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Remarques du professeur 
• Rarement des questions de cours, sauf peut être à la deuxième session.
• Ne pas hésiter à envoyer des mails : jean-françois.goossens@univ-lille2.fr
• Tous les cours sont sur Moodle après une ou deux heures de cours.

PLAN DU COURS

I) Introduction.

II) Radiation : rayonnement électromagnétique. 

III) Énergies atomique ou moléculaire. 

A) Quantification.

1) Atome.

2) La molécule.

EENERGIENERGIE  DEDE  VIBRATIONVIBRATION  DEDE  LALA  MOLÉCULEMOLÉCULE  ASSOCIÉEASSOCIÉE  ÀÀ NQ  NQ VIBRATIONVIBRATION. . 

EENERGIENERGIE  DEDE  ROTATIONROTATION  DEDE  LALA  MOLÉCULEMOLÉCULE  ASSOCIÉEASSOCIÉE  ÀÀ NQ  NQ ROTATIONROTATION. . 

B) Énergie moléculaire. 
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I) INTRODUCTION.

Quand on fait de la spectroscopie on a toujours deux partenaires : 

• Les radiations (ou la lumière) que l'on génère grâce à un appareil, une lampe ou un laser. On s'intéresse à 
ces radiations sous leur forme de rayonnement électromagnétique. 

• L'atome ou la molécule. On distingue les spectroscopies si on travail avec des atomes (des métaux en 
général) ou des molécules organiques. On ne les regarde pas sous l'aspect de la chimie, on va les regarder 
sous leur forme énergétique. On va même essayer de quantifier l'énergie.

Le dogme de la spectroscopie : on regarde l'interaction entre la lumière et la matière (atome ou
molécule).

Quand on fait de la spectroscopie, on fait de l'absorption. On regarde quelle quantité d'énergie absorbe l'atome ou 
la molécule soumis à une radiation. On parle parfois également de transitions énergétiques, la molécule passe 
d'une énergie à une autre, elle a absorbé de l'énergie. Elle passe d'un état initial à un état final.

II) Radiations : Rayonnement électromagnétique.

1ère théorie : Caractère ondulatoire continu.

La lumière est un rayonnement électromagnétique.

La lumière est émise, elle a une axe de propagation. On peut la regarder sous le plan énergétique ou sous le plan 
magnétique.

Le rayonnement électromagnétique à un caractère ondulatoire continu.

En terme de physique, cela permet de démontrer que l'on a une sigmoïde sur laquelle on va pouvoir regarder la 
période sur le plan énergétique ou sur le plan magnétique. 

Ceci permet de qualifier la sigmoïde sur deux aspects : 

• La période = la longueur d'onde. La longueur d'onde c'est la période d'une sigmoïde dans une direction 
de propagation d'une énergie électromagnétique.  

• L'amplitude A = l'intensité avec laquelle on envoie cette énergie. 

A partir de la longueur d'onde, on va pouvoir définir d'autres choses : 

• La fréquence : ν (s-1 ou Hz) = c / λ (en m mais on utilise souvent le nm).
• Le nombre d'onde : ν' =1/ λ (en cm-1).

La longueur d'onde est utilisée en UV ou en visible, au contraire le nombre d'onde est une unité très utilisée en 
infra-rouge.

• La vitesse : vi = ν x λi

Elle dépend de la vitesse de la lumière, de la fréquence et du milieu. 
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Dans l'air la vitesse est directement proportionnelle à la vitesse de la lumière. 

v(air) = c(vide) = 3,00.1010 cm.s-1 = 3,00.108 m.s-1.

Si la lumière traverse autre chose que le vide, la vitesse est modifiée par l'indice de réfraction n du matériaux 
qu'elle traverse : vi = c/n.

La lumière est d'abord dans l'air avec une longueur d'onde de 500 nm. Elle rencontre la paroi de la cuve en verre ce
qui modifie la vitesse de propagation et donc la longueur d'onde. Puis elle se retrouve dans l'air de la cuve et 
retrouve sa longueur d'onde de départ. 

2ème théorie : La lumière a un caractère corpusculaire : quanta = photons.

Si c'est un photon, on va pouvoir le quantifier. Par un nombre de quantum de photon.

E (en J) = h x ν = h x c / λ.

