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Méthodes Spectrométriques Instrumentales 
 

 

I Spectrophotométrie d’absorption moléculaire dans l’UV 

et le visible 
 

II Fluorimétrie 
  

 1 ) Origine de la fluorescence 
a) Processus d’absorption et de relaxation 

b) Durée de vie de fluorescence 

c) Déplacement de Stokes 

2 ) Composés fluorescents 

3 ) Relation entre fluorescence et concentration de l’espèce qui 

fluoresce 

 

III Spectrométrie Infrarouge et Raman 

 
1) Origine de l’absorption des photons dans le domaine de l’Infra-

Rouge. 

2) Absorption Infra-Rouge. 

3) Les bandes de vibration-radiation. 

4) Le modèle simplifié des interactions vibrationnelles. 

 

IV Spectrophotométrie d’absorption et d’émission 

atomique 

 

V Spectrométrie de masse 

 

VI Spectrométrie de résonnance magnétique nucléaire 
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II. Fluorimétrie  

 
 

       
 
Fluorescence : la molécule va absorber de l’énergie sous forme de photon et va dissiper son 

énergie rapidement à nouveau sous forme de photon qui n’aura pas la même longueur d’onde. 

Si le photon est émit durant un grand moment on parlera alors de phosphorescence. 

C’est utilisé en chimie analytique pour l’identification de molécules car le couple de longueurs 

d’ondes excitation/émission est caractéristique de la structure de la molécule. 

Chimie luminescence : réaction chimique dont l’un des produits est un photon (vers luisants) 

 

1. Origine de la fluorescence 
 

Très théorique : il faut certains paramètres pour que la molécule puisse réémettre des 

photons. 

 

a. Processus d’absorption et de relaxation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’état E1 est un état excité donc 

non stable. L’état stable est l’état 

d’énergie fondamental.  

Certaines molécules vont revenir à 

l’état fondamental en émettant un 

photon (en vert sur le schéma) : 

c’est la fluorescence. 
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L’état E1 est situé sur une orbitale basse vacante. 

La fluorescence (étape 1) est caractérisée par l'émission d'un photon de manière très rapide. 

Cette rapidité s'explique par le fait que l'émission respecte une des règles de sélection de 

l'émission de photons de la mécanique quantique qui est ΔS=0, ce qui signifie que la molécule 

reste dans un état singulet. (en effet : N=2S+1=1) 

La phosphorescence (étape 2 sur le schéma) quant à elle est caractérisée par une transition d'un 

état S=0 vers un état S=1 (état triplet : N=2S+1=3), qui est interdite mais rendue possible par 

le couplage spin-orbite. Cependant, la transition est plus lente à s'effectuer. Lors cette transition, 

on observe une perte d’énergie (état E1 plus bas à droite qu’au milieu) : la réaction inverse ne 

peut se produire. 

Peu de molécules fluorescent car quand on a une absorption, les électrons changent d’état et la 

relaxation nous ramène à l’état fondamental. 

La relaxation peut être de différents types : 

- Relaxation mécanique : sur les états excités, il y a d’autres états d’énergie où les 

molécules se mettent à vibrer et à tourner : la dissipation de l’énergie se fait par les 

chocs entre électrons. 

- Dissipation vibrationnelle : règle empirique basée sur le fait que les processus 

de relaxation de l'énergie absorbée depuis les états excités, processus correspondant 

pour l'essentiel à une relaxation vibrationnelle intramoléculaire (RVI), sont bien plus 

rapides (de l'ordre de grandeur de ceux d'absorption radiative soit entre 10-15 et 10-

12 s) que ceux d'émission photonique compris entre 10-11 et 10-3 s pour la 

fluorescence et plusieurs minutes pour la phosphorescence. 

 

b. Durée de vie de fluorescence 

 

Cette durée de vie permet de caractériser des systèmes de molécules. 

It = I0e-kt 

Avec It = intensité de fluorescence ; k = constante de vitesse 

On définit la durée de vie comme : ε0 = 1/k. Le mieux (en médecine) c’est que la durée de vie 

(du marquer) soit la plus longue possible car plus la durée de vie est longue moins on a besoin 

d’irradier le patient avec du rayonnement UV (qui est quand même assez nocif). 

Il y a beaucoup de travail sur l’imagerie à notre époque pour optimiser les résultats. 

 

 

 

 

 

 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A8gle_de_s%C3%A9lection
http://fr.wikipedia.org/wiki/Singulet
http://fr.wikipedia.org/wiki/Couplage_spin-orbite
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c. Déplacement de Stokes 

 

 

L’émission de fluorescence va avoir la même allure : complètement symétrique avec une zone 

de recouvrement à la fois de l’absorbance et de l’émittance. Cette zone est impropre à l’analyse 

car on va émettre des photons qui vont eux-mêmes absorber : zone où la molécule absorbe et 

émet. 

