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

Objectifs : Identifier la présence de colorants dans la composition d'un sirop de menthe et mesurer la 
concentration en bleu patenté. 

COMPETENCES : suivre un protocole, utiliser le matériel… (REA) – Concevoir et justifier un protocole (ANA) – 
Exploiter et interpréter des observations et mesures (VAL) 

Prérequis : Absorbance d'un mélange coloré (Loi de Beer-Lambert)                        

 La lecture de l'étiquette d'un sirop de menthe, de couleur verte, indique la présence de 
2 colorants : le E131 et le E102, dont les spectres d'absorption sont donnés en "Documents". Il 
faudra d'abord extraire ces 2 colorants pour identifier leur couleur par spectrophotométrie 
puis le cas échéant, mesurer la concentration de colorant dans le sirop. Pour cela, 2 fois deux 
spectrophotomètres mis à disposition sont respectivement réglés sur les longueurs d'ondes : 
 λ1 = 425 nm et λ2 = 640 nm.  

La mesure maximale est limitée à Amax = 2,0. Un dépassement de cette valeur est indiqué par un clignotement de l’affichage. 

1. Observations préliminaires et identification  
1.1. Chromatographie sur colonne d'un sirop de menthe 

Pour séparer et recueillir les constituants colorés du sirop de menthe, on réalise une 
chromatographie sur colonne. C'est une chromatographie d'adsorption ou l'adsorbant fixe est de  
la silice. L'adsorption (ou "rétention") entre les molécules dissoutes et la phase fixe est due à des 
interactions de Van der Waals.  

 La silice doit toujours être recouverte par la phase liquide ! 
 Laisser l'eau de la colonne s'écouler sur environ 5 mm en ouvrant la pince de Mohr puis déposer 

délicatement 10 gouttes de sirop de menthe à l'aide d'une pipette plastique. 

 Laisser le sirop pénétrer dans la colonne puis faire couler l'eau de la colonne en ouvrant  

la pince de Mohr tout en ajoutant l'eau par le haut à l'aide d'une pipette plastique. 

 Recueillir le premier colorant dans une cuve spectrophotométrique de façon à la remplir à moitié au moins. 

 Eluer le second colorant en ajoutant progressivement de l'éthanol à 95 %, la silice restant constamment 

immergée. Recueillir le colorant dans une 2ème cuve spectrophotométrique jusqu'à la moitié au moins. 

 1.1.1. Identifier les couleurs des colorants contenus dans le sirop de menthe.  
 1.1.2. Que pourrait confirmer l'expérience quant à la solubilité des colorants dans l'eau et l'éthanol ?  

 1.1.3. Justifier en termes d’interactions moléculaires à l'aide des formules topologiques de chaque colorant. 
1.2. Identification des colorants 
 Mesurer l'absorbance de chaque colorant pour chaque longueur d’onde choisie initialement. 

 Appeler le professeur. 

Compte tenu des documents fournis …  
 1.2.1. Justifier le choix des 2 longueurs d'onde pour vérifier le maximum d'absorption pour chaque colorant. 
 1.2.2. Identifier les codes des colorants contenus dans le sirop et justifier que ces molécules soient colorées. 

2. Etude quantitative 
 Mesurer l'absorbance d'un échantillon de sirop de menthe pour chaque longueur d'onde. 

 2.1. Que constate-t-on ? Que faudrait-il faire pour obtenir une mesure exploitable ? 
 2.2. Dresser la liste de matériel nécessaire à la préparation d'un échantillon de sirop  

qui convienne à la mesure spectrophotométrique. 

 Appeler le professeur pour préciser le mode opératoire. 

 Mesurer l'absorbance de la solution obtenue pour chaque longueur d'onde 

 2.3. En utilisant les résultats obtenus et les spectres d'absorption connus de chaque colorant,  
donner l'allure qu'aurait le spectre d'absorption de cette solution.  

 2.4. Justifier à partir du spectre représenté, la couleur verte du sirop.  
Quel type de synthèse de couleurs permet d'obtenir la couleur du sirop ?  

 2.5. Donner la concentration du colorant E131 dans le sirop de menthe. Rappeler la méthode. 
 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. 

3. Pour les plus rapides : Vérification du maximum d'absorption  
 Utiliser le spectrophotomètre  pour vérifier le maximum d'absorption du sirop de menthe à à 640 nm. 

 Appeler le professeur pour vérification. 
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