
Étude de la liaison série d’un
spectrophotomètre. Application aux

mesures spectrophotométriques.
Niveau concerné: Cycle terminal du lycée

Objectifs
pédagogiques:

- Caractériser une transmission numérique par son débit binaire.

- Étudier l’échantillonnage.

- Visualiser un signal électrique à l’oscilloscope.

- Mesurer une grandeur physique à l’aide d’un capteur.

- Produire et utiliser une courbe d’étalonnage à partir de mesures spectropho-
tométriques.

- Suivre une réaction chimique par spectrophotométrie. Temps de demi-
réaction.

Compétences
mobilisées:

S’approprier:

- Rechercher et organiser l’information / problématique étudiée.
Analyser/Raisonner:

- Formuler des hypothèses. Justifier un protocole.
Réaliser:

- Mettre en œuvre les étapes d’une démarche.

- Effectuer des procédures courantes (calculs).
Valider:

- Procéder à des tests de vraisemblances.

- Comparer à une valeur de référence.
Compétences numériques (CRCN):

- Adopter une pensée algorithmique et informatique.
Communiquer:

- Rédiger un compte-rendu en utilisant des outils numériques adaptés.

Outils numériques
utilisés1:

- Python 3.6.7 avec la bibliothèque Matplotlib
https://www.python.org/downloads/
https://matplotlib.org/

- Audacity https://audacity.fr/

- Traitement de texte LibreOffice https://fr.libreoffice.org/

- Environnement de développement Geany
https://www.geany.org/Download/Releases

- ffmpeg https://www.ffmpeg.org/

1Tous les logiciels employés sont des logiciels Open Source, gratuits, librement téléchargeables et installables sur toutes
les plateformes (Windows, mac OS ou Linux).

https://www.python.org/downloads/
https://matplotlib.org/
https://audacity.fr/
https://fr.libreoffice.org/
https://www.geany.org/Download/Releases
https://www.ffmpeg.org/


Fichiers fournis:

- « rs232_spectro.py »: fichier de base à fournir aux élèves.

- « spectro_cinetique.py »: fichier de base à fournir aux élèves.

- « spectro_beer_lambert.py »: fichier de base à fournir aux élèves.

- « spectro.py »: fichier contenant des fonctions utiles au programme

- « Fiche_réponse_élève.odt »: Document réponse à compléter.

Liste de matériel par
groupe:

- Spectrophotomètre Secomam s.250 2+ cuves + eau distillée

- Oscilloscope + fiche BNC + adaptateur jack 3.5mm - fiches banane

- 1 diode Si + 1 DEL rouge + 1 résistance 100 kΩ + plaque de connexion

- fils de connexions (dont deux coupés et adaptés pour la prise rs232)

- 4 fioles jaugées de 200 mL contenant des solutions KMnO4 aux concentra-
tions: 16.10−5; 12.10−5; 8.10−5; 4.10−5 mol.L−1

- Iodure de potassium 0, 25mol.L−1; Acide sulfurique 1, 0mol.L−1; eau
oxygénée 2, 5× 10−2mol.L−1; pipette jaugée 5 mL.

Contexte pédagogique
et déroulement de la

séance:

Durée totale estimée: 4 heures
La ressource se place en consolidation des acquis, après avoir traité en cours
les chapitres sur le numérique.
Première séance (2h): appropriation, étude à l’oscilloscope, conversion
binaire-décimal-absorbance, étude du premier programme pour afficher la
valeur de l’absorbance.
Séance(s) ultérieure(s): Soit 2h de TP, soit deux fois une heure en classe
entière sur les applications (suivi d’une réaction et dosage du Dakin).

Retours d’expérience,
améliorations et
développements

envisagés:

On montre ainsi qu’avec un peu d’astuce, d’adaptation, et des capacités
en codage, il est possible de maîtriser et d’étudier l’ensemble de la chaîne
d’acquisition. De cette façon, on contribue pleinement à démystifier cette
logique de « boîte noire » que sont les interfaces d’acquisition et les logi-
ciels de traitement de mesures commerciaux. Et le tout, pour une somme
extrêmement modique (proche de zéro). D’un point de vue informatique,
on attend donc des élèves qu’ils puissent "lire" un programme, en compren-
dre les grandes lignes et effectuer quelques modifications de paramètres puis
vérifier que les résultats sont cohérents. À travers cette ressource ils étudient
plusieurs algorithmes dont ils doivent comprendre la logique. Les notions
de physique et de chimie travaillées ici sont l’échantillonnage et le débit bi-
naire. L’utilisation de l’oscilloscope, la visualisation de signaux, la réalisation
d’un petit montage électrique, la prise de mesures spectrophotométriques sont
également des notions de physique/chimie qui doivent en sortir renforcées.
Séance testée en classe de TS, avec deux demi-groupes. La version ci-dessous
a été modifiée en conséquence (ajout du convertisseur binaire/décimal en ligne
pour gain de temps, suppression d’une question inutile et modification d’une
question avec ajout de l’organigramme en pseudo-code pour une meilleure
compréhension du programme).

