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Table de constantes 

 
Valeurs cohérentes recommandées de quelques constantes physiques 

et facteurs de conversion : 
 

Constante Symbole Valeur Unités 
 
Vitesse de la lumière c 2.997925 108  m⋅s-1 
Charge de l’électron e 1.602189 10-19 A⋅s 

Nombre d’Avogadro NA 6.022045 1023 mol-1 

Masse de l’électron au repos me 9.109558 10-31 kg 
Masse du proton au repos mp 1.672614 10-27 kg 
Masse du neutron au repos mn 1.674920 10-27 kg 
Masse atomique unité amu 1.660531 10-27 kg 
Constante de Planck h 6.626176 10-34 J⋅s 
  6.582174 10-16 eV⋅s 
Constante de Rydberg R∞ 1.097373 107 m-1 
Rayon de Bohr ao 5.291771 10-11 m 

Constante molaire des gaz R 8.314126 100 J⋅mol-1⋅K-1 

  1.986649 10-3 kcal⋅mol-1⋅K-1 

Constante de Boltzmann kB 1.380662 10-23 J⋅K-1 

Constante de gravitation G 6.672041 10-11 N⋅m-2⋅kg-2 

Accélération de la gravité terrestre g 9.8067 100 m⋅s-2 
Constante de Faraday F 9.648456 104 A⋅s⋅mol-1 

Permitivité du vide 

! 

"0 8.854188 10-12 A⋅s⋅V-1⋅m-1 
ln(10) = 1/log(e)  2.302585 
 e 2.718282 
Année lumière  9.46 1015 m 
Electron-volt eV 1.602189 10-19 J 
  23.05485  kcal⋅mol-1 

  1239.852  nm 
  8065.477  cm-1 

Energie thermique (T = 298 K) kBT 2.567891 10-2 eV 
  207.1127  cm-1 

Facteur de fréquence kBT/h (T = 298 K)  6.209272 1012 
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1.1 Introduction 
 

 Le vocable « photochimie » est employé de façon relativement vague. Alors 
qu'une part importante de cette discipline est effectivement consacrée à l'étude des 
changements chimiques découlant de l'absorption de lumière par la matière, un 
certain nombre de processus physiques qui n'impliquent pas de changement 
chimique global appartiennent de fait au domaine du photochimiste. Par exemple, 
des processus tels que la fluorescence (dans lequel de la lumière est réémise par une 
espèce ayant absorbé une radiation) ou la chemiluminescence (où de la lumière est 
émise comme "produit" d'une réaction chimique) sont à considérer comme étant de 
nature photochimique. Même si une distinction arbitraire est parfois faite entre 
photochimie et photophysique, le caractère commun de ces domaines est la participation 
d'états excités d'atomes, de molécules ou d'ensembles de ceux-ci dans les processus 
impliqués. Il est évident que l'absorption et l'émission de radiation par, ou à partir, 
de ces états concernent aussi bien le spectroscopiste que le photochimiste. 

 Le terme « lumière », utilisé dans les définitions précédentes, mérite lui-même 
d’être précisé. Les radiations impliquées dans des processus de type photochimique, 
où une excitation électronique, au niveau des couches de valence des atomes ou des 
orbitales moléculaires est le plus souvent considérée, appartiennent à un domaine de 
longueurs d'onde bien plus large que le seul spectre visible. La limite supérieure de 
ce domaine se situe quelque part dans l'infrarouge proche (   2 μm); ce dernier 

s'étendant jusque dans l'ultraviolet lointain et n'étant limité conventionnellement 
qu'à partir de longueurs d'onde auxquelles la radiation est suffisamment énergétique 
pour provoquer l'excitation des électrons de couches profondes des atomes 
(rayons X). 
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 Les réactions qui se déroulent sous l'action de la lumière sont appelées 
réactions photochimiques. Plus précisément, on peut appeler "photochimiques" toutes les 
réactions dans lesquelles l'énergie nécessaire à leur déclenchement ou à leur 
déroulement parvient au système réactif sous forme d'oscillations 
électromagnétiques des domaines visible, UV et plus rarement IR. Ces réactions 
peuvent s'effectuer entre des gaz, des liquides ou des solides et aux interfaces. 

 On peut diviser les réactions photochimiques en deux groupes: 

1) Les réactions qui peuvent se dérouler spontanément du point de vue 
thermodynamique, dans les conditions considérées, sans l'intervention de la 
lumière, comme la réaction H2 + Cl2    2 HCl. Dans ce cas, la lumière ne fait que 
déclencher la réaction en aidant à surmonter ou à abaisser une énergie 
d'activation élevée. Ces réactions sont parfois appelées "photocatalytiques". 

