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I) Influence des facteurs modifiant l'absorption 

A)  facteur propre a la molécule     : effet stérique 

1) Rotation contrainte

Dans cette première molécule de biphénol, il y a une libre rotation de la liaison entre les deux cycles. 

En effet le système est coplanaire. Les électrons vont donc pouvoir « voyager » du cycle de droite vers le cycle de 
gauche et inversement. On aura des formes tautomères qui d'un point de vue cinétique seront tous identiques.

 On aura donc une plus forte résonance. Cela va impliquer une longueur d'onde plus grande car l'énergie de 
transition est plus faible. (λ=256 nm)

Dans cette deuxième molécule de biphénol : les électrons  vont moins bien circuler parce que le système n'est pas 
coplanaire. En effet il n'y a pas de libre rotation . 

Donc on aura une résonance plus faible (les électrons vont moins bien se déplacer).Cela va impliquer une 
longueur d'onde plus faible car l'énergie de transition est plus élevée. (λ=228nm)

  

 On peut distinguer deux type de composés grâce à la technique de spectroscopie UV-visible 

2) stéréo isomère cis ou  trans 

Cette première molécule est de configuration CIS. Dans ce cas le  système est non coplanaire (l'un des 2 cycle 
aromatique est décalé par rapport a l'autre). Les électrons vont moins bien circuler. 

On aura une résonance plus faible. Cela va impliquer une énergie de transition plus élevée, donc une longueur 
d'onde plus faible (λ=280nm).

Cette deuxième molécule est de configuration trans. Dans ce cas le système est coplanaire ( les 2 cycles 
aromatiques sont alignés). Les électrons vont mieux circuler. 

On aura une résonance plus forte. Cela va impliquer une énergie de transition plus faible. On aura donc une 
longueur d'onde plus élevée(λ=295 nm).

On va avoir un effet batochrome (E diminue λ augmente)  lors du passage d'un système CIS à un système TRANS

Cette méthode permet l'identification de substrat ou d'enzyme  

B)  facteur due a l'environnement:effet des solvant 
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On a un composé à identifier et je cherche des moyens pour l'identifier. L'un des moyen est de faire des effets de 
solvants.  On prend le composé et on le met dans différents types de solvants. 

Dogme a retenir:  Plus l'interaction soluté solvant sera grande , plus l'énergie de transition pour passer
d'un état fondamental à un état excité  sera faible

On va pouvoir placer le composé dans un solvant apolaire (hexane). 

On refait la même expérience (même concentration) mais cette fois ci on le place dans un solvant polaire (eau). On
regarde la modification du spectre.

 Lorsqu'on observera une modification du spectre, on pourra en conclure,que dans cette molécule il y a certains 
type de fonctions. La première fonction que l'on peut rencontrer est le dipôle  

1) cas du dipôle 

Ce Dipôle  a deux électron pi conjugués et des électrons n portés par l'oxygène .

 Lorsque que l'on fait passer ce composé d'uns solvant polaire à un solvant polaire, on observe  une forte 
diminution de l'énergie de transition pour cette bande de double liaison d'électron pi. 

Par conséquent on aura une augmentation de la longueur d'onde vers de plus grande valeur.

 Comme il s'agit d'un dipôle induit, c'est a dire que les électrons résonnent également sur cette double liaison, 
lorsque ce composé est plongé dans un solvant polaire son interaction est plus forte. 

Cela explique que l'énergie de transition est plus faible, donc que la longueur d'onde est plus élevé.(bande k)

Pour les électrons non liant (n), lorsque l'on passe d'un solvant apolaire à un solvant polaire, on observe une 
augmentation de l'énergie de transition. Par conséquent la longueur d'onde diminue . (bande R )

Cette technique est donc un moyen d'identification des composés dipolaires

2) liaison hydrogène 

On cherche à mettre en évidence une liaison hydrogène entre le soluté et le solvant. Pour cela on place le soluté 
dans différent type de solvant. Par identification spectrale on verra si  il y a présence ou non de liaison hydrogène

exemple : 

On a un composé qui possède a la fois des électrons non liant (n)et qui peut posséder sur ses chaînes carbonée une 
structure aromatique ou une structure linéaire.

