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OBJECTIF

- Etude de l’interaction entre le rayonnement et la matière 

- Obtenir des informations sur la structure des molécules 

(IR, UV-Visible, RMN, Masse) 

- Utiliser les lois de l’absorption pour faire une analyse 

quantitative

- Obtenir des informations sur quelques propriétés  des 

molécules. 



Spectroscopie micro ondes

Spectroscopie infra rouge

Spectroscopie UV-Visible

Nous abordons dans la première partie du module, 

les spectroscopies : 



Chapitre I

NOTIONS DE BASE



La lumière a d’abord été considérée comme une onde
électromagnétique (OEM)

I- La lumière

1. Nature Ondulatoire de la lumière

c = 3.108 m.s-1

La propagation de ces ondes s’effectue à une

vitesse qui dépend du milieu considéré. Dans

le vide, la vitesse de propagation est égale à



I- La lumière

1. Nature Ondulatoire de la lumière

 = c / 

c = 3.108 m.s-1

Périodicité spatiale :

• longueur d’onde  en mètre

• nombre d’onde  =1/ donné en cm-1

Périodicité temporelle : 

• période T (s) 

• fréquence  en Hertz (Hz)  =1/T

= c 



Exemple:

le nanomètre   1 nm = 10-9 m

le micromètre  1 μm = 10-6 m 

Exemple:

le kilohertz      1 kHz  = 103 Hz

le mégahertz  1 MHz = 106 Hz

le gigahertz     1 GHz = 109 Hz



En 1905, Einstein propose sa théorie de quanta 

La lumière est constituée de photons

Énergie du photon : E = h

h est la constante de Planck  (h= 6.626 10-34 J.s)

I- La lumière

2. Nature corpusculaire de la lumière

ν : la fréquence de l’onde

Ainsi, les rayonnements électromagnétiques de courte longueur

d'onde ou de fréquence élevée véhiculent davantage d'énergie que les

rayonnements de grande longueur d'onde (basse fréquence).

Insuffisance de la nature ondulatoire de la lumière :



Énergie du photon : E = h

1e.V. = 1.602 10-19 JAutre unité utilisée :

I- La lumière

2. Nature corpusculaire de la lumière

On préfère utiliser l'électron-volt eV comme unité d'énergie par ce que 

cette unité est adaptée au domaine atomique.

L'électron-volt est l'énergie cinétique acquise par un électron

accéléré depuis le repos par une différence de potentiel d'un volt :

1 eV =  ǀcharge de l’electonǀ × ddp

l'électron a une charge électrique négative de -1,6 10-19 C

exemple : soit un rayonnement de longueur d'onde  λ = 600 nm

 = 5. 1014 Hz E = 3,3.10-19J soit E = 2,07 eV
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I- La lumière

3. Le spectre électromagnétique
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L’OEM est caractérisée par sa longueur d’onde, sa fréquence et son énergie. 

Plus la longueur d’onde est faible plus l’onde contient d’énergie, elle peut

même être dangereuse. En effet une partie des ondes UV, les Rayons X et

Rayons gamma (très énergétiques) sont appelé ondes ionisantes qui

peuvent arracher des électrons aux atomes ce qui peut endommagé l’ADN

des êtres vivants.



I- La lumière

3. Le spectre électromagnétique
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La partie visible 

du SEM est sous 

forme de lumière 

blanche.





Partie du spectre utilisée en spectroscopie 
atomique et moléculaire
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I- La lumière

3. Le spectre électromagnétique
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En 1885, Balmer obtient le spectre d’émission de l’hydrogène

Les Raies de Balmer sont
observées dans le domaine

du spectre visible

II. La matière: niveaux d’énergie des atomes et des molécules

1. Histoire

a. Rappel- Spectre atomique

E = h Les niveaux d’énergie des atomes et des molécules sont
quantifiés

Indigo



Il faudra attendre la naissance de la mécanique quantique pour 
commencer à interpréter ce résultat. 

