
SPECTROSCOPIE OPTIQUE 
 
 

I – La lumière, une forme d’énergie 
 

 
Sans le soleil, il n’y a pas de chaleur sur Terre. > La lumière transporte l’énergie. 
Selon la loi de conservation de l’énergie, on ne peut pas créer de l’énergie à partir du vide. En 
ce qui concerne le Soleil, l’énergie provient des réactions thermonucléaires. 
Mais il n’y a pas que la fusion qui libère de l’énergie sous forme de lumière : 

- Bougies : réaction chimique due à la cire (oxydation) 
- Lampes à incandescence : courant électrique à travers un filament de métal 
- Tube fluorescent (Néon) : décharge électrique dans le gaz de mercure ou un gaz rare. 

 
 
II – Les spectres d’émission 
 

1) Représentation ondulatoire de la lumière 
 
La lumière blanche est la superposition de toutes les couleurs. Chaque couleur est caractérisée 
par sa fréquence f ou sa longueur d’onde λ dans le vide. 
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Un faisceau lumineux constitué d’ondes de même fréquences est appelé monochromatique. 
(contraire : polychromatique) 
 
 

2) Représentation corpusculaire de la lumière 
 
La lumière est aussi un faisceau de particules appelées photons. Chaque photon transporte une 
quantité d’énergie appelée quantum.  
 
E h f= ⋅  
 
constante de Planck : 346.6262 10h J s−= ⋅ ⋅  
 
On peut séparer les couleurs d’un faisceau lumineux à l’aide d’un prisme ou d’un réseau par 
exemple.  Il résulte d’une analyse spectrale un spectre d’émission, qui est une source 
d’information très riche sur la source de lumière en question. 
 
 

3) Spectres continus 
 
Dans certains cas, le spectre d’émission d’une source lumineuse ne dépend pas de la façon 
dont elle a été pourvue en énergie. Par contre, il dépend de la température de la source. Ce 
spectre d’émission  a une forme universelle : c’est un spectre continu sans structure, dont la 
forme ne dépend que de la température de la source. Un tel spectre est appelé spectre du 



corps noir.  Son maximum d’émission se situe à une longueur d’onde λm inversement 
proportionnelle à la température absolue T du corps qui émet : 
 

2900m T m Kλ µ⋅ ≈ ⋅  

 
Des spectres du corps noir peuvent être utilisés pour représenter de façon plus ou moins 
exacte les spectres de sources aussi différentes qu’un four, une étoile. On peut utiliser la 
thermométrie à distance en métallurgie ou en astronomie par exemple. 
 

4) Spectres de raies 
 
Dans d’autres cas, sans la température de la source, on observe un spectre d’émission avec un 
ou plusieurs maxima. La position de chaque maximum est déterminée par les énergies 
différentes des particules constituant la source lumineuse.. 
 
Un atome, un ion ou une molécule dans un état excité peut retourner à son état fondamental 
en émettant un photon. La variation d’énergie de la particule est : 
 

f iE E h f− = − ⋅     opposée à l’énergie du photon. 

 
L’énergie perdue lors de cette transition est entièrement convertie en en énergie lumineuse. 
On observe ainsi des raies sur le spectre d’émission. 
C’est la base de la spectroscopie. 
 
 
III – Les spectres d’absorption 
 
 

Si un milieu qui reçoit de la lumière la renvoie sous une autre forme , on parle de 
photoluminescence. 
Exemple : La lumière noire : émission d’ultraviolets qui font partie du spectre solaire mais 
invisibles à l’œil nu. Un sac plastique luminescent est un sac qui parait plus blanc car il émet 
les UV et émet donc plus de lumière. 
 
L’absorption de la lumière conduit à des phénomènes variés. 

- L’énergie absorbée peut entraîner une augmentation de la température (ex : soleil, 
radiateurs infrarouges). 

- Réactions chimiques : photosynthèse  
- … 

 
Grâce aux spectres d’absorption, on peut identifier une espèce chimique. 
 
  