L'énergie est directement proportionnelle à la fréquence, c'est à dire qu'elle est directement proportionnelle à la 
célérité mais inversement proportionnelle à la longueur d'onde. Si je diminue l'énergie, la longueur d'onde 
augmente.

Il existe un facteur de proportionnalité h = constante de Planck = 6,63.10-34 J.s.

Le schéma correspond à la gamme énergétique en eV.

• Petites valeurs d'énergie: ondes radio, ondes radar, micro-ondes.
• Énergies plus fortes : rayons cosmiques, rayons gamma, rayons X.

Ce qui nous intéresse en spectroscopie ce sont les zones énergétiques comprises entre les très faibles énergies et 
les très fortes énergies. 

Il faut avoir une idée du qualitatif de la spectroscopie, c'est savoir dans quel sens est le plus énergétique ou le 
moins énergétique. 

• Les UV: ce sont les énergies les plus grandes, mais les longueurs d'ondes les plus petites.
• Le visible: on est dans une zone intermédiaire plus faible en énergie et plus grande en longueur d'onde.
• Pour l'IR ce sont encore des énergies plus faibles. 
• Les micro-ondes : ce sont des énergies très faibles. 

L'énergie des micro-ondes est bien plus faible que celle d'une lampe pourtant, ils donnent plus d'échauffement. 
Pourquoi ? Cela est lié à la notion de résonance. C'est à dire le fait d'être en adéquation avec l'énergie qui est 
fournie. Sous la lampe, l'énergie n'entre pas en résonance avec l'eau du corps humain. Mais les micro-ondes 
entrent en résonance avec l'énergie de l'eau, ce qui leur permettent d'échauffer quelque chose. 
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Type de rayonnement λ 

UV 200-400 nm

Visible 400-800 nm

IR 10-6 – 10-3 m

Question d'examen 

• Rappeler l'équation reliant l'énergie d'une transition à

a) La fréquence du rayonnement : E = hν 

b) au nombre d'onde du rayonnement : E = hν'

c) la longueur d'onde du rayonnement : E = hc / λ

• Précisez les unités de chaque longueur

• Données : h et c 

III) Énergies atomiques ou moléculaires.

A) Quantification.

On ne s'intéresse pas à la structure chimique de l'atome ou de la molécule. Ce qui nous intéresse c'est l'énergie de 
cet atome ou de cette molécule. On cherche l'adéquation entre cette énergie et l'énergie de radiation.

Nombres quantiques (nq) : nombres entiers. 

1) Atome.

Un atome est le plus simple des éléments. Une molécule est formée d'atomes. Une molécule c'est l'agencement de 
plusieurs atomes liés entre eux par des liaison covalentes.

Un atome est un noyau autour duquel gravitent des électrons. Il y a donc une énergie d'interaction qui fait que 
l'électron reste dans sa trajectoire. 

Un carbone possède 6 électrons. Pour respecter la règle de l'octet on a un doublet sur la première couche, puis 
quatre électrons célibataires. C'est ce qui explique que l'atome de carbone a 4 liaisons potentielles.

L'oxygène possède 8 électrons. Il y a 2 électrons qui restent célibataires, il pourra former 2 liaisons.

Ce sont des énergies de cohésion qui font que dans les atomes, les noyaux gardent les électrons dans leur 
trajectoire.

Cela se complique si on parle de molécules car il y aura une cohésion de plus en plus forte en terme énergétique. 

Les énergies moléculaires sont donc supérieures aux énergies atomiques.

On pourra étudier l'interaction entre la lumière et l'atome, on parlera de spectroscopie d'absorption atomique ou 
d'émission atomique. 

2) La molécule. 

Il faut prendre en compte la cohésion des électrons qui gravitent autour du noyau et les électrons qui sont liés à 
d'autres électrons ce qui lie les atomes entre eux. Lorsque l'on parle d'une molécule on va parler d'une énergie 
globale de la structure = énergie des électrons, on parle d'énergie électronique de la structure.
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Ce qui va être pris en compte en spectroscopie moléculaire, ce sont les électrons qui sont sur les couches 
périphériques c'est à dire ceux qui sont en interactions les uns avec les autres pour faire des liaisons covalentes = 
électrons de valence.