2) Les réactions qui ne peuvent s'effectuer spontanément du point de vue 
thermodynamique dans les conditions considérées. Leur accomplissement exige 
un emprunt d'énergie extérieure. Cette énergie peut leur être fournie sous forme 
de radiation électromagnétique. Pour ces réactions, les quantités de substance 
ayant réagi sont directement proportionnelles à l'énergie absorbée, en accord 
avec la loi dite d'équivalence photochimique : 

  E  =  N A h   =  N A h c /  .      (1.1) 

 Dans la nature, les réactions photochimiques sont d'importance fondamentale 
pour l'origine et la préservation de la vie. La photosynthèse naturelle, qui aboutit à la 
production d’hydrates de carbone selon la réaction:  

 

CO     +     H   O 2 2
chloroplastes

h

6
1

C   H     O     +    O6 12 6 2 G = 496 kJmol -1

 

est d'une portée toute particulière. Cette conversion accomplit le stockage de 
l'énergie solaire sous forme de carburant. La plupart des réactions atmosphériques 
liées à la pollution de l’air sont de fait déclenchées par la lumière. Les processus 
photochimiques constituent de plus la base du mécanisme de la perception visuelle, 
qui est la forme de communication la plus importante des espèces vivantes évoluées. 
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 A l'heure actuelle, les processus photochimiques sont utilisés dans la 
technique et l'industrie de manières très diverses. Les usages fondamentaux peuvent 
être classés selon la fonction attachée à la lumière: 

 A B  ±  G
h

 

1) La lumière en tant que réactif : 
 –  Synthèse spécifique de B 
 –  Photo-stabilisation de A (prévention de la formation indésirée de B) 

2) La lumière en tant que vecteur d'information: 
     (stockage de signaux optiques sous forme chimique) 
 –  Profils d'absorption optique (stockage d'image) 
 –  Profils de matière (photo-lithographie) 

3) La lumière en tant que vecteur énergétique: 
 (formation endo-énergétique du produit B ( rG > 0) et stockage de 
 l'énergie lumineuse sous forme chimique). 

 Jusqu'ici, la synthèse photochimique n'a été utilisée à une échelle technique 
que très ponctuellement. En face des avantages indéniables offerts par la lumière en 
tant que réactif (dosage aisé, indépendance de la température des réactions, 
cinétiques initiales rapides...) se dressent plusieurs inconvénients importants. 
L’ingénierie des processus thermiques n’est pas aisément compatible avec celle des 
processus photochimiques. Ces derniers requièrent en effet le développement de 
réacteurs spécifiques et leur utilisation en régimes de production spécialement 
adaptés. Le problème économique, dû au coût de la mole de photons des sources 
lumineuses à disposition, ainsi qu'aux faibles quantités photo-produites dans des 
réactions d'efficacité souvent faible, est ressenti comme l'inconvénient majeur par les 
ingénieurs chimistes. Pour ces raisons, la synthèse photochimique n'est utilisée le 
plus souvent dans l'industrie que pour la fabrication de produits de chimie fine à très 

forte valeur ajoutée (pharmacie, vitamines, cosmétiques, arômes et parfums), dont le 
prix final justifie un accroissement des coûts de production, ou pour des réactions de 

rendement quantique supérieur à l'unité et ne requièrant donc qu'un faible apport de 
lumière. On peut citer par exemple parmi ces dernières les réactions en chaîne photo-
initiées, comme la photo-halogénation et la photo-polymérisation. 
 La protection contre les réactions de dégradation photochimiques à long 
terme, initiées par la lumière solaire et l'éclairage ambiant, est d'un très grand intérêt 
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économique. Sans grandes précautions, de telles réactions mènent rapidement à la 
corrosion des polymères et des laques, ainsi qu'au blanchiment des colorants. 
Plusieurs possibilités techniques de stabilisation et de protection contre les effets 
néfastes de la lumière existent, dont la recherche nécessite une très bonne 
compréhension des processus photochimiques impliqués. 

 La photochimie dans ses applications commerciales est utilisée de la 
manière la plus extensive dans les systèmes visant au stockage optique de 
l'information. Depuis plus de 150 ans, les réactions photochimiques les plus 
complexes ont été utilisées en photographie pour le stockage de l'information sous 
forme d'images. Pendant cette période, l'industrie photographique s'est développée 
comme un secteur d'activité indépendant hautement rentable. Des systèmes photo-
sensibles ont également été développés, qui produisent des modifications du relief 
matériel à leur surface en fonction de l'apport d'information optique. Les techniques 
photo-lithographiques qui en découlent ont abouti à d'importantes innovations 
techniques, de l'imprimerie offset à la production des circuits intégrés en micro-
électronique. Les méthodes basées sur l'enregistrement numérique de très haute 
densité de données sur support photosensible sont à l'origine de la révolution à 
laquelle on a assisté dans le domaine de la reproduction audio et vidéo, ainsi que 
dans l'informatique. 

