
Usage du smartphone au lycée 

Activité – Loi de Beer-Lambert 

➢ Positionnement dans les programmes 

Programme de première spécialité physique chimie 

 

➢ Activité 1 - Observer l’influence de la longueur de cuve 

Matériel 

Smartphone avec un capteur de lumière (application Phyphox).  

Deux cuves spectrophotométriques en plastique de longueur de trajet 1 cm. 

Elastiques ; potences. 

Lumière monochromatique rouge ; fente. 

Pipettes pasteurs plastiques. 

Solutions de sulfate de cuivre II de concentration égale à 0,8 mol.L–1. 

 

Protocole 

- Placer la source monochromatique sur une potence.  

- Placer le smartphone sur une potence. 

- Placer une cuve contre le capteur de lumière du smartphone, ensemble maintenu par des 

élastiques. 

- Verser à l’aide de la pipette pasteur plastique de l’eau distillée. Noter l’intensité lumineuse 𝐼0 . 

- Remplacer l’eau distillée en la vidant avec la pipette pasteur (par aspiration) par du sulfate de 

cuivre (II). Noter l’intensité lumineuse 𝐼1. 

- Calculer l’absorbance : 𝐴1 = log (
𝐼0

𝐼1
) 

- Placer les deux cuves l’une contre l’autre devant le capteur photo du smartphone, ensemble 

maintenu par des élastiques. 

- Verser de l’eau distillée dans les deux cuves. Noter l’intensité lumineuse 𝐼′0 . 

- Remplacer l’eau distillée des deux cuves en les vidant à l’aide de la pipette pasteur plastique par 

du sulfate de cuivre (II). Noter l’intensité lumineuse 𝐼2. 

- Calculer l’absorbance : 𝐴2 = log (
𝐼′0

𝐼2
) 

Exploitation 

Comparer les deux absorbances. 

→ L’absorbance est doublée lorsque l’épaisseur de la cuve est doublée  

Remarques 

L’expérience ne doit pas être menée avec des concentrations de solutions trop faibles. 



Usage du smartphone au lycée 

➢ Activité 2 – Loi de Beer Lambert 

Matériel 

Smartphone avec un capteur de lumière (application Phyphox).  

Cuve spectrophotométrique en plastique de longueur de trajet 1 cm. 

Elastiques. 

Potences. 

Lumière monochromatique rouge. 

Fente. 

Pipette pasteur plastique. 

Solutions de sulfate de cuivre II de différentes concentrations entre 0,1 et 0,35 mol.L–1. 

 

Protocole  

- Placer la source monochromatique sur une potence.  

- Placer le smartphone sur une potence. 

- Placer une cuve contre le capteur de lumière du smartphone, maintenu par des élastiques. 

- Verser à l’aide de la pipette pasteur plastique de l’eau distillée. Noter l’intensité lumineuse 𝐼0 . 

- Remplacer l’eau distillée en la vidant avec la pipette pasteur (par aspiration) par les différentes 

solutions de sulfate de cuivre (II) en veillant à commencer par les solutions de plus faibles 

concentrations et mesure les intensités lumineuses 𝐼. 

- Calculer les absorbances : 𝐴𝑖 = log (
𝐼0

𝐼𝑖
). 

 

Exploitation 

Tracer la courbe des absorbances en fonction des concentrations respectives. 

→ L’absorbance des solutions de sulfate de cuivre est proportionnelle à leur concentration molaire 

 

 

 

 

 

A = 1,8585 x C
R² = 0,9992
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