Louis De Broglie (1924) : propose de 
généraliser la dualité onde corpuscule , 

admise pour la lumière, à la matière

=h/p

II. La matière: niveaux d’énergie des atomes et des molécules

1. Histoire

b. Dualité onde - corpuscule

h: constante de Planck h=6 ,626×10 -34 J.s

p = m.v: quantité de mouvement en kg.m .s -1

λ: longueur d'onde en m

Donc à chaque particule en mouvement (de

quantité de mouvement p) est associée une

onde de matière de longueur d'onde λ



II. La matière: niveaux d’énergie des atomes et des molécules

1. Histoire

c. Fonction d’onde

Abandon de la notion de trajectoire

1927: Principe d’indétermination d’Heisenberg

- * représente la densité de probabilité de présence de la 

particule en un point de l’espace

Mise en place de la fonction d’onde 

-  *dV représente la probabilité de présence de la 

particule dans un volume dV

Impossible de déterminer avec précision et

simultanément la position et la vitesse d'une particule



II. La matière: niveaux d’énergie des atomes et des molécules

1. Histoire

d. Equation d’onde atomique

Parallèlement, en 1926, Schrödinger propose 
sa célèbre équation : 

H=E

Résolution

Niveaux d’énergie

E

Fonctions d’onde



Cette équation ne pouvant être résolue que dans le cas de l’atome d’hydrogène et

de l’ion moléculaire H2
+, on est obligé de recourir à des solutions approchées

(approximations).



II. La matière: niveaux d’énergie des atomes et des molécules

1. Histoire

e. Equation d’onde-cas d’une molécule

→ Approximations

On sépare le mouvement des électrons de celui des noyaux
(plus lourds)

Approximation de Born-Oppenheimer

E= E électronique + E noyau

On sépare ensuite le mouvement de rotation 
et de vibration des noyaux

E= Eélectronique + Evibration + Erotation



II. La matière: niveaux d’énergie des molécules

2. Les différents niveaux d’énergie

E= En électronique + Ev vibration + EJ rotation

* Chaque énergie est quantifiée (seules des valeurs
discrètes sont accessibles (n, v, J entiers)

* Elles n’ont pas le même ordre de grandeur :

E électonique >> E vibration >> E rotation

Pour la molécule comme pour l’atome, la mécanique ondulatoire prévoit

un ensemble discret (discontinu) d'états d'énergies bien déterminées.



Représentation d’un diagramme énergétique simplifié d’une 

molécule diatomique 

V=0

V=2

V=1

V=0

V=1

V=2

J=0

J=2 niveau rotationnel

E= En électronique + Ev vibration + EJ rotation

Niveau électronique
fondamental

Niveau électronique excité

Niveaux d’énergie

vibrationnelle

II. La matière: niveaux d’énergie des molécules

2. Les différents niveaux d’énergie

Niveaux  

d’énergie 

rotationnelle 



➢ l'absorption

➢ l'émission

➢ la diffusion

II. La matière: niveaux d’énergie des molécules

3. Les interactions lumière - matière

L'énergie électromagnétique est transmise à la molécule (transition d'un

état de "basse énergie" à un état de "haute énergie")

E*

E0

h



➢ l'absorption

➢ l'émission

➢ la diffusion

II. La matière: niveaux d’énergie des molécules

3. Les interactions lumière - matière

L'énergie électromagnétique est perdue par la molécule sous la forme d'un 

photon (transition radiative d'un état de "haute énergie" à un état de "basse 

énergie")

E*

E0

h



➢ l'absorption

➢ l'émission

➢ la diffusion

II. La matière: niveaux d’énergie des molécules

3. Les interactions lumière - matière

changement de direction de la 

lumière sans changement d'énergie



Condition minimale de transition : Ej-Ei = h avec j>i

Exemple: transition rotationnelle : 

V=0J=0

J=1 h=E(J=1)-E(J=0)

Spectroscopie d’émission
h=E(J=1)-E(J=0)
Spectroscopie d’absorption

molécule photon

II. La matière: niveaux d’énergie des molécules

4. Les transitions entre les niveaux



- Vibrationnelles (entre 2 états de même n ) avec des v 
différents, elles sont dans le domaine de l’infra rouge.

On peut ainsi effectuer des transitions :

- Électroniques avec des n différents, elles sont dans le 
domaine du visible et de l’ultra violet.