 La lutte contre les agents polluants de l'atmosphère et de l'hydrosphère 
terrestre représente probablement à l'heure actuelle l'un des plus grands défis 
scientifique auquel est confrontée notre société. Or la plupart des réactions qui 
régissent le cycle naturel des polluants gazeux et aqueux se trouvent être justement 
d'origine photochimique. Parallèlement, des procédés artificiels de décontamination 
de l'air et de l'eau par voie photocatalytique sont déjà utilisés à une échelle 
technique. 

 L'utilisation des réactions photochimiques pour le stockage de l'énergie 
lumineuse solaire, à l'instar de la photosynthèse naturelle, représente probablement 
un autre grand défi de ce début de millénaire. Des efforts intenses sont actuellement 
poursuivis à l'échelle mondiale dans ce domaine fascinant. 
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1.2 Lois d’absorption de la lumière 

 
 La loi fondamentale de la photochimie, connue sous le nom de loi de 
Grotthus-Draper, spécifie que seule la radiation absorbée par un système peut initier 
une réaction photochimique. 
 Si un flux d’intensité I0 pénètre un milieu homogène, il sera partiellement 
réfléchi à chacune des interfaces (Ir) et absorbé par le milieu (Ia). L'intensité du flux 
lumineux émergeant du milieu traversé sera en conséquence donnée par: 

 It = I0 - Ia - Ir        (1.2) 

 La description phénoménologique de l'absorption de la lumière est donnée 
par une évaluation quantitative de l'atténuation de l'intensité I dans la direction x 
d'un faisceau lumineux parallèle, perpendiculairement incident à la surface plane 
d'un milieu transparent. Loi de Lambert-Bouguer : 

 I(x) = I0 e –  x        (1.3) 

 
  
ln 

I(x)
I0

= ln
It

I0

= ln T =   x      (1.4) 

La constante d'absorption  [ cm-1 ] est un paramètre dépendant de la longueur d'onde 
et est défini pour un solide isotrope. Elle est reliée au coefficient d'absorption  [-] par 

la relation: 

 
  

=
4  

0

         (1.5) 

où 0 est la longueur d'onde de la radiation dans le vide. Le coefficient  [-] 
représente la partie imaginaire de l'indice de réfraction complexe du milieu, une 
grandeur caractéristique directement liée à sa polarisabilité électrique et nécessaire 
au calcul de ses propriétés optiques: 

     
) 
n = n i          (1.6) 

 
  
n =

0

         (1.7) 

où  et 0 sont respectivement la constante diélectrique et la permittivité du vide. 
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 L'absorption optique d'une substance en solution peut être obtenue par la 
loi de Lambert-Beer, qui découle de l'introduction de la concentration molaire cM et 
d'un logarithme décimal dans l'équation (1.3) : 

 log I0
I

  = - log T  = cM l  =  A (absorbance).     (1.8) 

 Cette loi n'est strictement valable que pour des solutions diluées (cf. 
exercice 1A/1). L'absorbance A (ou "densité optique") est la quantité mesurée commune 
à toutes les techniques photométriques. Elle dépend de la longueur du chemin 
optique l [ cm ] dans la solution, de la longueur d'onde et du coefficient de 
proportionnalité . 

 La fonction A = f ( ) n'est autre que le spectre d'absorption. Le coefficient 
d'extinction (ou d'absorption) molaire décadique  [mol-1 l cm-1] est une constante 

indépendante de la concentration à une longueur d'onde déterminée et est 
directement relié à la section efficace  d'absorption de la lumière par les molécules en 
solution et au nombre d'Avogadro NA : 

 
    

=
1

ln(10)
 N A         (1.9) 

 De par leur définition, l'absorbance et la transmittance de plusieurs 
systèmes placés dans le trajet optique sont des grandeurs additives et 
multiplicatives, respectivement. 

 Un système modèle simple, donné par une solution à 10-3 M d'une 
substance caractérisée par un coefficient d'extinction de 104 l mol-1 cm-1, montre 

qu'une couche aussi mince que l = 2 mm absorbe 99% de la lumière incidente  
(T = 0.01, A = 2.0). Des transformations photochimiques ne pourront donc avoir lieu 
que très près de la surface d'une telle solution. Pour une application technique de 
synthèse photo-induite, les conséquences chimiques de ce phénomène dépendront 
du procédé de réaction (réacteur à film mince, mélange efficace, concentrations les 
plus faibles possibles, ...). Le calcul des conditions d'absorption dans un réacteur en 
opération est rendu encore plus difficile par la polychromaticité des sources, de 
géométries d'irradiation complexes, de mélanges de substances absorbantes, etc.. 
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 Le traitement quantitatif de l'absorption de la lumière n'est pas limité au 
seul cas des milieux continus (transparents). Les systèmes hétérogènes constituent en 
fait la majorité des cas rencontrés dans les applications les plus importantes de la 
photochimie. 

