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SSPPEECCTTRROOPPHHOOTTOOMMÈÈTTRREE  BBEECCKKMMAANN  DDUU664400  

UU5522..  MMIISSEE  EENN  ŒŒUUVVRREE  DDUU  SSYYSSTTÈÈMMEE  

2.1. Éléments à votre disposition 

2.1.1. Matériel 

Voir cadre 1. 

2.1.2. Documentation 

Voir cadre 3. 

2.1.3. Logiciels 

Voir cadre 2. 
 
 
 
 

2.2. Travail demandé 

2.2.1. Calibration 

Vérifier tout d’abord que l’option communica-
tion du DU640 est configurée comme repré-
senté Cadre 21 page 17 du dossier tech-
nique ceci permettra le transfert des courbes 
dans le PC connecté au Beckmann . 
 

Procéder à la calibration de l’appareil : 

1. "Calibrate " 
A partir du menu principal, aller dans 

"DIAGNOSTICS" puis "Calibrate ". Le 
système recherche la raie 656.1 nm du 
deutérium. La position du réseau pour 
cette longueur d’onde est enregistrée. 

2. "Scan Gain" 
Cette étape n’est pas nécessaire pour 
les acquisitions à venir. 

3. "Blank" 
Lire "Principe du blanc" du dossier technique pour connaître les étapes réalisées lors de l’opération. 
 

Lorsqu’on veut étudier l’absorbance d’une substance à une certaine longueur d’onde, on effectue tout d’abord 
un blanc. Pour étudier l’absorbance du sulfate de cuivre, on le 
dilue dans l’eau et on place la solution dans une cuvette. Pour 
effectuer le blanc correspondant à cette opération, que faut-il 
mettre dans le porte-cuve ?  

2.2.2. Procédure "Wavelength Scan": Absorbance 
d’un filtre de D.O. 

L’opération comportera successivement : 
1. Clic sur "WAVELENGTH SCAN" à partir du menu princi-

pal. 
2. L’étendue du scan : de 200 nm (Start wl) à 1100 nm (End 

wl). 
3. Vérifier le type d’acquisition "ABS" (Absorbance) , la vi-

tesse de scan 1200 nm/mn, le nombre d’échantillons 
"none", le porte échantillons doit être vide (retirer le sup-
port à six cuvettes s’il est présent (cadre 5)). 

4. L’étendue du domaine d’absorbance : de 0 à 2,5 affichés 
en ordonnée. 

5. Le blanc : clic sur "BLANK" dans le menu permanent de 

Liste du matériel 

Spectrophotomètres Beckman DU640 et DU64 
Filtre interférentiel 
Filtre de densité 
Eau distillée 
Solutions de sulfate de cuivre 
Cuves quartz et PPMA 
Micropipettes avec embouts 
Support multi-cuvettes 
Boîtier électronique 
Micro-ordinateur 
Imprimante 

cadre 1. 

Liste de la documentation 

Dossier technique 
Fascicule moteurs pas à pas 

cadre 2. 

Liste des logiciels 

DU640 
Excel 

cadre 3. 

 

cadre 4 : Spectrophotomètre Beckman DU640. 

Retirer le porte cuvettes
du support d'échantillons

Emplacement de
 la Cuvette N°1

 

cadre 5 : Porte cuvettes et support d’échantillons. 
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bas de page. 
6. Disposer un filtre de densité D.O = 0,8 ou 0,9 par exemple dans le support d’échantillons. Le placer pour qu’il 

couvre la position des cuvettes 1 et 2. 
7. Vérifier que le logiciel DU640 est en attente d’acquérir la série 0 (sélectionner et connecter le port série). 
8. Clic sur "ReadSample" pour démarrer l’acquisition. 
 
Ces opérations sont suivies par l’affichage du spectrographe d’absorption sur le moniteur du DU640 puis le 

transfert des données vers l’ordinateur et le graphe de l’absorbance (ou D.O) en fonction de la longueur d’onde. 
 
Sauvegarder l’acquisition sous DO.bec. 

 

2.2.3. Procédure "Wavelength scan" : Transmission d'un miroir de cavité d’un laser He-Ne 

Le miroir a une longueur d’onde passante voisine de 633 nm. On cherchera à mesurer son coefficient de trans-
mission et sa bande passante. 

La procédure est semblable à celle utilisée pour la DO avec les modifications suivantes : 
1. Le mode d’acquisition "%T" 
2. L’étendue du scan : 500 à 700 nm 
3. L’étendue du domaine de transmission : 0 à 100%. 
 
Déterminer la longueur d’onde pour laquelle la transmittance est la plus basse. Comparer à la longueur d’onde 

d’un laser He-Ne rouge. Dans quel domaine de longueur d’onde la transmittance est-elle la plus grande ? Cela 
correspond-il à la couleur vue par transmission de la lumière blanche à travers le miroir ? 