2Pour tester le fonctionnement du programme sans le spectrophotomètre, des exemples de trames serie.wav sont
fournis, il suffit d’indiquer le chemin adéquat dans la fonction spectro.lancerAcquisition("serie.wav")



Considérations techniques
• Réalisation des connectiques

Certains ordinateurs récents disposent de prises jack combinées (micro+casques) tandis que
d’autres conservent les deux entrées séparées. La solution la plus simple est d’utiliser un câble
pour caméscope audio/vidéo vers jack (que l’on trouve aisément dans les supermarchés ou mag-
asin spécialisé en multimédia).

Il faut lui associer un adaptateur RCA vers fiches bananes. En se connectant sur la fiche rouge
de l’adaptateur vidéo, les trames sont reçues sur les ordinateurs équipées de prises combinées
(casque/micro) et en se connectant sur la prise jaune, les trames sont reçues sur ceux possédant
les entrées séparées.

Pour se brancher sur la prise du spectrophotomètre, il suffit de couper un fil de connexion et de
souder une patte de composant (par exemple) à une extrémité de chaque bout.

• Interopérabilité Windows/Linux

Ce TP a été conçu et utilisé en classe avec la distribution linux Ubuntu 18.04. Il fonctionne
également sous Windows en adaptant la ligne de code faisant référence à ffmpeg dans le fichier
spectro.py

Sous windows, la commande pour enregistrer 1s à la fréquence d’échantillonnage 44100Hz est:

ffmpeg.exe -nostats -loglevel 0 -f dshow -i audio="Microphone (Realtek High Definition
Audio)" -t 1 -ar 44100 "serie.wav" -y

où "Microphone (Realtek High Definition Audio)" est à adapter en fonction du nom du
périphérique audio.



Étude de la liaison série d’un
spectrophotomètre. Application aux

mesures spectrophotométriques.

ÉVALUATION
S’approprier (APP) A B C D
Q1 Rechercher et organiser l’information en lien avec la

problématique étudiée.
Analyser/Raisonner (ANA) A B C D
Q4, Q5 Formuler des hypothèses. Justifier un protocole/un

programme.
Réaliser (RÉA) A B C D
Q2 Mettre en œuvre les étapes d’une démarche.
Q3, Q5 Effectuer des procédures courantes (calculs).
Valider (VAL) A B C D
Q3, Q5 Procéder à des tests de vraisemblances
Q5 Comparer à une valeur de référence.
Compétences Numériques (NUM) A B C D

Adopter une pensée algorithmique et informatique.
Communiquer (COMM) A B C D

Rédiger un compte-rendu en utilisant des outils
numériques adaptés.

NOM:

Prénom:



Étude de la liaison série d’un
spectrophotomètre. Application aux

mesures spectrophotométriques.

1 Mise en situation et présentation du problème

L’ExAO (Expérimentation assisté par ordinateur) est une méthode de réalisation et d’exploitation de
mesures utilisant l’outil informatique qui s’est fortement développée depuis les années 1980. La chaîne
de mesure et d’exploitation met en jeu un capteur qui convertit une grandeur physique en tension
électrique, un convertisseur analogique-numérique (interface d’acquisition) ainsi qu’un ordinateur pour
le traitement des données.

Lors de ce TP nous allons étudier la liaison série d’un «vieux» spectrophotomètre Secomam s.250,
voir comment récupérer les données puis les envoyer sur un ordinateur récent et les traiter informa-
tiquement.

• La masse se trouve sur la broche 7 et les données sur la 11:

• L’envoi des données démarre par un bit de START (état haut) suivi

de la valeur transmise en binaire encodée sur 10 bits «MSB First»

(Most Significant Bit first = bit de poids le plus fort en premier).

Données concernant le protocole de communication



Le binaire est un système de numération en base 2, c’est à dire qu’il ne contient que deux chiffres:
0 et 1. On compte de la manière suivante en binaire: 0-1-10-11-100-101-110-111-1000-1001...etc.