 Sur une surface uniforme plane, dite spéculaire (miroir), l'absorption et la 
réflexion de la lumière sont reliées par les lois de Fresnel: 

 

Io IR

IT

n 1

n=1

Io = IR + Iabs + IT

 

 
  
RS =

IR

I0

=
(n 1)2

+ n2 2

(n + 1)2
+ n2 2

      à incidence normale  = 0 (1.10) 
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 La valeur de la réflectance spéculaire augmente rapidement avec le 
coefficient d'absorption (typiquement de 5% pour  =0 à pratiquement l'unité pour 

 > 10, soit  > 106 cm-1 dans le domaine du visible). Plus le coefficient d'absorption 
est élevé et plus la réflexion spéculaire joue donc un rôle important en perturbant 
l'absorption de la lumière par le solide.  
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 Dans le cas d'un milieu constitué de nombreuses interfaces et dans lequel 
les dimensions des particules sont suffisantes pour que les manifestations de la 
réflexion, de la réfraction et de la diffraction restent définies, l'orientation dans toutes 
les directions possibles des faces d'une phase dispersée provoquera la réflexion de la 
lumière incidente selon tous les angles appartenant à l'hémisphère d'où elle provient. 
Dans de telles conditions, où la distribution angulaire de la radiation réfléchie ne 
dépend pas de l'angle d'incidence, on parle de réflexion diffuse. 

 La première loi de la réflexion diffuse a été proposée par Lambert sur la 
base de l’observation qu’une surface blanche illuminée par le soleil possède le même 
éclat à tous les angles d’observation : 

 
  

dIr/d
d

=
A I0 cos cos = B cos      (1.11) 

Le flux de radiation Ir réémise par unité de surface et par unité d’angle solide  est 

donc proportionnel au cosinus des angles d’incidence  et d’observation . La 

constante A, appelée albédo, donne la fraction de l’énergie réfléchie, et est en 
conséquence toujours inférieure à 1. B, définie par la relation (1.11), est appelée la 
densité de radiation d’une surface [W radian-1 m-2]. Cette loi, dite du cosinus de 

Lambert est rigoureusement valable pour un radiateur idéal, et peut d’ailleurs être 
dérivée de la seconde loi de la thermodynamique. 

 Les théories de Schuster et Kubelka-Munk constituent une approche 
phénoménologique du problème de la réflexion diffuse. Bien que le milieu irradié 
soit pénétré dans toutes les directions par la lumière, le champ de radiation à 
l'intérieur de celui-ci est réduit par simplification à deux flux de directions opposées, 
perpendiculaires aux bords de l'échantillon. Dans la figure ci-dessous, I désigne le 
flux de radiation dans la direction – z, incident sur une couche infinitésimale 
d'épaisseur dz parallèle à la surface. J représente le flux dû à la diffusion dans la 
direction opposée z. Comme la couche dz est soumise à une irradiation dirigée selon 
tous les angles possibles relativement à z, le chemin optique moyen à travers celle-ci 
est de deux fois son épaisseur géométrique : 

 

d  = dz 2 sin  d  = 2 dz
0

/2

      (1.12) 
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dz

d

z

0

I

J

 

 Si l'on définit alors les coefficients d'absorption k et de diffusion s, qui 
constituent les deux constantes phénoménologiques par: 

 k s 0 [ cm -1 ]  =  1
d

 ln dI
I0

       (1.13) 

et s k 0 [ cm -1 ]  =  1
d

 ln dI
I0

        (1.14) 

où le rapport dI/I0 représente la transmittance du milieu, une fraction de l'intensité 
kI 2dz sera absorbée dans la couche dz, alors que la fraction sI 2dz sera perdue par 
rétrodiffusion. Le flux de radiation J dirigé depuis le bas va par contre contribuer par 
une fraction diffusée sJ 2dz à l'intensité dans la direction -z. La variation de I dans 
l'élément de couche dz est ainsi donnée par trois termes: 

 -dI = -kI 2 dz - sI 2 dz + sJ 2 dz     (1.15) 

  dJ = -kJ 2 dz - sJ  2 dz + sI 2 dz     (1.16) 

 En faisant les simplifications de notation suivantes: 

