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La matière est une énergie, la radiation est une énergie, ensemble ils peuvent interagir et résonner ensemble. 
Exemple : les ondes micro-ondes entrent en interaction avec les molécules d'H20, c'est pour cela qu'il y'a
chauffage, le contenu du bol échauffe la céramique, il est en résonance avec l'onde. 

E) Interaction lumière (radiation) et matière (atome ou molécule)

L'atome ou molécule peut se trouver dans un état fondamental ou dans des états excités, états qui sont
quantifiés, ils sont précis, on ne peut pas prendre n'importe quelle valeur d'énergie. 

L'énergie de la molécule est liée à la rotation de l'électron pour l'état fondamental.

Les états énergétiques d'une molécule 

1) Phénomène d'absorption

Si on place les 2 partenaires ensemble (lumière et atome/molécule), on a une énergie spécifique avec une seule 
valeur d' énergie. La radiation correspondante va rencontrer les atomes qui se trouvent dans un état. 

La liaison covalente est l'intéraction entre l'électron d'un atome avec ceux d'un autre :
– Etat singulet : Etat excité. Un électron associé est passé à un état supérieur d'énergie dans changer 

d'orientation , sans changer de spin.
– Etat doublet : Etat fondamental 

Les 2 interagissent, il faut qu'il y ait résonance : énergie de la radiation a exactement la même valeur que 
l'énergie nécessaire pour passer à un état d'énergie supérieur (on parle d'absorption, c'est donc la mise en 
résonance)

Dès lors de l'absorption,on conclut que l'énergie fournit est exactement celle de l'atome ou molécule qui passe à un
état énergétique supérieur et était à l'origine à l'état fondamental. 

L'absorption est le reflet d'une transition électronique : 2 électrons qui changent d'état, qui transitent.  
L'absorption est une transition électronique (passage à un niveau d'énergie supérieur)

On observe de la  résonance, on peut dire que la notion h.u = valeur de la molécule c'est à dire fréquence, on peut 
sinon caractériser la molécule par son nombre d'onde. 

2) Phénomène d'émission

En parallèle, l’émission est le retour à l'état fondamental des électrons qui ont été préalablement excités. 
→ la molécule est caractérisée par son énergie. 

3) Absorption moléculaire

• Forme du spectre :

On va analyser les spectres : 
Un spectre est la représentation d'un signal en fonction d'une longueur d'onde (en UV ou visible) ou en 
fonction du nombre d'onde. 
Un chromatogramme correspond au  même signal en fonction du temps (non pas de la longueur d'onde). 

On a un signal positif et un négatif : 
On a observé des signaux différents, absorption positive d'un côté, négative de l'autre. Cette molécule absorbe dans
une zone précise, l'autre bande est beaucoup plus large, caractéristique qui différencie UV, visible et IR.

En général dans un spectre UV – visible, on observe une bande d'absorption
Une raie d'absorption traduit une seule absorption, ici la bande d'absorption traduit plusieurs absorptions. 

• En UV une bande voir 3 max 
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• En IR on observe de multiples raies d'absorption : une multiplicité de bandes. 

Dans un même état fondamental il y a de multiples possibilités d'états annexes. Dans les états excités il y'a une 
multiplicité importante de transitions, la molécule se trouve alors dans des états différents. 

Quand on regarde en IR : 
la transition énergétique est très faible, augmente de l'IR vers le visible (plus l'énergie augmente plus on se 
dirige vers l'UV)
L'appareil mesure toutes les transitions observées entre E0 et E2. 

• Bande d'absorption – longueur d'onde maximale 

On définit la longueur d'onde maximale d'absorption, la longueur d'onde pour laquelle on a une amplitude 
maximale du signal.

Expérimentation : On observe différents cas de figure, cela peut varier en fonction du pH...
Si on réalise plusieurs expériences : 

Si on se déplace vers la droite, on se déplace vers une plus grande longueur d'onde, on se déplace alors vers les 
énergies les plus petites, on se déplace alors vers le visible : 

• on parle d'Effet bateau (se déplacer vers les plus grandes longueurs d'onde) 
• Effet hypsochrome : se déplacer vers les plus petites énergies donc vers les plus grandes énergies  
• Effet hyperchrome : augmentation de l'absorbance à la longueur d'onde maximale. 