Le déplacement de Stokes c’est que toujours la longueur d’onde d’émission sera supérieure à 

la longueur d’onde d’absorption. 

 

En effet Eabsorption est supérieure à Eémission (car il existe une perte mécanique d’énergie cf page 

2) : comme E = hc/λ : λabsorption sera inférieure à λémission 

 

Petite pause en couleur parce que tu as tout compris jusque là (mais si …) : 

  

Schweppes fluorescent si si ma gueule !! 

 

 

 

 

Avec Absorption caractérisée par 

l’absorbance et l’émission 

caractérisée par l’émittance 

(nombre de photons produits) 
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2. Composés fluorescents 

 

Globalement, l’émission radiative est de l’ordre de 10-11 et 10-3 s alors que l’émission 

vibrationnelle et d’environ 10-12 s. Le seul moyen de faire fluorescer une molécule va être de 

réduire se relaxation vibrationnelle (les molécules fluorescentes étant des molécules pour 

lesquelles on aura très peu de perte d’énergie par systèmes mécaniques). La capacité d’une 

molécule à fluorescer est appelée le rendement quantique de fluorescence φ (entre 0 et 1) plus 

la molécule aura un rendement proche de 1 plus elle va fluorescer. Ce rendement est directement 

lié à la relaxation vibrationnelle. Il va donc falloir empêcher la molécule de vibrer : pour ce 

faire, il faut la rendre rigide. 

Ex : 

  Naphtalène : φ = 0.55  
 

 

  Fluorène : φ = 1 (fluorescence violette) molécule la plus rigide. 

Elle dissipe l’ensemble de son énergie sous forme de photons. 

 

 

  Biphényle : φ = 0.2. Les deux cycles peuvent tourner (via la 

liaison simple) ce qui a un effet catastrophique sur le rendement de fluorescence. 

 

 

  
 

Fluorescéine : φ est fonction du 

pH : à pH 7 = 0.65 ; à pH très 

basique (quand on déprotonne 

le phénol et l’acide) = 0.92 
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Bilan : 

Ce qui va être capable de jouer sur la fluorescence va être la structure de la molécule : plus elle 

sera rigide, plus elle va avoir une tendance à fluorescer.  

- Le pH : change l’état de charge, donc l’état ionique de la molécule donc la rigidité 

 

- Le solvant : la relaxation vibrationnelle se fait entre la molécule et le solvant (la 

molécule vibre et elle transmet de l’énergie aux molécules qui l’environnent)  

- La température : plus la température est élevée, plus la molécule va vibrer, donc plus 

elle dissipera d’énergie sous forme mécanique donc moins elle va fluorescer => une 

molécule fluoresce mieux à basse température. 

- Les complexes 

 

Image du « marteau » : il faut voir la molécule qui fluoresce comme un support et le photon 

incident comme un marteau.  

Si la molécule n’est pas rigide, elle va pouvoir se déformer (ex : bloc de mousse. Si on tape 

dessus il ne se passe rien). La molécule va dissiper l’énergie à son entourage. 

Si la molécule est rigide, elle ne se déformera pas (ex : bloc d’acier. Si on tape ça va faire du 

bruit donc le bloc va réémettre l’énergie reçue du marteau (photon) sous forme d’une radiation 

ici un son). La molécule va devoir dissiper elle-même l’énergie => réémission d’énergie sous 

la forme d’un autre photon. 

Fluorescence de la fluorescéine 

mise en évidence avec une lampe 

UV 

(Oua mé sé tro bo !) 

8-hydroxyquinoléine : a la 

particularité de ne pas fluorescer 

toute seule. Par contre elle va être 

capable de complexer des métaux 

(des cations) et c’est à ce moment 

là qu’elle va fluorescer. 
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3. Relation entre fluorescence et concentration de l’espèce qui fluoresce 
 
La fluorescence est généralement utilisée pour de l’analyse quantitative.  

 

 
 

 

Le problème : la molécule au niveau de b ne recevra pas la même intensité que vers a ou c 

puisque a et c sont tout de suite derrière la fenêtre d’entrée. Quand on va arriver au point central 

on va être à I0 moins tout ce qui aura été absorbé par la solution. Cela signifie que si la 

fluorescence est bien fonction de la concentration et de la quantité initiale, la fluorescence sera 

différente car Ia est différent de Ib. Mais on a vu aussi que les photons émis peuvent être 

réabsorbés par la solution : c’est le quenching donc globalement entre a et c la fluorescence sera 

aussi différente.  