 Les électrons n sont portés par un oxygène qui lie un hydrogène. Si on prend un solvant de type apolaire 
( acétone , chlorométhane ) , l'oxygène du solvant peut faire une liaison hydrogène avec l'hydrogène du soluté. 

Le fait d'être dans un solvant apolaire permet l'observation d'une liaison hydrogène. Si on passe dans un  solvant 
polaire (alcool) on n'observe plus cette liaison hydrogène. 

On sait que : plus le soluté interagit avec le solvant, plus l'énergie de transition est faible.  Ici le passage d'un 
solvant apolaire à un solvant polaire implique que l'énergie de transition s'élève puisqu'il y a  moins d'interaction 
avec le solvant polaire (il n'y a plus de liaison hydrogène dans le solvant polaire).  

Pour les électrons non liant, le passage d'un composé d'un solvant apolaire vers un solvant polaire va avoir pour 
conséquence une diminution de la longueur d'onde maximal observé.
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Le spectre UV va permettre de confirmer des identifications  de composés simplement avec des modifications de 
solvant  

exemple isopropylidenacetone :

Si on place ce composé dans  du dichlorométhane et que l'on fait la même chose lorsqu'on place le composé dans 
le méthanol. On observe une augmentation de la la longueur d'onde maximal de la bande K (électrons pi)et 
une diminution de la longueur d'onde maximal de la bande R (électrons n). 

→ On a un effet hypsochrome pour la bande R   et batochrome pour la bande K.

3) effet du PH

Il s'agit d'un effet universel. On va pouvoir comparer tout type de composé. 

Pour qu'un composé subisse un effet de ph, il faut qu'il possède dans sa structure des groupement particuliers tel 
que des fonction acides et des fonctions basiques. Cet effet de ph se limite a des solutés  de type acide faible ou 
base faible. Les acides faible et base faibles peuvent être sous deux formes :

• la forme moléculaire quand il n'y a pas de charge 

• la forme ionisée quand il y a présence de charge 

Ces deux formes dépendent  : 

• du ph  

• du pka 

En spectrométrie moléculaire, on peut se placer dans des situations où dans la cuve on a la forme moléculaire ou la
forme ionisée. On peut aussi faire en sorte d'avoir qu'une seule forme .

 Elles sont observables en spectrophotométrie UV visible, mais il faut qu'elles possèdent des structures 
électroniques différentes. 

Ainsi des structures qui possèdent soit des électrons pi conjugués et des électrons non liant. 

→ Si ces  deux composés (formes moléculaires  et forme ionisées) ont  des structure électronique qui permettent 
une absorption moléculaire on va observer  des différences au niveau du spectre UV 

exemple 1 : phénol 
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Le phénol est un acide faible car il a un H mobile, il peut être libéré .

Il faut que : 

– ce composé possède des électrons pi conjugué (un chromophore)

–  ces deux structures soient proche l'une de l'autre en terme de liaison covalente . 

– les groupement acide/base soient en lien, par des liaisons covalentes avec les groupement chromophore.

Le phénol est la forme moléculaire. 

On  a deux doublet non liant qui sont délocalisées avec les électrons pi du cycle aromatique. On obtient la forme 
phénolate. 

Le proton (H+) a été libéré, on  obtient la forme ionisée vrai. Les électrons circulent mieux sous  la forme ionisée. 
On a un grand volume de déplacement. L'énergie de transition sera plus faible. 

Par conséquent λ sera plus grande. On aura donc un effet batochrome.

 Cette méthode est utilisé pour savoir sous quel forme est un composé dans le plasma sanguin par exemple. Cela 
est aussi utilisé dans l'environnement pour savoir si une rivière est pollué .

Exemple 2 :

  On a une fonction basique 

On a un chromophore

Cette fonction basique est lié au chromophore. 

Le fait d'avoir un + sur NH3+ montre qu'il y a un appauvrissement en électrons. Il y a donc moins de résonance  
sous forme ionisées. 