Pourquoi une solution de diode est rouge ? Comment prédire quel sera le spectre d'absorption ?
La lumière blanche (lumière visible) est visualisée par l'oeil,
 Exemple :

– le diode est rouge car il absorbe toutes les couleurs mais pas le rouge
– La solution de permanganate : absorbe toutes les couleurs qui lui permettent d'avoir une couleur

rouge (une solution rouge absorbe toute la gamme qui ne donne pas du rouge)

On peut prédire dans un spectrophotomètre la couleur de la solution, en fonction de l’absorption
Exemple : 

• le permanganate n'absorbe pas le violet, mais le vert, jaune, bleu 
• une solution bleue est bleue car tout le rouge a été absorbé. 
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    Chapitre 2 : Spectroscopie d'absorption moléculaire dans l'UV visible 

I) Appareillages

2 types d'appareillages : 
• Il y a les plus anciens 
• et les plus modernes 

Remarque : Tous les 2 encore utilisés en salle de labo. 

A) Spectrophotomètre mono faisceau séquentiel : 

• Source (radiation/ lumière blanche) possède toutes les longueurs d'onde entre 200 et 800 qui lui 
permettent d'observer dans l'UV, le visible : 

• il y a alors 2 sources : une pour l'UV et une pour le visible

Mécanisme : 
• La lumière blanche doit toujours être sélectionnée, on sélectionne une seule longueur d'onde : on utilise 

une seule longueur d'onde parmi tout le spectre.  
• Traversé par la lumière enregistrée, c'est à dire que le faisceau lumineux passe à travers le miroir semi 

réfléchissant, 
• lA lumière arrive sur un capteur qui mesure l'intensité qu'il reçoit en terme de photon. Cela permet de 

mesurer l'intensité I0 qui est l'intensité incidente, 

Le miroir semi réfléchissant permet de scinder la lumière en 2 ,l'intensité IO vient traverser un échantillon dans la 
cuve de mesure qui contient l'échantillon à analyser. 

On va observer une absorption qui va être mesurée, la lumière va traverser l'échantillon, il y'aura résonance et on 
va pouvoir mesurer une 2ème intensité transmise (c'est la lumière transmise à travers l'échantillon). 

Si le composé absorbe une partie, la collision est plus faible, l'intensité It va diminuer et sera plus faible par 
rapport à I0. 

Il faut placer d'abord la cuve qui contient tout sauf l’échantillon pour observer si aucun artéfact n'est amené par le 
solvant, s'il y'a artéfact on se trouve très faible dans les UV.

B) Spectrophotomètre bi faisceau séquentiel

Même système mais au lieu d'un système qui traverse l'échantillon seul et mesure de Io, le trajet va être scindé en 
2, 

L'un des trajet traverse une cuve contient tous les ingrédients sauf le composé qu'on veut étudier : 
• Un détecteur mesure une intensité transmise It est mesuré 
• De l'autre côté le miroir, possède les mêmes éléments et le composé à étudier 

Remarque : Il faut s'assurer que les 2 cuves soient propres (si traces de doigts, l'absorption peut être 
faussée par rapport à l'absorption de référence)
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Mécanisme : une lumière blanche vient de la source, le monochromateur clive tout ce qui n'est pas aux alentours 
de 560 nm (dans le vert) un cube dichroïque permet de séparer les 2 faisceaux permet une mesure précise de 
l'intensité I0. 

3) Spectrophotomètre mono faisceau simultané 

Séquentiel signifie que le monochromateur change de longueur  l'une après l'autre,ici on ne sélectionne pas 
longueur d'onde après longueur d'onde. 
On a un système de réseau isotonique, on va séparer ce que faisait le monochromateur en amont, on sépare en aval 
les radiations plus ou moins absorbées sur la grille d'échantillon.