 K  2k  ,   S  2s    et    K + S
S

  =  1 + K
S

    a    (1.17) 

on tire les deux équations différentielles simultanées décrivant les processus 
d'absorption et de diffusion de la lumière. En intégrant sur toute l'épaisseur d de 
l'échantillon avec pour conditions aux limites: 

 z = 0 :  (J / I) z=0  = Rg  = réflectance du fond 

 z = d :  (J / I) z=d  = R  =  réflectance de l'échantillon, 
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on obtient comme relation générale: 

 ln 
( R - a - a2  - 1 ) ( R g - a + a2 - 1 )

( Rg - a - a2  - 1 ) ( R - a + a2  - 1 )
  = 2 S d a2  - 1   (1.18) 

 Des solutions hyperboliques explicites de l'équation (1.18) ont été obtenues 
par Kubelka pour les expressions de la réflectance R et de la transmittance diffuses T : 

 R  =  
1 - Rg  ( a - b coth ( b S d ) )

a + b coth ( b S d ) - Rg 
     (1.19) 

 T  =  b 

a sinh ( b S d ) + b cosh ( b S d ) 
    (1.20) 

avec: a = 1 + K
S

      et      b = a2  - 1  

Les équations (1.19) et (1.20) se simplifient lorsque la réflectance du fond peut être 
négligée (Rg = 0): 

 R  =  
sinh ( b S d ) 

a sinh( b S d ) + b cosh( b S d ) 
    (1.21) 

 T  =  b 

a sinh( b S d ) + b cosh( b S d ) 
    (1.22) 

 Lorsque l'échantillon est optiquement très épais (d ), la transmission de 
la couche devient négligeable. L'équation (1.18) peut alors être résolue pour R = R  : 

 
    

K
S

=
(1 R )2

2R
= F (R )        (1.23) 

Cette dernière relation exhibe une proportionnalité entre le coefficient d'absorption 
K et un terme F (R ), appelé fonction de Kubelka-Munk, contenant la réflectance 
diffuse R . Si l'échantillon réfléchissant est constitué d'un absorbeur dispersé dans 
un substrat diffusant, le coefficient d'absorption K à une longueur d'onde 
particulière est facilement relié à la concentration cM de l'absorbeur contenu dans 
l'échantillon: 
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 K [ cm-1 ]  = 2 ln(10)  [ mol-1 l cm-1 ] cM [ mol l-1 ]   (1.24) 

 Dans ces conditions, seul le paramètre phénoménologique S reste à être 
déterminé pour que l'équation (1.23) puisse servir directement à la prédiction 
quantitative de l'absorption. 
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Exercices 
 
Série 1A 
 
1. Démontrer la loi de Lambert-Beer en utilisant le concept de section efficace 

d'absorption de la lumière. Quelle est l'hypothèse majeure qu'il est nécessaire de 
faire ? 

2. A la longueur d'onde correspondant à son maximum d'absorption ( max), une 
espèce organique en solution est caractérisée par un coefficient d'extinction 
molaire décadique de  = 105 mol-1 l cm-1 et une masse molaire de 260.4 g mol-1. 

 a) Quelle est la section efficace d'absorption de la lumière par ses molécules ? 
 b) Quel serait le coefficient d'extinction molaire maximum que l'on pourrait 

 attendre pour un tel composé ? 

3. Une couche mono-moléculaire de la substance décrite à l'exercice précédent est 
adsorbée à une interface liquide-liquide. L'indice de réfraction de cette couche, 
ainsi que du milieu est de n = 1.3.  

 a) Quelle est l'absorbance de cette monocouche à  = max ? 

 b) Quelle serait la reflectance Rs d'une même monocouche déposée sur une 
 plaque de verre dans l'air ? 

4. Une laque à séchage UV contient un initiateur dilué dans une base polymère 
opaque. La réflectance diffuse absolue R de films de laque optiquement épais    
(d  1 mm), contenant diverses concentrations c d’initiateur, est mesurée à une 
même longueur d’onde. Les résultats obtenus sont fournis par le tableau de la 
page suivante. Calculer à partir de ces données les coefficients d’extinction 
molaires décadiques  [mol-1 l cm-1] du polymère et de l’initiateur à la longueur 
d’onde d’analyse, en sachant que le poids moléculaire de l’initiateur est de 339 
g mol-1, que le coefficient de diffusion de la base polymère est de S = 6.2 102 cm-

1, et que la masse volumique de la laque est de 1.42 103 kg m-3. 
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c [% poids] R 

0 0.81 

0.05 0.66 

0.10 0.55 

0.15 0.49 

0.20 0.44 
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1.3 Radiation et orbitales moléculaires 
 
 Deux conditions sont requises pour que l'absorption de lumière mène à un 
état électroniquement excité: 

 1) La longueur d'onde de la radiation doit correspondre à l'énergie d'une 
transition électronique, soit: 

  h   = E1 - E0         (1.25) 

  où E0 et E1 sont les énergies des états fondamentaux et excités du système, 
respectivement. 