Il y a une plus grande résonances sous la forme moléculaire. La forme moléculaire possède une énergie de 
transition la plus faible et donc elle a une longueur d'onde d'absorptions maximale la plus grande.  
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4) Halochromie

C'est une méthode très utilisé à l'hôpital

Lorsqu'on a deux composés incolores, on les fait réagir ensemble. On a  une réaction d'halochromie. 

Il s'agit de la production d'un composé qui va absorber dans le visible. 

→ En définitive l'halochromie est la production d'un composés qui absorbe dans le visible,en général de 
manières très intense, à partir de deux composés incolore qui vont réagir ensemble. 

Ici on a l'influence d'un composé sur un chromophore. On a donc l'influence d'un soluté sur un autre soluté. Cela 
est basé toujours sur le même principe de délocalisation de charge positive et donc de la délocalisation  d'un 
carbocation. 

L'halochromie est le déplacement de l'UV vers le visible. On a donc forcément une augmentation de la  longueur 
d'onde. Cela correspond aux bandes K, donc aux électron pi conjugués. On aura donc un effet batochrome

exemple 2:

 Action d'un acide de Lewis  ou d'un halogénure (SBCl3,ALCL3) avec un soluté. Cela va provoquer cette 
halochromie. 

C'est une réaction très utilisé en milieu hospitalier pour doser la vitamine A. Il s'agit de la réaction de Carr et Price 

Réaction de Carr et Price     : Dans la vitamine A, on a des électron pi conjugués on va forcément rester dans des 
longueurs d'onde d'absorption de l'ordre de 360 à 370Nm . 

On ajoute des solutés la réaction chimique. Cela va  protoné  l'oxygène il va être libéré. 

On va former un carbocation stabilisé. On va pouvoir écrire des formes tautomères. 

Les électrons peuvent se délocaliser les un par rapport aux autres. Il y a un décalage de longueur d'onde vers des 
valeurs plus grandes

II)  absorption propre du solvant

Cela va déterminer le choix du solvant à prendre lors des réactions. Il faut d'abord regarder le spectre du solvant 
pour savoir à quel longueur d'onde on va travailler.

Exemple de solvant souvent utilisés : 

• H2O : molécule très chromophore : utilisé jusqu'à 205nm 

• OH : utiliés jusqu'à 210 nm 

• OH 95° : utilisés jusqu'à 250nm 

• acétone : utilisé jusqu'à 330nm 
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Dès qu'on choisit un solvant il faut s'assurer que le composé que l'on veut étudier à une longueur d'onde analytique
d'absorption supérieure à la longueur d'absorption du solvant.

Le deuxième point important pour le choix du solvant que celui se solubilise correctement , et de  la transparence 
du solvant dans le domaine envisagé. 

III) applications 

A) analyse qualitative 

1) conditions expérimentales

C'est qualitativement  comment on doit travailler pour que notre expérience soit valable. 

Il y a influence de différent paramètres :

• la température : lorsqu’on fait varier la température on va avoir des effets sur le spectre. Ce sont des 
variations relativement faible 

• le solvant 

• de la force ionique : l'ajout de sel dans la solution a observer peut faire aussi varier le spectre

• le pH 

remarque : Il faut une adéquation entre la gamme de la longueur d'onde et le matériau utilisé pour la
cuve de mesure ( transparence P/r radiayions utilisée) +++

On utilisera du plastique et du verre  lorsque l'absorption se fait uniquement dans le visible. En effet le plastique et 
le verre sont tous les deux transparents

On utilisera du quartz lorsque l'absorption se fait dans l'UV (<400nm) mais aussi dans le visible 

2) chevauchement des bandes et puretés d'échantillon 

Sur le spectre UV on a  3type de solution : 

• une solution a 20 % d'impuretés

• une solution à 35 % d'impuretés

• une solution à 50 % d'impuretés

Chaque solution est associé d'un composé et d'une impureté à un taux variable 

Sur le schéma le spectre le plus haut correspond à celui du composé et le spectre le plus bas à celui de l'impureté. 
On observe notre composé avec une longueur d'onde maximale qui est un peu plus à gauche de notre impureté

Lorsqu'on est à 20 %d'impuretés en spectroscopie UV visible, on n'est pas capable de la voir, si cette impureté 
absorbe à une longueur d'onde maximale qui n'est que de 10nm  de différence avec avec le composé. 