Tout ceci est envoyé sur des photodiodes (capteurs), on parle de barrette de photodiode observe toutes les 
énergies qui sont de l'UV vers le visible , ce type de détecteur est très utilisé couplé à la chromatographie 
liquide, détecteur UV visible. 

II. Théorie

A) Rappels sur la structure électronique des molécules 

1) Liaison interatomique 

si les 2 atomes qui se lient sont isolés, quand 2 atomes de H s'ajoutent, la fission nucléaire dégage beaucoup 
d'énergie, les 2 atomes se sont associés, la molécule formée prend la forme d'orbitale moléculaire à état 
fondamental. 

L'état excité en terme d'orbitale moléculaire, les 2 protons sont plus éloignés mais toujours liés. 

Les électrons qui sont liés par une liaison covalente réalisent une liaison σ de type liante car elle lie les 2 atomes.

 On a affaire à une orbitale moléculaire liante, quand on fournit l'énergie exacte, l'orbitale molécule devient « * ».
C'est à dire que dans un état excité, on passe à une liaison de type σ*, on dit que c'est une orbitale moléculaire 
antiliante. Cela signifie que les 2H ne sont plus vraiment liés entre eux. 
Remarque : Attention à ne pas confondre avec non liant 

Exemple de la molécule CC
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Les 2 atomes de C se lient par un liaison double : 
• Contenant une liaison σ et une liaison supplémentaire, on amène un 2ème doublet on parle de liaison Pi, 

obtention d'une orbitale moléculaire liante pi quand on se trouve dans un état fondamental. 

• Quand la molécule passe à un état excité on parle d'orbitale moléculaire antiliante qui peut être de type σ
 ou pi. Il y'a donc 2 possibilités d'absorption. 

• Il peut exister des électrons non liants: situés sur : 
◦ Hétéro atomes (N,O,S,Cl) 

• et Halogènes 
Ces derniers possèdent des électrons qui eux sur leur couche périphérique ont déjà des doublets: 2 pour
l'oxygène, électrons qui peuvent être excités. Ils ne participent pas à la liaison covalente.On les nomme

Ces 3 types d’électrons participent tous les 3 aux absorptions dans l'UV et le visible.  

Il y a alors 3 types d'électrons : 
1. Electrons liants
2. Electrons anti liants
3. Electrons non liants

Les 3 types d'électrons participent à l'absorption moléculaire dans UV visible et IR avec 3 états 
fondamentaux potentiels et seulement 2 états excités. Attention il n'existe pas de n*
On ne parle pas de transition non liante n – σ*.
           
La radiation va pouvoir interagir …
Les transitions potentielles : 

•  σ →   σ* la plus grande variation énergétique possible
• la plus petite est n → ∏*

en terme de longueur d'onde, on ne peut pas travailler pour des longueurs sous 200nm pour raisons d'appareillages.

Si la transition électronique est très grande, cela signifie que la longueur d'onde est très basse, on peut 
observer avec les appareilles sophistiqués des liaisons de 130nm qui sont des liaisons covalentes. 

On pourra nous observer des transitions vers états excités pour les doubles liaisons. Avec les appareils à notre 
disposition on ne peut pas observer de liaisons covalentes de type σ. Toute molécule ne possédant que des 
liaisons simples σ n'absorbent pas dans les zones qui nous concernent. 

Exemple CH4
Une molécule de méthane CH4 avec des liaisons covalentes sigma n'est pas un   chromophore. Il peut absorber 
mais on ne possède pas l'appareil nécessaire. 

Tout ce qu'on observe en terme de spectre, sont des doublets sur des atomes non liants qui transitent vers un état 
∏* car la transition «  n-> ∏* »  est une transition faible aux alentours de 400nm.  Il est très difficile 
d'observer les transitions n →  σ*. 

Si on a des DL dans une structure, il y a de grandes chances que la molécule soit chromophore puisque qu'elle 
passe vers ∏*. 

• la bande d'absorption que l'on observe est une bande radicale on s’intéresse à la bande n ->∏* , 
2 électrons qui étaient appareillés mais non liants, un seul part à un état excité, on a bien un radical

• la bande K au sein de double liaison conjuguées, 
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