 2) Un champ électromagnétique est susceptible de faire passer un système d'un 
état 0 à un état 1 si l'un au moins des moments de transition M est différent de 
zéro. Ces moments sont: 

 l'un électrique :       
M e,  0 1 = 1  

) 
R e 0     (1.26) 

 l'autre magnétique :       
M m,  0 1 = 1  

) 
R m 0     (1.27) 

 Une transition 0 1 sera dite permise si l'un au moins des moments de 
transition est non-nul et interdite dans le cas contraire. La contribution magnétique 
est d'ordinaire négligeable, et une interaction de l'onde électromagnétique incidente 
et du chromophore doit obligatoirement aboutir à un changement de la distribution 
spatiale des charges dans le système et donc à un moment dipolaire de transition  
M e, 0 1  0. 

 Le moment dipolaire de transition peut être écrit comme le produit de trois 
termes: d'un moment de transition électronique, dépendant de la nature des 
distributions d'électrons dans les configurations spatiales initiales et finales, et de 
deux intégrales de recouvrement liées au spin électronique S et aux fonctions d'onde 
nucléaires N. 

       
M0 1 = 1  

) 
R  0 = 1  

) 
R  0  S1 |S0  N 1 |N 0   (1.28) 

 M étant l'intégrale du moment de transition, 
 0 et 1 les fonctions d'onde des états fondamentaux et excités, et 
 R  l'opérateur du moment dipolaire. 
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 Si le moment de transition est faible ou nul, seules des transitions dites 
"interdites" de faible intensité pourront prendre place. La distinction entre transitions 
électroniques permises et interdites peut être opérée par différentes règles de 
sélection (règles de sélection de spin, règle de sélection de symétrie, règle de 
sélection de recouvrement, etc.). 

 La dépendance du coefficient d'extinction , rencontré plus haut, par 
rapport à la fréquence de la radiation absorbée peut établir une utile connexion de 
l'aspect macroscopique de l'absorption de la lumière (loi de Lambert-Beer) avec la 
mécanique quantique. De manière évidente,  est relié à l'intensité de la transition 
électronique. La mesure de cette intensité A consiste en l'intégration du coefficient 
d'absorption sur toute la bande d'absorption (fréquences ) : 

 
    
A =  ( ) d  =  

N A

ln(10)0

 ( ) d
0

    (1.29) 

 A est une mesure de la polarisabilité électronique de la molécule. La force 
oscillatrice de la transition f1,0 représente le rapport de l'intensité d'une transition du 

moment dipolaire par rapport à celle d'un électron libre oscillant dans l'espace à trois 
dimensions: 

 
    
f1,0 =  

A 1 ,0

A 
e

 =  A  
4 0 me c

2 ln(10)
N A e2     (1.30) 

 La force oscillatrice f1,0 d'une transition peut être tirée en pratique par 

intégration graphique de la bande correspondante du spectre d'absorption. Si la 
bande d'absorption possède une forme Lorentzienne, de largeur à mi-hauteur , 

( )

A

max

max1/2

 

A
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( ) =  max  
/2

( max )2
+ ( /2)2   A =

1
2

  max   (1.31) 

la force oscillatrice de la transition peut être approximée par l'expression: 

 
    
 f1,0 =  

4 0 me c
2 ln(10)

N A e2   
 max 

2
 =  6.78 10–9  max   (1.32) 

 Il a été observé que de nombreuses transitions permises du moment 
dipolaire sont caractérisées par une section efficace d'absorption des photons 
comparable à celle d'un électron libre, et par conséquent par une force oscillatrice  
f  1 proche de l'unité. Si la largeur à mi-hauteur  de la bande d'absorption est de 
l'ordre de 3'000 cm-1, un coefficient d'extinction de   5  104 mol-1 l cm-1 découle 
dans ce cas. Une transition interdite par la symétrie, rendue par contre faiblement 
permise par un couplage vibronique, exhibe typiquement un coefficient d'extinction 
de l'ordre de 10 mol-1 l cm-1 ( f = 2  10-4 ). Une transition interdite par le spin, et 
rendue permise par un couplage spin-orbite, ne montrera pour sa part qu'une très 
faible absorption, de l'ordre de max = 0.01 mol-1 l cm-1 ( f = 2  10-7 ). 

