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3.1. Éléments à votre disposition 

3.1.1. Matériel 

Voir cadre 1. 

3.1.2. Documentation 

Voir cadre 3. 

3.1.3. Logiciels 

Voir cadre 2. 
 
 
 
 
 

3.2. Travail demandé 

3.2.1. "Fixed wavelength" avec calcul de la concentration 

D’après la loi de Beer CA   il suffit d’affecter un 

facteur 

1

 à l’absorbance A pour obtenir la concentra-

tion C. Ces coefficients sont indiqués dans le tableau 1. 
Reprendre la procédure et les acquisitions faites en 

Erreur ! Source du renvoi introuvable. en inscrivant les 
coefficients dans la colonne "Factor" de la fenêtre "Pa-
rameters". Compléter avec "Units : mMol/L" puis "Use : 
Yes". 

 
Montrer vos acquisitions à un professeur. 

Faire un tableau des résultats : FW_CUSO4_C.xls. 

3.2.2. Loi de Beer-Lambert 

 Tracer sous Excel à partir du tableau 1 
dans FW_CUSO4_A.xls le graphe de 
l’absorbance A en fonction de la concen-

tration relative x (
0C

C
x  ) pour chaque 

longueur d’onde. La loi de Beer-Lambert   

xCCA 0   est-elle vérifiée ? 

 Tracer les DMC et relever pour chacune 

d’elles la pente 0C  (appelée coeffi-

cient d’extinction de Beer). 

 Déterminer, à partir des 3 pentes et des 

valeurs de  (tableau 1) la valeur de la 
concentration C0 de la solution mère. 
Comparer aux résultats trouvés tableau 
2. 

3.2.3. Observation des spectres 

 Observer le spectrographe de transmission du miroir de laser He-Ne. Déterminer le domaine de longueur 
d’onde où il réfléchit bien et son coefficient de transmission minimum.  

 Observer l’absorption des cuvettes à différentes longueurs d’onde. Pourquoi ne peut-on pas utiliser des cu-
vettes en plastique dans le domaine UV ? 

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. 

CuSO4 700 nm 750 nm 800 nm 

 (mol
–1

L) 7,0 10,8 12,5 

1/(mmol.L
-1

) 143 95,2 80,0 

tableau 1 :  (pour  = 1,0 cm) pour une solution 
CuSO4. 

N° de 

cu-

vette 

Concen-

tration C 

Concen-

tration 

relative x 

Concentra-

tion C 

mmol/L 

(à 700 nm) 

C 

mmol/L 

(à 750 nm) 

C 

mmol/L 

(à 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 2 : Calcul des concentrations des solutions. 
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 Observer le spectrographe de transmission du miroir. Correspond-il à un bon miroir de laser He-Ne (coeffi-
cient de réflexion élevé à 633 nm) ? 

 Observer le spectre d'absorption d'une solution de sulfate de cuivre. Expliquer la coloration de la solution. 

3.2.4. Partie électronique 

Le moteur du support multi-cuvette est piloté en mode demi-pas. Donner le déplacement angulaire minimum du 
moteur que l'on peut espérer. 

Le schéma électronique de la carte de commande du moteur pas à pas vous est donné cadre 4. 
 

 Quel est le rôle du capteur ? 

 Sachant que le capteur utilisé ici est un interrupteur et que celui-ci présente l'inconvénient d'avoir des re-
bonds mécaniques qui génère normalement des impulsions indésirables, donner le rôle des circuits sui-
vants : 

 Le 7414 ? 

 Le 7474 ? 

 Quel est le rôle du signal RAZ envoyé par l'ordinateur au circuit 7474 ? 
 
 
 

 

3.2.5 Comparaison des résultats trouvés avec ceux attendus 
En principe, pour les solutions de sulfate de cuivre, C0 = 0,1 mol / L. En déduire les concentrations théoriques de 

chaque solution, et comparer avec vos résultats. Quelles sont les sources possibles de l’écart observé ? 
 
 
 
 

 

cadre 4 : Carte de commande. 