- rotationnelles (entre 2 états de même n et v ) elles sont dans
le domaine des micro ondes et lointain IR [phase gazeuse
nécessaire (En phase gazeuse : molécules tournent librement)]

➔ Spectre de raies

➔ Spectre de bandes (phase condensée)

➔ Spectre de bandes

II. La matière: niveaux d’énergie des molécules

4. Les transitions entre les niveaux



II. La matière: niveaux d’énergie des molécules

5.Tableau récapitulatif

Analyse 

élémentaire

quantitative

raiesatomique
UV-Visible

États

électroniques

électrons

externes

atomes

Analyse 

quantitativebandes

Électronique 

ou UV-visible
UV-Visible

États

électroniques

(électrons des 

liaisons)

molécules

Analyse 

structurale

bandesIR ou de 

vibration

InfrarougeVibrations 

intramoléculaires

molécules

Géométrie des 

molécules

raiesde rotation 

ou micro-

ondes

Micro-

ondes et 

lointain IR

Rotation molécules

applicationsAspect du 

spectre 

Nom de la 

spectroscopie

Domaine 

spectral

Processus 

physique

Entités

concernées



Spectre IR de l’acide 

méthanoïque



A une température T donnée les molécules peuvent se 
trouver excitées (du fait de l’agitation thermique): 

E0 

E1

E2

E3
 0%

 30%

 50%

 20%

II. La matière: niveaux d’énergie des molécules

6. Répartition des populations entre les niveaux

Le peuplement des niveaux d’énergie supérieurs des molécules

peut provenir  d’une excitation photonique ou thermique

Excitation thermique



électronique: seul le niveau fondamental

est peuplé

vibrationnel: niveau vibrationnel

fondamental peuplé par plus de 90 % des

molécules, quelques % sur le premier

niveau excité

rotationnel: un certain nombre de niveaux

rotationnels largement peuplés

II. La matière: niveaux d’énergie des molécules

6. Répartition des populations entre les niveaux

la loi de Boltzmann régit la répartition thermique des 

espèces sur les différents niveaux

Exemple: à T ambiante
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LOI DE BOLTZMANN

ni nombre d’entités dans l’état d’énergie Ei

kB est la constante de Boltzmann kB= R/NA=1.38 10-23 J.K-1

T est la température exprimée en K

gi degré de dégénérescence de l’état d’énergie Ei (plusieurs

états de caractéristiques quantiques différentes qui ont la même

énergie)

II. La matière: niveaux d’énergie des molécules

6. Répartition des populations entre les niveaux



Comment se présente un spectre ?

L'enregistrement graphique réalisé par un appareil appelé spectrophotomètre

donne un spectre. C'est un diagramme à deux dimensions : en abscisse on

porte la caractéristique spectrale du rayonnement et en ordonnée l'intensité

du phénomène en utilisant la transmittance ou l'absorbance (En absorption).

En émission : le flux est émis dans toutes les directions, une partie seulement

sera sélectionnée par l'appareil et arrivera sur le détecteur, on observera les

variations de flux selon l'échantillon étudié, les unités seront arbitraires.



0 t

Milieu absorbant

Flux incident Flux transmis

L’absorbance

t

A



= 0

10log

est exprimée en uA (unités d’absorbance), 

anciennement DO (densité optique), 

La transmission
0

tT



=

III. Absorption et Transmission

1. Définition

A= -log(T)

L'absorbance mesure la capacité d'un milieu à absorber la lumière qui le 

traverse. 

Le pourcentage de la transmission (% T) est la transmittance. 
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A= -log(T) = -log(T1T2) = -logT1-logT2= A1+A2 

(add. des absorbances)
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III. Absorption et Transmission

2. Additivité des absorbances



Aλ = λ l C

l : longueur de la cuve en cm

 : coefficient d’extinction molaire à une longueur d'onde λ

en L.cm-1.mol-1

C : concentration de la solution en mol.L-1

0 t

l

III. Absorption et Transmission

3. Loi de Beer-Lambert

La spectrométrie d’absorption moléculaire est une technique applicable à 

l’analyse quantitative qui permet le mesurage de la concentration d’un 

composé dissous dans une solution.



La loi de Beer-Lambert s'applique pour des radiations mono-

chromatiques et sa validité est bonne lorsqu'on travaille avec des

solutions suffisamment diluées pour ne pas modifier les propriétés des

molécules (association, complexation …)

III. Absorption et Transmission

3. Loi de Beer-Lambert

Aλ = λ l C

On se limite donc aux faible valeurs d’absorbance A < 1uA