Pour outrepasser ce problème, sur les appareils on sélectionne une zone ponctuelle de la cuve 

et on va mettre un filtre en entrée et en sortie (en rouge sur le dessin). Dans ce cas là on va être 

quantitatif : 

 

 Φf = If/Iabsorbé avec Iabsorbé = I0-Itransmit 

If  = Φf.Iabsorbé = Φf(I0-Itransmit) = ΦfI0(1-It/I0)  avec It/I0 = T et –log T = A 

If  = ΦfI0 (1-10-A)  

If  = 2.3 ΦfI0.ε.l.C (d’après la loi de Beer-Lambert) pour une solution DILUEE.  

If  = K.I0.C avec K = constante (=2.3.Φf.ε.l) et C = concentration de l’espèce en solution. 

 

 

Qu’en pense Eddy Malou ?  
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III. Spectrométrie Infra-Rouge et Raman 

La longueur d’onde de ces techniques est comprise entre 1µm et 50µm. 

Elles vont pouvoir être utilisées en absorption, que l’on a vu pour l’UV et la fluorescence, mais 

on a des modes particulier comme le mode de réflexion qui va être aussi sur l’infra-rouge et la 

diffusion qui va être spécifique du Raman. Ce sont des techniques qui sont extrêmement 

utilisées, tous les laboratoires de contrôles pharmaceutiques sont équipés d’infra-rouge, de 

proche infra-rouge et commencent à venir au Raman. 

Le Raman c’est de nom de la diffusion d’infra-rouge, on appelle ça des bandes Raman. C’est 

le nom du découvreur de la radiation. 

 

Le proche infra-rouge (PIR en français ou NIR en anglais) (que l’on ne verra pas en cours) 

permet des techniques qui se développent de plus en plus dans les laboratoires. Elles sont 

soumises à de grand nombre de calculs pour les réaliser, et maintenant que l’informatique a fait 

suffisamment de progrès, les résultats sont quasiment instantanés. 

Le proche infra-rouge se situe entre 1µm et 2.5µm et ne donne que des informations 

quantitatives. 

Entre 2.5µm et 50µm on a le moyen infra-rouge, qui va lui donner des informations qualitatives 

et quantitatives. 

 

Un spectre infra-rouge pour une molécule peut être comparé à une empreinte digitale. Ce 

spectre va être unique pour une molécule donnée, c’est pour cela que c’est une technique très 

utilisée en laboratoire pharmaceutique. 

Exemple : Si on veut trouver une molécule de référence ou vérifier que c’est le bon excipient 

dans une spécialité, on fait un infra-rouge. Et si les infra-rouges de votre molécule de référence 

et du lot que l’on va délivrer sont identiques, on considère que c’est bien la même molécule. 

 

En UV/visible, on était entre 190nm et 800nm (soit 0.19µm et 0.8µm) et là, on est un cran au-

dessus, entre 1 µm et 50 µm. Si on augmente les longueurs d’ondes, les énergies vont diminuer 

(ΔE=hC/λ). C’est donc une technique moins énergétique, les signaux mesurés seront plus 

faibles, et en conséquence elle sera moins sensible. On peut quand même rendre l’infra-rouge 

plus sensible par une technique d’accumulation des signaux. 

La moins sensible des techniques est la RMN car on est dans des longueurs d’ondes encore plus 

élevées. 
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III.1. Origine de l’absorption des photons dans le domaine de l’Infra-

Rouge. 

On va jouer sur les liaisons, c’est-à-dire qu’elles vont vibrer avec une fréquence qui correspond 

à la longueur d’onde dans le domaine infra-rouge.  

 

Si on a un dipôle, le moment dipolaire est la somme des deux 

vecteurs qui correspondent aux deux liaisons polaires. 

Si les molécules vibrent, la distance entre les atomes va changer donc la 

longueur des vecteurs va varier, ce qui veut dire que le moment 

dipolaire va également varier. 

Ce que l’on mesure en infra-rouge, ce sont les variations de moments dipolaires. Plus la 

variation de moment dipolaire va être importante, plus le signal infra-rouge sera grand. C’est 

pour ça que l’eau est à bannir en moyen infra-rouge. Son moment dipolaire est tel que ça va 

aveugler l’appareil de mesure. 

Cette variation de moment dipolaire a une fréquence et si on a un photon qui a la même 

fréquence, le photon sera absorbé. Ce qui va augmenter l’intensité du moment dipolaire, mais 

la fréquence ne change pas. 

 

 

Une liaison chimique peut être représentée par un ressort reliant 2 masses (atomes) avec une 

distance d qui est la longueur de la liaison. Cette liaison va osciller autour d’un point d’équilibre 

d0. Donc le ressort s’étire : la liaison augmente, il se contracte : la liaison diminue. 

Quand on absorbe un photon, l’amplitude d’oscillation (de la distance interatomique) va 

changer mais la fréquence reste identique. 