Pour convertir un nombre binaire en décimal on effectue l’opération suivante:

1011 = 1× 23 + 0× 22 + 1× 21 + 1× 20 = 8 + 0 + 2 + 1 = 11

Il est également possible d’utiliser votre calculatrice ou l’un des nombreux convertisseur en
ligne comme:

https://www.ma-calculatrice.fr/convertir-binaire-hexadecimal.php

Le binaire

Q1: Quelle est la valeur décimale transmise sur l’oscillogramme ci-dessus?

2 Visualisation à l’oscilloscope

• Brancher la voie 1 de l’oscilloscope sur la sortie su spectrophotomètre et réglages afin de visualiser
le signal sur l’écran de l’oscilloscope.

Q2: En utilisant les fonctionnalités de l’oscilloscope, mesurer le plus précisément pos-
sible la durée d’un bit Tb.

• Effectuer une mesure d’absorbance. Convertir la valeur en décimal et comparer à la valeur affichée
sur l’afficheur numérique du spectrophotomètre.

Q3: Quel est le coefficient de conversion entre la valeur décimale transmise et la valeur
affichée?

APPEL n˚1: Vérification de l’affichage sur l’oscilloscope et des
mesures.

https://www.ma-calculatrice.fr/convertir-binaire-hexadecimal.php


3 Acquisition des données

La carte son d’un PC peut dans certains cas être utilisée comme système d’acquisition, c’est elle qui
va numériser et échantillonner le signal électrique avec une fréquence d’échantillonnage classique dans
le domaine audio: Fe = 44100Hz.

Il n’est pas conseillé d’envoyer n’importe quelle tension sur l’entrée micro de la carte son et afin de
ne pas risquer de l’endommager, nous allons réduire la tension à une valeur ne dépassant pas les 2V.

• Débrancher l’oscilloscope et réaliser le montage ci-dessous.

• Ouvrir le logiciel Audacity et lancer l’enregistrement afin de régler le niveau d’enregistrement
(Paramètres - Son - Entrée) afin d’obtenir un enregistrement ressemblant à la figure ci-dessous.

APPEL n˚2: Vérification du montage et du niveau
d’enregistrement.

4 Traitement des données

Maintenant que les trames peuvent être récupérées informatiquement, nous allons utiliser un programme
écrit en python pour les enregistrer, les mettre en forme, extraire les valeurs binaires, convertir la valeur
en absorbance et comparer avec l’affichage numérique du spectrophotomètre.

On donne la structure de l’algorithme en pseudo-code du programme rs232_spectro.py ci-
dessous.



On s’intéresse à la boucle de mise en forme du signal qui doit générer une liste propre ne contenant
que des 0 ou des 1 comme le montre la figure ci-dessous:

Q4: Associer les valeurs 0 ; 1 ; 0,5 aux endroits repérés par les lettres a,b et c. Ou-
vrir le fichier rs232_spectro.py et repérer cette boucle de mise en forme en ajoutant un
commentaire #BOUCLE DE MISE EN FORME

Afin d’extraire les valeurs binaires, le programme a besoin de connaître le nombre d’échantillons
pendant la durée d’un bit:



Q5: En utilisant la valeur de la fréquence d’échantillonnage et la durée d’un bit déter-
minée à la question Q2, calculer N le nombre d’échantillons par bit. Compléter sa valeur
dans le programme rs232_spectro.py (valeur arrondie à l’unité).

• Indiquer dans le programme la valeur du coefficient de proportionnalité entre la valeur décimale
et la valeur affichée sur l’afficheur (question Q3).

• Vérifier le bon fonctionnement du programme avec plusieurs valeurs d’absorbance.

APPEL n˚3: Vérification du fonctionnement du programme.



Suivi d’une réaction chimique par
spectrophotométrie

Certaines réactions lentes, mettant en jeu l’apparition ou la disparition d’une espèce colorée en
solution peuvent-être suivies par spectrophotométrie. C’est le cas de la réaction entre les ions iodure
I− et le peroxyde d’hydrogène H2O2 (eau oxygénée):

2I− +H2O2 + 2H+ −→ I2 + 2H2O

En effet le diiode I2 donne une coloration jaune-brun en solution aqueuse et toutes les autres espèces
sont transparentes.

1 Structure du programme

Nous allons adapter le programme écrit en python afin d’afficher l’évolution de l’absorbance en fonction
du temps. L’utilisateur entre une valeur X en seconde et le programme effectue automatiquement les
mesures en effectuant une pause de X secondes entre deux mesures. Le graphique est affiché et actualisé
après chaque mesure.

