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1. ABSORPTION DE LA LUMIÈRE PAR UN ÉDIFICE POLYATOMIQUE
1.1 SPECTRE D’ABSORPTION

Une substance absorbante a été 

intercalée entre la source lumineuse 

et le prisme.

SCHÉMA  :



Qu’observe-t-on avec et sans la cuve?

• Sans cuve : on a le spectre de la lumière blanche.

• Avec cuve : une ou des bande(s) sombre(s) apparaissent, on a un 

spectre d’absorption.

Que peut-on dire de la couleur produite par les radiations absorbées?

• La couleur produite par les radiations transmises, celle de la solution, 

est complémentaire de la couleur correspondant aux radiations 

absorbées.

• Si l’absorption est hors du visible, le liquide apparaît incolore.

• La bande d’absorption correspond à la somme d’une multitude de 

raies d’absorptions.



1.2 INTERPRÉTATION

On utilise la théorie corpusculaire de la lumière : le photon.

Que peut-on dire de l’énergie d’un atome?

• Les électrons d’un atome ne peuvent occuper que certains niveaux d’énergie, 

l’énergie électronique de l’atome est quantifiée.

Quelles interactions sont possibles entre atomes et photons?

• Par absorption ou émission de photons il peut y avoir transitions électroniques. 

En absorbant un photon, un atome passe d’un niveau d’énergie E1 à un niveau 

d’énergie E2 qui correspond à une autre configuration électronique. 

Remarque : hγ = E2 – E1

• Les niveaux d’énergie de l’atome étant quantifiés, un atome ne peut absorber 

que certaines radiations de longueurs d’ondes très précises : La disparition de 

ces photons dans le flux lumineux transmis explique l’apparition de raies 

sombres caractéristiques cet atome.



Pour les molécules et édifices polyatomiques, les processus d’absorption sont 

similaires.

En plus des énergies électroniques, ils comportent des énergies de vibrations 

et de rotations d’origine mécanique. Les liaisons entre atomes peuvent être 

modélisées par des ressorts (vib) et peuvent tourner sur elles mêmes.

Il en résulte des niveaux d’énergie moléculaires plus complexes. 



Donc, l’absorption d’un photon correspond à une transition tenant compte 

des niveaux d’énergie électroniques, vibrationnels et rotationnels.

Les transitions correspondant à l’absorption de photons infrarouges ne 

mettent en jeu que les niveaux d’énergie de vibration et de rotation, donc 

qui sont en rapport avec les liaisons chimiques. En faisant un spectre 

infrarouge on peut identifier les différentes liaisons donc les groupements 

fonctionnels.



Avec la lumière blanche d’innombrables transitions sont possibles, qui 

provoquent l’apparition d’autant de raies sombre dans le flux transmis. 

L’ensemble forme une ou des bandes sombres.



2. SPECTROPHOTOMÈTRES INFRAROUGES

Schéma de principe des différents spectromètres infrarouges :



2.1 COMMENTAIRES

Contrairement aux appareils fonctionnant dans le visible ou l’UV, on peut 

placer l’échantillon directement devant la source : l’énergie des photons IR 

est insuffisante pour briser les liaisons chimiques et ne dégrade pas 

l’échantillon.

a : modèle simple faisceau ( vieux modèle analogue à ce qui a été vu 

pour l’UV-visible).

b : modèle double faisceau. 

c : modèle simple faisceau à transformée de fourrier.



Modèle b : Le réseau est motorisé, il pivote de manière à ce que le faisceau 

sélectionné ait une longueur d’onde qui varie graduellement. L’échantillon 

est ainsi soumis à toutes les longueurs d’onde d’un large spectre (ici IR) et on 

peut déterminer quelles longueurs d’ondes il absorbe. 

On a deux faisceaux car la référence (le blanc) et l’échantillon sont 

alternativement exposés (miroir tournant) à chaque longueur d’onde 

(l’absorption de la cuve et du solvant dépendent aussi de λ, donc pour ne 

prendre en compte que ce qui est dû à la substance étudiée on refait une 

référence pour chaque λ).



Modèle c : Spectromètre à transformée de Fourier : emploie un 

interféromètre de Michelson puis un calculateur qui détermine le spectre à 

partir de l’interférogramme. Il y a une analyse simultanée de toute la 

bande spectrale à partir de mesures d’interférences.

Avec les modèles b et c on obtient des spectres infrarouges.



3. SPECTRES INFRAROUGES

Exemple :

Nombre d’onde : 

σ = 1/



• Tableau indiquant les absorptions des différents groupes fonctionnels.



• Deux exemples de spectres à interpréter :



Remarque : La zone des empreintes digitales correspond 

aux absorptions de basses fréquences. Les bandes 

d’absorptions complexes obtenues sont uniques pour tout 

composé particulier.



FIN