 
Sauvegarder l’acquisition sous Miroir.bec et noter les résultats : la longueur d’onde centrale, la transmittance et 

la largeur de la zone en longueur d’onde où la transmittance est inférieure à deux fois la transmittance minimale. 

 

2.2.4. Procédure "RediRead" 

Nous allons vérifier la valeur de DO pour les longueurs d’onde 250 ; 300 ; 400 ; 500 ; 800 nm des cuvettes en 
quartz et en plastique qui seront utilisées pour analyser des solutions. 

 
1. Clic sur "RediRead" dans le menu permanent. 
2. Renseigner la fenêtre qui s’ouvre avec la valeur des longueurs d’onde 
3. Vérifier le mode "ABS" (clic sur "%T" si c’est le mode affiché pour passer à "ABS") 
4. Placer une cuvette en plastique en 1

ère
 position dans le porte cuvettes et une cuvette en quartz en 2ème po-

sition. Placer le tout dans le support d’échantillons. 
5. Avant de faire le "blanc", clic sur "DEVICES" dans le menu permanent pour déplacer le support d’échantillons 

en position 3 (ou toute autre position vide) : ainsi  le faisceau ne traversera pas les cuvettes pendant le blanc. 
6. "ReadBlank" 
7. Déplacer le support de cuvette en position 1. Le faisceau traverse la cuvette en plastique. 
8. "ReadSample" 
9. Déplacer le support en position 2 
10. "ReadSample" 

 
Rq : Le transfert des données vers le PC ne se fait pas en mode "RediRead". 
Faire un tableau des résultats sous Excel : Cuvettes.xls. 

 

2.2.5. Étude de l’absorbance de solutions de sulfate de cuivre (CuSO4) 

Préparer 5 cuvettes en plastique en y versant dans chacune à l’aide d’une pipette, 1 ml de solution de concen-
tration C0, 2C0/3, C0/2, C0/4, C0/8. Préparer une 6

ème
 cuvette avec de l’eau distillée. 

Attention : 

Veillez à ne pas souiller les solutions. Changer impérativement l’embout de la pipette quand vous prélevez une 
solution, le même embout servant exclusivement à la même solution. 

 
On utilisera encore le mode "Wavelength scan" avec les conditions suivantes : 
1. Étendue du scan : 400 à 1100 nm 
2. "ScanSpeed" : 1200 nm/mn 
3. "ABS" de 0 à 2,5 
4. "Sampling device : Auto smplr". Prévoir 5 échantillons. 
5. "Overlay scans : Yes" permettra de superposer les graphes. 
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6. Préparer le logiciel DU640 pour le transfert des données. 
 
Placer les cuvettes dans le porte cuvettes en respectant bien l’ordre : cuvette N°1 = C0 ; N°2 = 2C0/3 ... ; N°5 = 

C0/8. La cuvette N°6 servira pour le "blanc". Placer le tout dans le porte échantillons. 
Clic sur "DEVICES" pour déplacer le support d’échantillon en N°6 puis "BLANK". 
"ReadSamples" lance l’acquisition automatique. 

Montrer vos acquisitions à un professeur. 
Faire une sortie imprimante du spectrographe. Sauvegarder l’acqusition sous SW_CUSO4.bec. 
 

2.2.6. Procédure "Fixed wavelength" 

 

1. Clic sur "FIXED WAVELENGTH" à partir du me-
nu principal. 

2. "Sampling device" permet de prévoir les acquisi-
tions sur 5 cuvettes. 

3. Choisir les longueurs d’ondes dans la fenêtre 
"Parameters" : 700 nm ; 750 nm ; 800 nm. Ins-
crire "No" dans la colonne "Use". 

4. Faire le "blanc" sur la cuvette N°6. 
5. Préparer le transfert des données. 
6. Lancer "ReadSamples". 

 
Noter le tableau des résultats affichés sur le moni-

teur du spectromètre (tableau 1). 
 
Remarque : Afin de simplifier la lecture des va-

leurs dans le logiciel DU640, Faire Graphe/Fixed 

Wavelength/Paramètres standards et cocher uniquement Visualiser les mesures. 

 
 

Montrer vos acquisitions à un professeur. 
Sauvegarder l’acquisition sous FW_CUSO4.bec. 
Faire un tableau des résultats : FW_CUSO4_A.xls. 
 
 

  

N° de 

cuvette 

Concen-

tration C 

Concen-

tration 

relative x  

A à 1 = 

700 nm  

A à 2 = 

750 nm  

A à 3 = 

800 nm  

1 C0 1    

2 2C0/3 2/3    

3 C0/2 1/2    

4 C0/4 1/4    

5 C0/8 1/8    

tableau 1. Absorbance en fonction de la concentration. 