 La force oscillatrice peut également être reliée au moment dipolaire de 
transition M par l'équation: 

 
    
 f1,0 =   

8  me c 
3 e2 h

 
 

 
 

 

 
    max M  2

      (1.33) 

Dans cette relation, la constante entre crochets vaut 4.226  1052 C-2 m-2 cm, ou 
encore 4.702  10-7 D-2 cm (1 Debye = 3.33564  10-30 C m). Une transition carac-
térisée par une force oscillatrice unité et de fréquence max  = 40'000 cm-1 
( max = 250 nm) aura par conséquent un moment dipolaire de transition M = 7 D. Si 
l'on admet que les intégrales de recouvrement nucléaire et de spin, apparaissant 
dans l'équation (1.28), sont égales à l'unité pour cette transition, on déduit que ce 
moment dipolaire correspond à un déplacement du barycentre des charges dans 
l'état excité de près de 1.5 Å. On notera qu'une transition de même intensité, 
caractérisée cette fois par une absorption dans le rouge à max  = 14'000 cm-1 
( max = 714 nm), correspond à une séparation de charges beaucoup plus importante, 
de l'ordre de 12 Å ! 
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Exercices 
 
Série 1B 
 
1. Un colorant photographique A et un autre colorant B, utilisé pour la conversion 

photochimique de l'énergie solaire, exhibent des spectres d'absorption tels que 
figurés ci-dessous. Quels sont les coefficients d'extinction molaires de ces deux 
composés si l'on admet que l'un est l'autre sont caractérisés par une force 
oscillatrice de transition f = 1 ? 

 

2. La merocyanine Mc2 est un sensibilisateur photographique magenta.  

a) Calculer à partir du spectre donné ci-dessous le moment dipolaire de 
transition M de la molécule.  

b) Quelle serait le spectre d’absorption ( max) que l’on serait en droit d’attendre 
pour le colorant Mc0 dont la structure est donnée plus bas ? 
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 Absorption par des systèmes moléculaires 

 Les niveaux d'énergie des molécules apparaissent sous forme discrète. Des 
transitions entre ceux-ci sont possibles par absorption ou émission de quanta 
d'énergie. L'absorption de radiations du domaine de longueurs d'onde compris entre 
100 nm et 1.2 μm aboutit à des transitions électroniques entre différentes orbitales 
moléculaires, conceptuellement formées dans la théorie de Hückel par la combinaison 
linéaire des orbitales des atomes constituant la molécule. Deux groupes d'orbitales 
moléculaires sont à distinguer dans ce modèle: une combinaison symétrique des 
orbitales atomiques produit des orbitales moléculaires occupées de basses énergies, 
dites liantes, alors qu'une combinaison anti-symétrique produit des orbitales anti-
liantes d'énergies plus élevées.  

 
Les orbitales liantes, en accord avec le principe de Pauli, sont occupées par deux 
électrons de spins anti-parallèles. Celles-ci diffèrent des orbitales anti-liantes ou non-
liantes par un minimum dans la courbe de Morse, ou plus généralement dans 
l'hyper-surface énergie-coordonnées nucléaires. 

 Dans des molécules organiques, les orbitales moléculaires sont principa-
lement construites à partir du recouvrement des orbitales atomiques s et p, ou de 
leurs hybrides sp3, sp2 et sp. Le recouvrement axial de deux orbitales atomiques p ou 
s aboutit à une orbitale moléculaires de type  (ou * pour une combinaison anti-
symétrique). Le recouvrement latéral des deux orbitales p mène quant à lui à une 
orbitale moléculaire de type  (respectivement *). Certaines orbitales atomiques 
remplies ne se combinent pas à d'autres et ne participent donc pas à la liaison. Elles 
forment des orbitales moléculaires non-liantes, notées n.  
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 Les orbitales frontières HOMO ("highest occupied molecular orbital") et 
LUMO ("lowest unoccupied molecular orbital") jouent un rôle crucial en 
photochimie. C'est en effet entre ces deux niveaux énergétiques que les transitions 
électroniques de plus basse énergie ont naturellement lieu. 

 
Exemple de la construction des orbitales moléculaires de l'éthylène 

 

 
Exemple de la construction des orbitales moléculaires du butadiène 
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Exemple de la construction des orbitales moléculaires du formaldéhyde 

 

  

 Alors que les transitions * et * conservent la symétrie des orbitales 
moléculaires, un changement d'orientation du plan de symétrie intervient au cours 
des transitions de type n * et n *. Nous verrons plus loin que celles-ci sont de 
fait interdites par les règles de sélection de symétrie. En conséquence, si les 
chromophores caractérisés par des transitions de type n * absorbent à des 
longueurs d'onde plus élevées, leurs coefficients d'absorption se trouvent nettement 
réduits. 
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Chromophore Transition max / nm max / mol-1 l cm-1 

