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I) Appareillage

II) Théorie

III) Applications

A) Analyse qualitative

1) Rappels

Les cours précédents portaient sur la théorie UV-visible (ex: comment on définissait un chromophore). 
On va maintenant voir à quoi sert la spectroscopie UV-visible. 

La spectroscopie UV-Visible est surtout une analyse quantitative mais on peut également la voir sur le 
plan qualitatif. Il faut cependant être en cohésion avec le plan expérimental et bien comprendre qu'il n'y 
pas que les différents paramètres liés à la molécule mais que l'on a d'autres paramètres qui vont 
influencer le spectre UV-Visible: la T°, le solvant, le pH, la force ionique. 

2) Conditions expérimentales

Lorsque l'on a choisi la longueur d'onde analytique (UV ou visible) il faut également choisir 
correctement le matériel avec lequel on va travailler (notamment le contenant dans lequel on va placer 
l'échantillon).
On utilise une cuve, qui doit être transparente aux énergies, c'est-à-dire aux longueurs d'ondes utilisées
pour observer l'absorption de cette molécule.

Exemple :

A 240nm     : le seul matériel utilisable dans l'UV est le quartz car c'est le seul matériel qui n'absorbe pas 
l'UV. Si l'on est dans le visible on pourra utiliser du plastique ou du verre. 

→ Il faut donc une adéquation entre la zone d’observation et le matériel utilisé.

3) Chevauchement des bandes

La spectroscopie peut servir dans la mesure de puretés d'un échantillon (et donc dans la mesure du pic 
chromatographique). On aura le chevauchement des bandes d'absorption de multi-composés.

IIMPURETÉMPURETÉ  ÀÀ 20% 20%

On a d'abord une impureté de 20% qui a contaminé le composé. On observe quelque chose de 
globalement symétrique : on peut donc penser que l'on a à faire à un seul composé alors qu'il y en a 
deux (le composé à 80% de pureté et l'impureté seule).

On a le recouvrement des deux spectres avec une différence de longueur d'onde de 10nm : à ce niveau on
ne pourra pas voir cette impureté et on ne pourra déterminer si le produit est pur ou s'il possède une 
impureté à 20% (car l'impureté absorbe avec un spectre relativement proche). 

→ On ne peut donc prédire la pureté d'un composé à 20% près. A partir de quand va-t-on être 
capable de dire s'il y a une impureté ou non ? 

Le deuxième spectre à 25nm de différence, les spectres sont un peu plus reconnaissables, mais 
l'ordinateur va encore être incapable de dire si le produit est pur ou s'il a une impureté de 20%. 
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→ Ceci montre donc bien que l'UV-Visible n'est pas très utilisable pour l'analyse qualitative. 

Il faut que l'impureté ait un spectre d'absorption qui le différencie du spectre du composé avec 30nm de 
différence mais on l'observera d'autant mieux avec 40nm de différence. 

IIMPURETÉMPURETÉ  ÀÀ 35% 35%

Si on regarde avec une impureté plus importante (35%), à 10nm de différence, on est incapable de dire 
si le produit est pur ou impur, même si l'impureté est de l'ordre de 35%. 

A 25nm d'écart, les algorithmes mathématiques à partir d'un ordinateur vont conclure qu'il y a une 
impureté mais ne vont pas réussir à séparer les deux spectres (on sera incapable de dire à quelle hauteur).

→ Cette hauteur peut être trouvée à partir d'une différence de 30nm entre le composé d’intérêt et 
l'impureté.

IIMPURETÉMPURETÉ  ÀÀ 50% 50%

A 50%, on ne peut dire qui est le composé impur et qui est le composé de base : à 10nm, on ne peut 
même pas définir s'il y a un composé ou s'il y en a deux. 

On sera capable de le dire à partir d'une différence de 18nm car on aura clairement deux maximas, et 
l'algorithme sera capable de définir deux composés. 

→ La notion de pureté est donc limitée en spectroscopie UV-visible (sauf si l'on a 1% de pureté). 

B) Analyse quantitative

1) Transmittance

La spectroscopie sert essentiellement a faire une analyse quantitative. Il faut passer le composé dans 
une cuve. La mesure physique réalisée en spectroscopie n'est pas l'absorbance, c'est la transmittance.

On aura une source lumineuse et on pourra mesurer en permanence son intensité :
• I0 : intensité incidente
• It : intensité transmise (après avoir traversée la cuve) 

→ L'intensité transmise diminue quand le nombre de molécules augmente. 

– Si on place une cuve sans chromophore, on aura It=I0. 
– Si on a un nombre très important de molécules, It=0 (n'arrive jamais)

On mesurera ensuite la transmittance : c'est le rapport entre intensité transmise et intensité incidente.

Puis on tracera la transmittance en fonction de la concentration dans la cuve de mesure. 

On donne souvent à T une valeur en % (en la multipliant par 100). 
Quand la concentration est nulle, It = I0, le rapport fait 1, soit T=100%. 
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→ Plus on augmente la concentration, plus le rapport diminue (et donc plus T diminue)

Si l'on regarde la courbe, elle est décroissante, et c'est un inverse d'une puissance de 10. 
Le problème ici pour faire un dosage est que pour une même valeur de transmittance on a des difficultés 
pour avoir une seule valeur de concentration. 

On va donc devoir linéariser cette fonction mathématique qui a pour but d'augmenter la précision des 
mesures : on utilise donc le logarithme en base 10. 

On avait une fonction décroissante et on se retrouve avec une fonction croissante car mathématiquement,
le log (1/T) = -log (T). 
La valeur de ce -log(T) donne donc la valeur de l'absorbance.
→ Attention : transmittance et absorbance sont deux choses différentes.

