
 Couleur menthe à l'eau – Bilan  Thème I - Observer 

1. Observations préliminaires et identification  
1.1. Chromatographie sur colonne d'un sirop de menthe 
 1.1.1. Identifier les couleurs des colorants contenus dans le sirop de menthe. 

On observe un colorant jaune puis un colorant bleu. 
 
 1.1.2. Que pourrait confirmer l'expérience quant à la solubilité des colorants dans l'eau et l'éthanol ? 

Le colorant le plus soluble dans l'eau est le premier entraîné par 
celle-ci : le jaune de tartrazine. C'est l'éthanol qui entraîne le 
mieux le bleu patenté. 
 
 1.1.3. Alors que les deux colorants sont tous les deux des formes ioniques, expliquer en termes d’interactions 

moléculaires à l'aide des formules topologiques de chaque colorant pourquoi les deux colorants n'ont pas la 
même solubilité dans l'eau ou l'éthanol. 

A vu des formules chimiques, il est possible de dire : 
- le jaune de tartrazine est un anion comportant un groupe caractéristique 
hydroxyde donc très hydrophile grâce aux liaisons hydrogène possibles avec les 
molécules d'eau. 
- le bleu patenté V est également un anion comportant un groupe 
caractéristique hydroxyde ; la présence des quatre groupes éthyle permet 
d'expliquer une plus grande solubilité dans l'alcool et une moins grande 
solubilité dans l'eau que le jaune de tartrazine. 
1.2. Identification des colorants 

 1.2.1. Justifier le choix de ces 2 longueurs d'onde pour vérifier le maximum d'absorption pour chaque colorant. 

Les mesures de Amax permettent de vérifier que le colorant 
jaune absorbe pour  λ1 = 425 nm et le colorant bleu pour λ2 = 
640 nm. 
 1.2.2. Identifier les codes des colorants contenus dans le sirop et justifier que ces molécules soient colorées. 

Les spectres d'absorption montrent que le colorant E102 est le jaune 
de tartrazine puisqu'il absorbe les petites longueurs d'ondes (400 < λ < 
450 nm) (violet-bleu) tandis que le colorant E131 est le bleu patenté 
puisqu'il absorbe essentiellement dans l'orange (600 < λ < 650 nm). La 
présence de liaisons conjuguées explique la couleur et la présence de 
groupe chromophores différents permet de justifier une absorption 
différente pour chaque molécule. 

colorant à 425 nm à 640 nm 
Jaune   
bleu   



2. Etude quantitative 
 2.1. Que constate-t-on ? Que faudrait-il faire pour obtenir une mesure exploitable ? 

Les mesures obtenues dépassent le calibre des spectros et ne 
permettent aucune interprétation. Il faut réaliser une dilution. 
 
 2.2. Dresser la liste de matériel nécessaire à la préparation d'un échantillon de sirop qui convienne à la mesure 

spectrophotométrique.  

La liste de matériel indique au minimium :  
bécher, pipette jaugée, fiole jaugée 

 
 2.3. En utilisant les résultats obtenus et les spectres d'absorption connus de chaque colorant, donner l'allure 

globale qu'aurait le spectre d'absorption de cette solution. 

 mesures 

Les élèves proposent une 
"addition" des 2 spectres (voir 
le prérequis) avec 2 maxima 
d'absorption aux valeurs de A.  
 
 2.4. Justifier la couleur du sirop. Quel type de synthèse de couleurs permet d'obtenir la couleur verte du sirop ?  

La couleur du sirop est le résultat d'une synthèse soustractive, le 
sirop absorbant dans le bleu et le jaune orangé, il transmet le 
vert. 
 2.5. Donner la concentration du colorant E131 dans le sirop de menthe compte tenu de la dilution réalisée. 

Rappeler la méthode. 

L'utilisation de la courbe d'étalonnage (ou calcul du coefficient 
de proportionnalité) permet d'obtenir la concentration après 
dilution. La concentration initiale est donnée en multipliant par 
le coefficient de dilution. 
 
 2.6. Préciser pourquoi avec une courbe d'étalonnage pour le colorant E102, il n'aurait pas été possible de donner 

une concentration de ce colorant dans le sirop. 

L'absorption à 425 nm n'est pas uniquement due au jaune de 
tartrazine ; le spectre d'absorption du bleu patenté V montre 
que celui-ci absorbe également dans ce domaine (remarque : le 
maximum d’absorption du "jaune" est un peu déplacé vers les 
basses longueurs d’onde dans le sirop de menthe étudié). 

3. Pour les plus rapides : Vérification du maximum d'absorption  
 Valeur de λ pour la mesure de Amax : 

A 

λ 


