bécher, préparer un mélange de volume V identique au II mais en déclenchant le chronomètre à 

l’instant où est introduite la solution de peroxyde d’hydrogène. 

*Homogénéiser rapidement ce mélange, en remplir soigneusement la cuve jusqu’au niveau indiqué et 

mesurer l’absorbance de ce mélange dès que possible, puis toutes les trente secondes pendant environ une 

dizaine de minutes, jusqu’à ce que l’absorbance mesurée ne présente plus d’évolution notable. 

Reproduire et compléter le tableau suivant : 

t (s)       

A       

                      

Exploitation : 

1°a – Tracer le graphe A= f(t) sur papier millimétré. 

    b- Analyser l’allure de la courbe. 

    c- Déterminer graphiquement la valeur de l’absorbance finale Af lorsque le système n’évolue plus. 

    d- Quelle est la valeur correspondante du temps, notée tf ? 

2°- En observant la couleur de la solution de diiode, justifier la valeur de la longueur d’onde choisie pour 

les mesures. (voir doc 2 p.93 – Hachette) 

3°- Rappeler l’expression de la loi de  Beer-Lambert (vue en 1
ère

S) 

4°-a- Déterminer les quantités de matière initiales d’eau oxygénée et d’ions iodure 

     b- A l’aide d’un tableau d’avancement, déterminer le réactif limitant et établir la relation :  

                                                            [I2] =  

    c- Montrer que [I2] max =  où n0 est la quantité initiale de réactif limitant. 

5°- Etablir la relation    =     où A(t) et Af sont les absorbances de la solution respectivement aux 

instants t et tf. 

6°- a- Déterminer graphiquement la valeur t1/2 telle que x(t1/2) =  . 

      b- A l’aide de l’ensemble des valeurs de t1/2 trouvées par les divers groupes, déterminer la valeur 

moyenne de cette grandeur et un encadrement de cette valeur avec un intervalle de confiance de 95%. 

(voir fiche p.584 - Hachette) 

      c- Comparer tf à t1/2. Conclure. 
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T.P : T.S.chap 09                                Suivi d’une réaction par spectrophotométrie. 

Matériel × 9 groupes:  

- Spectrophotomètre (élève) 

- Erlenmeyer 50 mL 

- Bécher 100 mL (pas large, pour le mélange et versement direct dans la cuve) 

- Spatule 

- Deux pipettes  jaugées de 5 mL 

- Une éprouvette 50 mL 

- pro pipette 

-  Becher de prélèvement  (X 2) 

- Agitateur magnétique 

- Barreau aimanté 

- Lunettes 

- Gants 

- 3 cuves propres et sèches pour spectrophotomètre. 

Solutions : 

- Solution d’iodure de potassium K
+
(aq) + I

-
(aq), à 1,0.10

-2
 mol.L

-1
 ( sur bureau prof – 1,0 L pour 4 

classes ) 

- Solution d’acide sulfurique 2H
+
(aq), +SO4

2-
 (aq), à 2,0 mol.L

-1
 ( prévoir 60 mL par binôme) 

- Solution de peroxyde d’hydrogène, H2O2(aq) , à 5,0.10
-2

 mol.L
-1

 ( prévoir 15 mL par binôme) 

- Pissette eau distillée 

 

 

 

 


