
Corrections exercices – solutions colorées 

3. a. Le β-carotène absorbe le bleu. Il apparaît de la couleur complémentaire : l'orangé. 
b. La chlorophylle a absorbe le bleu et le rouge. Elle apparaît de la couleur non absorbée : le vert. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
4. a. On repère sur le graphique l’absorbance maximale Amax = 1,05 et son abscisse 
max = 650 nm. 

b. Le bleu de méthylène absorbe beaucoup les radiations correspondant à la couleur orange 
(autour de 650 nm). Sa couleur est le complémentaire de l’orange, c’est-à-dire le bleu : il porte 
donc bien son nom. 
 
5 a. On a : A400= 400.l.c1 et A’400= 400.l.c2. 
La concentration de curcumine dans le mélange est : c1/2+c2/2 

 
6. La concentration molaire c s'exprime grâce à la loi de Beer-Lambert 

 
10. a. Au maximum d’absorption, λmax = 600 nm. 

 
12. 1. a. Sur le graphique, on lit : m = 510 nm. 
b. La couleur absorbée correspondant à 510 nm est le bleu-vert. La couleur de la solution 
(couleur complémentaire) est, d’après le cercle chromatique, rouge rosé. C’est bien ce que 
montre la photo. 
2. Lorsqu’on ajoute du solvant, on dilue la solution. Le spectre garde la même allure (même 
variations, même m) mais l’absorbance diminue. 
3. a. Amax = 0,42 pour m = 510 nm. 

 



4. Le maximum d’absorption a lieu pour la couleur complémentaire du bleu, l’orange, au 
voisinage de 600 nm. 
 
13. a. Réaliser le spectre de solution commerciale. Le blanc sera la solution d’iodure de 
potassium. 
Déterminer la longueur d’onde m correspondant au maximum d’absorption. Les mesures 
seront effectuées à cette longueur d’onde. 
b. L’absorbance sature, la solution est trop concentrée. La diluer diminuera l’absorbance sans 
modifier l’allure des variations de A avec . 

 
 
14. a. La couleur de la solution est jaune, la couleur absorbée est la couleur complémentaire, le 
violet (longueur d’onde 420 nm). Le maximum d’absorption de la solution acide se situe autour 
de cette longueur d’onde. Il s’agit de la courbe 3. 
b. Le spectre 1 correspond à une seule forme (un maximum d’absorption), c’est donc celui de la 
forme basique. Le spectre 2 correspond au mélange. 
c. Le maximum d’absorption de la forme basique se situe au voisinage de 600 nm (couleur 
orange). La solution est donc bleue (couleur complémentaire de l’orange). Le mélange absorbera 
le bleu et le jaune. Il sera vert. 
 

 



 