2) Absorbance

On obtient donc l'absorbance en fonction de la concentration : cette variation est en général linéaire, 
mais pas toujours :

– Pour des faibles concentrations, on peut avoir des interférences et donc des points qui vont 
s'aligner.

– Pour des forte concentrations, on peut avoir une saturation de notre détecteur. 

On va donc toujours devoir dire que l'on réalise un dosage dans une gamme de concentrations bien 
précises. Un dosage doit toujours être additionné à une gamme dans laquelle on travaille, il faut 
toujours donné des détails sur celle-ci. 

3) Loi de Beer-Lambert

Cette loi relie l'absorbance (A) par un facteur de proportionnalité (a) à deux grandeurs physiques: 
– La longueur du trajet optique (b)
– La concentration (c) 

→ A = abc

– a est appelé coefficient d'absorption 
– b est appelé trajet optique (l), exprimé en cm le plus souvent (parfois en mètre : faire attention)
– c est la concentration : elle peut être variable car on peut l'exprimer de différentes façons 

• En g/L 
On aura donc a=K : coefficient d'absorption spécifique.
K est donc en L.cm-1.g-1. 
Donc A=K*l*C. 

• En g/100mL (très spécifique au domaine pharmaceutique) 
On aura donc a=E1% : coefficient d'absorption spécifique à 1%. 
E1% est donc en L.cm-1.g-1.
Donc A=E1%*l*C.

• En mol/L
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On aura donc a=ε (epsilon): coefficient d'absorption molaire (= absorbance molaire) 
ε est donc en L.cm-1.mol-1
Donc A = ε *l*C 

Dans la pratique on fait donc     :
• Une pesée
• Une mesure d'absorbance
• Puis on sera capable de calculer K. 

Si on connaît le volume, on peut calculer K, et grâce à la masse molaire, on pourra calculer epsilon. 

On a une notion qui est propre au domaine pharmaceutique ou environnemental : la notion de parties par millions
(ppm). Dans un énoncé, on peut avoir « le composé à été dosé à 2 ppm ». 

La notion de ppm est un rapport : on a la masse du composé sur la masse de liquide (donc du solvant qui 
constitue l'échantillon). 

Donc pour   1ppm   cela signifie : 
– 1g / 10^6 g (1g de composé pour 10^6 g de liquide) ce qui correspond donc à 10^-6 g/g.
– Comme la densité de la solution sera égale à 1, 1 ppm correspondra à 10^-6 g/ml (1 kg fait 1L, donc 1g 

fait 1mL), c'est-à-dire à 10^-3 g/L. 
– Donc si un composé est dosé à 2 ppm, cela signifie qu'il est dosé à 2 ^10-3 g/L, ou encore 2 mg/L. 

On a aussi la notion de ppb, moins utilisée par en secteur pharmaceutique : parties par billions (= milliard). 
Donc 1 ppb = 1. 10^-6 g/L = 1µg/L. 

4) Précision et exactitude

La spectroscopie UV-visible n'est donc utilisée qu'en analyse quantitative. Elle permet d'avoir des choses tout à 
fait exactes et si l'on répète notre expérimentation on aura une faible variation (notion de précision).

L’exactitude correspond au fait d'avoir une valeur juste et exacte.
La précision renvoie à la notion de répétition : lorsque l'on répète l'expérience, on retrouve quelque chose d'assez 
proche (on peut associer cela à l'écart type). 

Exemple : Pour le dosage d'un cachet d'aspirine, on aura une fois 501, une fois 498... 

→ La spectroscopie se base donc essentiellement sur une seule loi : Beer-Lambert. On aura besoin de 2 
mesures d'intensité qui permettent une mesure de transmittance puis on aboutira à l'absorbance. 

C) Conditions de validité
– Il faut s'assurer que l'on retrouve bien quelque chose défini comme étant juste (et que quand l'on répète 

l'expérience on a quelque chose de précis)

– La mesure que l'on va faire nécessite d'être à une seule longueur d'onde. 
Il se peut que l'on nous donne plusieurs valeurs d' ε données dans un énoncé : elles seront à deux 
longueurs d'ondes différentes. ε dépend de la longueur d'onde à laquelle on travaille. On peut obtenir 
plusieurs valeurs d' ε si l'on place un composé dans de l'eau et le même composé dans de l'alcool. 

– On pourra avoir une solution donnée et  déterminer ε, mais les solutions sont souvent très concentrées 
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(ex : A=4). Il faut donc faire attention aux valeurs aberrantes, car les spectroscopes ont des gammes de 
linéarité relativement faibles : dans toute rigueur, on ne dépasse pas des mesures d'absorbance supérieures 
à 1. Les concentrations utilisées doivent donc être relativement faibles, de l'ordre du ppm.
0,3 < A < 0,7

– La solution doit être homogène : quand on placera la solution dans la cuve, des erreurs peuvent être faites 
car l'échantillon doit être représentatif de l'ensemble de la solution. Souvent on oublie de regarder s'il reste 
du solide au fond de la fiole : dans ce cas, tout le composé ne sera pas totalement solubilisé et on aura des 
erreurs.

– Les solutions ne doivent pas être fluorescentes, elles doivent être stables vis-à-vis de la lumière (stabilité
photochimique)

– Si l'on place un composé en solution, on pourra mesure son absorbance. 
Si l'on prend 3 composés que l'on mesure séparément, on aura 3 absorbances. 
Si on les places dans le même volume (qui a permis de faire l'absorbance), l'absorbance totale 
correspondra à la somme des absorbance des différents PA. 
Donc Asolution=A1+A2+A3....An, soit Asol= ε 1*C1*l + ε 2*C2*l + …. ε n*Cn*l
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