On donne la structure simplifiée du programme spectro_cinetique.py ci-dessous:

Q1: Compléter les cases vides avec les instructions proposées sur la gauche en les
remettant dans l’ordre.

Q2: Ouvrir le programme spectro_cinetique.py et repérer l’endroit où la pause inter-
vient. Compléter la ligne en question. Valider le fonctionnement du programme.



2 Suivi spectrophotométrique

2.1 Présentation de la réaction

Dans un erlenmeyer, introduire:

• 5,0 mL d’iodure de potassium, K+
(aq) + I−(aq), à 0, 25mol.L−1.

• 20 mL d’acide sulfurique, 2H+
(aq) + SO4

2−
(aq), à 1, 0mol.L−1.

• 5,0 mL d’une solution de peroxyde d’hydrogène, H2O2(aq), à 2, 5× 10−2mol.L−1.

Agiter et observer.

Expérience préliminaire:

Les couples mis en jeu sont: H2O2(aq)/H2O(l) et I2(aq)/I−(aq)

Q3: Retrouver l’équation bilan de la réaction en détaillant les demi-équations.

Q4: Les ions hydrogène H+
(aq) sont-ils des catalyseurs de cette réaction?

2.2 Suivi de la réaction

• Régler le spectrophotomètre à la longueur d’onde λ = 580nm

• Faire le zéro du spectrophotomètre avec de l’eau distillée.

• Prévoir une autre cuve propre et sèche.

• Préparer le programme pour effectuer des mesures toutes les 30s.

• Dans un erlenmeyer, préparer un mélange, de volume V, identique à celui étudié au para-
graphe 2.1 et démarrer l’acquisition au moment où est versée la solution de peroxyde
d’hydrogène

• Homogénéiser rapidement ce mélange, remplir la cuve et l’introduire dans le spectropho-
tomètre (en moins de 30s!).

Manipulations:

Q5: Imprimer le graphique. Déterminer le temps de demi-réaction t1/2.

Q6: Tracer sur le graphique, l’allure de la courbe correspondant à la même expérience
réalisée à une température inférieure. Comment évolue t1/2?



Dosage par étalonnage du Dakin
Le Dakin est une solution antiseptique qui contient, entre autre, du permanganate de potassium dissous.
Les ions permanganate sont responsables de la couleur violette de la solution.

Le fabricant annonce une valeur pour la concentration en permanganate de:

c = 6, 3× 10−5 mol.L−1

On souhaite déterminer la concentration en ions permanganate de la solution de Dakin commerciale.
Pour ce faire, on dispose de quatre solutions diluées de permanganate de potassium de concentrations
connues: 4× 10−5mol.L−1; 8× 10−5mol.L−1; 12× 10−5mol.L−1; 16× 10−5mol.L−1.

On rappelle la loi de Beer-Lambert:

A = k.c

Et on donne le spectre d’absorption du permanganate de potassium:

Q1: À quelle longueur d’onde faut-il régler le spectrophotomètre?

Nous allons utiliser un programme écrit en python pour traiter les trames de la sortie RS-232 du
spectrophotomètre afin de les convertir en absorbance et afficher le graphique de l’absorbance en fonc-
tion de la concentration A=f(C). Pour cela, l’utilisateur entre les valeurs de la concentration au clavier,
le programme réalise l’acquisition et le traitement des trames, et affiche le graphique. À la fin, une
condition est rajoutée pour permettre de supprimer une mesure aberrante. Pour sortir du programme,
l’utilisateur ferme la fenêtre ou entre la valeur 0 pour la concentration.

Q2: Parmi les trois programmes en pseudo-codes proposés sur la page suivante, lequel
correspond au programme souhaité?

Q3: À l’aide du programme spectro_beer_Lambert.py, mesurer les absorbances des
solutions à votre disposition. En déduire la concentration en ions permanganate de la
solution commerciale de Dakin.

Q4: Indiquer la valeur de la concentration trouvée. Comparer à la valeur annoncée
par le fabricant en calculant l’écart relatif.





Solutions:

APPEL 1:
Q1: 110111 = 20 + 21 + 22 + 24 + 25 = 1 + 2 + 4 + 16 + 32 = 55

Q2: Aide pour affichage du signal.
Aide pour l’utilisation des curseurs.
10Tb = 30.3ms donc Tb = 3.03ms

Q3: Coeff = 2,5/1000. Chaque groupe réalise une mesure, on peut mettre en commun au tableau.

APPEL 2:
Vérification du montage et de l’enregistrement.

APPEL 3:
Q4:
a: 0.5
b: 1
c: 0

Q5: N = 44100 x 0.00303 = 134 échantillons par bit.
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