Ce sont donc les électrons de valences qui nous intéressent pour l'étude énergétique.

Ceci va nous permettre de faire de l'absorption moléculaire dans l'UV, le visible ou l'IR.

1- E1- ENERGIENERGIE  DEDE  VIBRATIONVIBRATION  DEDE  LALA  MOLÉCULEMOLÉCULE  ASSOCIÉEASSOCIÉE  ÀÀ  NQNQ  VIBRATIONVIBRATION  

On prend une molécule très simple : H2O. Elle possède un oxygène et deux hydrogènes. L'oxygène et ses deux 
électrons célibataires ont permis de créer des liaisons covalentes avec les électrons célibataires des hydrogène.

On va devoir tenir compte de l'énergie de vibration de la molécule.

Ce sont ces énergies qui sont utilisées par les micro-ondes pour pouvoir faire vibrer la molécule et les chauffer. 

L'énergie de vibration de la molécule est liée au nombre de vibration potentiel. 

Ici on dénombre pour une molécule simple, des vibrations dite de valence qui sont dans l'axe de la liaison 
covalente. 

Elle est symétrique car quand l'atome d'hydrogène se rapproche il en est de même pour l'autre. Mais cela peut aussi
être asymétrique, quand l'un se rapproche, l'autre s'éloigne. 

Dans une molécule, il y a des énergies de vibration. Les molécules vibrent grâce aux liaisons covalentes. 

Vibration de déformation symétrique , telle un ciseau = bending. 

Les énergies s'ajoutent.

2 – E2 – ENERGIENERGIE  DEDE  ROTATIONROTATION  DEDE  LALA  MOLÉCULEMOLÉCULE  ASSOCIÉEASSOCIÉE  ÀÀ  NQNQ  DEDE  ROTATIONROTATION

Les molécules d'eau sont à la fois en étirement et en cisaillement mais elles tournent aussi sur elles-même. 

Ces deux énergies (rotation et vibration) sont des énergies faibles. Il ne faut pas beaucoup d'énergie pour avoir ces 
ressorts, ces cisaillements ou ces rotations.

B) Énergie moléculaire.

C'est une énergie beaucoup plus importante. 

L'énergie électronique c'est l'énergie qu'il faut proposer à une molécule pour que les deux électrons célibataires 
s'associent et puissent former une liaison covalente.

L'énergie totale d'une molécule est la somme de 3 énergie avec l'énergie de liaison qui est prépondérante.
Les énergies de vibration et de rotation sont des énergies secondaires. 
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Si on représente un diagramme en terme d'énergie, la molécule est dans un état énergétique = EF (état fondamental
= 1er état énergétique). Cet état fondamental, c'est quand la molécule est en cohésion, elle est en rotation et en 
vibration et a une valeur E0 (qui n'est pas égale à 0).

Les états énergétiques sont quantifiés. Il y a un seul état fondamental et plusieurs états excités = EE. 

EE = molécule qui a une plus forte énergie. Par exemple, on la place dans une solution aqueuse et on la chauffe on 
lui fournit donc de l'énergie. 

L'EF et les EE sont des états électroniques. 

Une molécule est à un état énergétique fondamental = état électronique. Mais il y a plusieurs états de vibration, 
même à l'état fondamental. 

Dans une solution, les molécules peuvent être à différents stades. 

Imaginons qu'on ait une valeur de 100 000 pour V1, V2 = 100 00,06 par exemple. C'est très peu d'écart mais c'est 
quantifié. 

Dans les états vibrationnels, il y a encore des états rotationnels.

Dans une même solution on peut avoir des molécules dans le même état électronique mais avec des états
vibrationnels et rotationnels différents.

Les énergies sont dites quantifiées. C'est à dire qu'elles ne peuvent pas prendre n'importe quelle valeur. Elles ont 
des étages qui leur sont assimilés. Vrai pour le rotationnel et l'électronique. Ce sont des nombres entiers qui ne 
sont pas forcement espacés du même écart. 

Si on parle de liaison covalente c'est bien l'interaction entre deux électrons. On parle d'association entre 2 
électrons, c'est un état doublet. 

Quand on excite une molécule, un seul électron est passé à un état d'énergie supérieur sans changer de spin. C'est 
l'état singulet. 
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