 

Pour une molécule symétrique tel que O2, N2, Cl2, la liaison n’est pas polarisée puisque les deux 

atomes sont identiques, ce qui fait le moment dipolaire est toujours nul et donc ne varie pas. Ce 

qui veut dire que sur ce type de modèle, ce type de molécule ne va pas du tout absorber, donc 

ne pas être détectée, de même qu’une molécule complètement symétrique. 
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III.2. Absorption Infra-Rouge. 

 

On a un échantillon qui va être traversé par un rayon d’une 

intensité initiale I(0) et ressort une intensité transmise I(t). 

Rappels : 

_La transmittance : T = 
𝐼(𝑡)

𝐼(0)
 

                                             _L’absorption : A = -log(T) 

 

Jusqu’à présent on travaillait en longueur d’onde, l’infra-rouge est différent puisqu’on travaille 

en nombre d’onde :  (cm-1) = 
1

𝜆(𝑐𝑚)
 sur une plage de 600 à 4000 cm-1. Il faut alors faire 

attention car on n’a plus une relation linéaire entre la longueur d’onde et le nombre d’onde. 

λ 1 2 3 4 5 10 

 1 0.5 0.33 0.25 0.2 0.1 

 

En UV on travaille en Absorbance mais en infra-rouge c’est quasiment systématique de 

travailler en Transmittance. Il faut faire attention car sur les spectres IR l’ordonnée sera le % 

de transmittance et l’abscisse le nombre d’onde, avec une échelle inversée. La ligne de base, 

sans échantillon, sera centrée sur 100% de transmittance. 
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III.3. Les bandes de vibration-radiation. 

Les atomes qui composent une molécule sont perpétuellement en mouvement, le seul moyen 

de figer totalement un système c’est de le placer à 0°K (zéro absolu, ce que l’on ne peut pas 

actuellement faire). Ce qui veut dire qu’un atome va pouvoir se déplacer dans les 3 dimensions 

de l’espace, il a donc 3 degrés de liberté (3ddl : x, y et z). Avec tous ses mouvements, une 

molécule va avoir une énergie de mouvement totale (= énergie totale) égale à la somme de son 

énergie Electronique, de son énergie de Vibration et de son énergie de Rotation : 

Etot = E(électronique) + E(vibration) + E(rotation) 

Ces 3 énergies sont complètement indépendantes. 

L’énergie électronique est ce que l’on va utiliser en UV, pour l’infra-rouge, c’est l’énergie de 

vibration et l’énergie de rotation qui vont être utilisées. 

Généralement en infra-rouge, on travaille en liquide ou en solide pour que les molécules aient 

un environnement dense. C’est rare de travailler sur un gaz. Cet environnement riche va causer 

des interactions dipôle-dipôle, ce qui veut dire que les niveaux d’énergie vont être modifiés 

entre l’état gazeux, liquide ou solide puisque ces interactions vont modifier l’énergie totale de 

la molécule. 

 

Ces interactions dipôle-dipôle vont élargir les pics et même parfois créer de larges bandes 

d’absorptions. 

Le spectre infra-rouge à l’état gazeux ou alors à l’état liquide ou solide sera complètement 

différent. On perd des degrés de liberté dans un liquide ou dans un solide. Quand une molécule 

est à l’état gazeux, elle est toute seule donc elle va pouvoir tourner sur elle-même. A l’état 

liquide ou à l’état solide la molécule ne va pas pouvoir tourner, elle va dessiner quelques 

mouvements mais elle ne sera pas libre. Ce qui fait que l’on perd un certain nombre 

d’informations dont la rotation (on la voit seulement à l’état gazeux). 

Donc l’infra-rouge va permettre d’avoir des informations à partir de bandes qui peuvent être 

très larges. Elles peuvent se superposer, il faudra alors juste regarder les sommets des pics pour 

en déduire les informations. 

 

III.4. Le modèle simplifié des interactions vibrationnelles. 

Puisque l’on perd la rotation du fait que l’on soit sur un système dense, on ne va plus travailler 

que sur les interactions vibrationnelles. 

 

                                                                      K = Constante de force du ressort 
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La Loi de Hooke : ν(vibrationnelle) = 
1

2𝜋
× √

𝐾

µ
 

Avec µ(kg) = 
𝑚1×𝑚2

𝑚1+𝑚2
    : la masse réduite du système 

          ν(vibrationnelle) : fréquence vibrationnelle 

 

 = 
1

2𝜋𝐶
× √

𝐾

µ
=  

𝜈

𝐶
=  

1

𝜆
 

La constante de force va augmenter dans le sens : simple liaison → double liaison → triple 

liaison. Donc, plus la liaison va engager d’électron et va avoir d’énergie, plus la constante de 

force (K) sera importante. 

 

Les masses des atomes jouent aussi un rôle important. Plus les atomes sont lourds, et plus la 

masse réduite va varier.  

THE END !! 

 


