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PROGRAMMER EN PYTHON 
PROJET N°2 : AUTOUR DE LA LOI DE BEER-LAMBERT

L’évolution de l’absorbance A d’une solution en fonction de la concentration C en 
permanganate de potassium est étudiée.

Récupération des données et construction des tableaux

Les valeurs de l’absorbance en fonction de la concentration permettent de construire deux 
tableaux :

Tracé de la courbe

Le tracé de la courbe donnant l’absorbance A en fonction de la concentration permet de 
vérifier sa linéarité. 
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Conclusion : la linéarité de la courbe semble vérifiée. La modélisation par une loi de Beer-
Lambert semble pertinente.

Test de modèle

La modélisation du nuage de points par une fonction affine est réalisée automatiquement au 
moyen de la fonction polyfit.

Remarque : il est également possible de faire tracer aux élèves une liste de fonctions affines à 
l’aide d’une boucle for, pour vérifier que l’une d’elles correspond mieux que les autres et ainsi 
illustrer les critères de recherche de fonction modèle.

Un tableau des valeurs de la fonction modèle est ensuite créé par construction d’une liste pas 
à pas, grâce à la fonction append.

Conclusion : La courbe modèle obtenue automatiquement par polyfit semble assez 
correctement reproduire l’évolution la tendance des points de mesure, ce qui illustre la 
pertinence de la loi de Beer-Lambert ici. Le coefficient d’absorption molaire peut alors être 
évalué à partir des paramètres de la courbe modèle.
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Mise en défaut pour des concentrations plus élevées

L’expérience, et son exploitation sont répétées avec des concentrations plus élevées.

L’évolution n’est plus linéaire. Pour matérialiser l’écart des points expérimentaux à un modèle 
linéaire, une modélisation linéaire est opérée d’abord à partir des 4 premiers points, puis 
seulement à partir des 3 premiers points.
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Conclusion : l’invalidité de la loi de Beer-Lambert pour des concentrations élevées est ici 
démontrée.