La spectroscopie uv visible est intéressante pour déterminer les impuretés à partir de 30  nm de différence avec le 
composé .

Dans l'industrie pharmaceutique on a  maximum 1% d'impureté et 0,1 %  pour les chimio thérapies 

Cependant la spectroscopie UV visible reste  peu intéressante dans la détection des impuretés.
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B)  analyse quantitative 

Il s'agit de l'intérêt de la spectroscopie UV Visible pour des techniques dites de dosage 

Un spectrophotomètre est capable de faire 2 mesures:

• enregistrer le nombre de photon qui viennent frapper la photo cathode, il va mesurer l'intensité incidente I0

• mesure de l'intensité transmise It, quantité de lumière  transmise dans l'échantillon 

Comme le composé va absorber une partie de I0, It sera toujours inférieur à I0. Plus la concentration du composé 
augmente, plus le nombre de chromophore est important dans le milieu, plus It sera faible . Ceci va permettre de 
faire le calcul de la transmittance 

1) transmittance 

• I0 : intensité incidente

• IT : intensité transmise

• transmittance  : T= It/ Io

Il n'as pas d'unité mais le plus souvent il est exprimé en pourcentage. S'il est exprimé sans unité il a une valeur 
inférieure ou égal à 1. Si T=1 cela signifie qu'il n'y a pas de chromophore dans le milieu.

La transmittance varie de façon curviligne (selon une courbe)

Ici on veut réaliser un dosage, et on constate une très grande imprécision de mesure.
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 Pour une même valeur de transmittance, on a une imprécision sur  la concentration. On a chercher à  normaliser la
transmittance  pour améliorer la précision de mesure grâce au logarithme (cela a permis de linéariser la courbe) et 
à la fonction inverse (cela a permis de rendre la courbe croissante). Par la suite l'absorbance fut définit.

2) absorbance 

• A=log1/T  ou A = -log T 

• avec transmittance T  = It/I

Il existe une seul valeur de l'absorbance qui  correspond à  une valeur de la concentration. 

Cette représentation va permettre de faire un étalonnage dit externe. J'ai une solution à doser. Il suffit de  disposer 
un étalon et de le placer à différentes concentrations pour établir la relation entre l'absorbance et la concentration. 
Il s'agit d'un étalonnage externe puisqu'on prépare un étalonnage extérieur à la solution à examiner. La solution à 
examiner sera placer sur le spectrophotomètre, il nous donnera la valeur de l'absorbance. Puis par report et lecture 
graphique on aura la valeur de la concentration de la solution  inconnu.

IV) Absorption 

Loi de beer lambert :

L'absorbance d'un rayonnement monochromatique est directement proportionnel a la longueur du trajet 
d'absorption dans le milieu et à la concentration.

• A= abc

• a : facteur appelé coefficient d'absorption ,les valeur et les unités  dépendent des unités utilisées pour b et c

• b : valeur souvent exprimées en cm 

• c : valeur exprimée :

◦ 1. Soit en g/L. Dans ce cas la les unités de a serait des L.cm-1.g-1. On peut remplacer a par K qui est 
le coefficient d'absorption spécifique. On aurait donc A=KlC

◦ 2. Soit en g/100ml. Dans ce cas la les unités de a serait des 100ml .cm-1.g-1. On peut remplacer a par 
E1 % qui est le coefficient d'absorption spécifique à 1%. On aurait donc A=E1%lC

◦ 3. Soit en Mol.l-1.Dans ce cas la les unités de a serait des L.cm-1.mol-1. On peut remplacer a par ε qui
est  coefficient d'absorption molaire

remarque : concentration et notation en ppm (partie par million ) 1ppm=1mg/l

Souvent sur les sirops les concentrations sont donnés en pourcentage ex 5 %  de glucose. Cela signifie  qu'il y a 5 g
de glucose pour 100 ml 
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