N=O n * ~ 660 200 

C=S n * ~ 520 100 

N=N n * ~ 350 100 

C=C–C=O n * ~ 350 30 

C=O n * ~ 280 20 

NO2 n * ~ 270 20 

C=N n * ~ 260 150 

Benzène * ~ 260 200 

C=C–C=O * ~ 220 2  105 

C=C–C=C * ~ 220 2  105 

S=O n * ~ 210 1.5  103 

C=C * ~ 180 1  105 

C–C * <180 1  105 

C–H * <180 1  103 

  
 Lorsque le moment dipolaire de transition M est très important, on parle 
arbitrairement d'un état excité de type transfert de charge. La relation (1.33) implique 
que de telles transitions prennent place à des longueurs d'onde élevées (dans le 
domaine visible ou NIR) et sont caractérisées par de forts coefficients d'extinction 
molaires. Pratiquement tous les colorants (par définition, un composé absorbant 
fortement la lumière dans le domaine visible) possèdent de fait un état excité de type 
transfert de charge, où l'orbitale HOMO (donneur) se trouve géométriquement 
éloignée de l'orbitale LUMO (accepteur). Dans les colorants organiques, le couplage 
électronique entre les deux orbitales est le plus souvent assuré par une chaîne de 
conjugaison . L'adaptation de la longueur de cette chaîne permet dans certaines 
classes de composés un ajustement à volonté de la longueur d'onde d'absorption 
(voir exercice 1B/2). 
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 Les complexes de métaux de transition se distinguent des molécules 
organiques par la présence d'orbitales d centrées sur l'ion métallique. Aux transitions 
de type d-d, par ailleurs interdites par les règles de sélection de symétrie, et à celles 
de type *, caractéristiques par exemple de ligands aromatiques, s'ajoutent des 
transitions d * et d. Ces dernières, qui impliquent un mouvement électronique 
du métal au ligand ou du ligand au métal, sont de type transfert de charge et sont 
désignées par les sigles MLCT ("metal to ligand charge transfer") et LMCT ("ligand to 
metal charge transfer"), respectivement. 
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d
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CT(d -d)
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 Règles de sélection et intensités des transitions 

 La relation (1.28) montre que le moment dipolaire de transition M peut être 
exprimé comme le produit de trois termes, soit d'un moment électronique de 
transition  1 R 0  , qui dépend de la distribution des électrons dans les fonctions 
d'ondes spatiales des états initial et final, et de deux intégrales de recouvrement liées 
au spin électronique     S1 |S0 et aux fonctions d'onde nucléaires     N 1 |N 0 . De toute 
évidence M = 0 si l'un de ces trois termes s'annule. 

 a) Transitions interdites par la symétrie 

 Les propriétés de symétrie de fonctions mathématiques, telles que les 
fonctions d'onde spatiales, peuvent être utilisées pour déterminer si leur intégrale est 
égale ou différente de zéro. Dans l'exemple du formaldéhyde H2C=O , la molécule 
appartient au groupe de symétrie C2v. L'orbitale  est antisymétrique par rapport à 
l'axe C2, autour duquel la rotation échange les lobes positifs et négatifs. De même, 
l'orbitale est antisymétrique par rapport au plan de réflexion 'v(yz), alors qu'elle est 
symétrique par rapport à la réflexion selon v(xy). L'orbitale moléculaire liante  
peut donc être caractérisée du point de vue de ses propriétés de symétrie à partir des 
caractères des opérations de symétrie du groupe : (I ) = 1, (C2 ) = -1, ( v ) = 1, 

( 'v ) = -1.  

 

 La table de caractères du groupe ponctuel C2v montre que l'orbitale  
possède les propriétés de symétrie des espèces b1 (par convention, on utilise des 
minuscules lorsqu'il s'agit d'orbitales électroniques). L'orbitale non-liante n est 
également antisymétrique par rapport à C2, et est respectivement symétrique et 
antisymétrique par rapport à 'v (yz) et v (xy). Les caractères des opérations de 
symétrie sont par conséquent dans ce cas 1, -1, -1, et l'orbitale n transformée selon b2 . 
L'orbitale * quant à elle, comme , est transformée selon b1 . 
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Table de caractères de la symétrie C2v 

 La symétrie globale d'une fonction d'onde spatiale est donnée par le 
produit des symétries des fonctions d'onde à un électron utilisées pour la construire. 
Si une orbitale est occupée par deux électrons, la part spatiale de la fonction d'onde 
appropriée sera élevée au carré. Le produit de deux représentations est également 
une représentation dont les caractères sont obtenus par multiplication deux à deux 
des caractères des représentations initiales. Dans l'état fondamental du 
formaldéhyde, les orbitales  et n sont remplies, alors que l'orbitale * est vide. La 

symétrie globale de la fonction d'onde moléculaire sera donc donnée par les espèces: 

 (b1   b1  )  (b2   b2  )  =  a1     (1.34) 

 Si l'on admet que la symétrie C2v est conservée lors de l'excitation 
électronique du formaldéhyde (en fait on verra plus loin que ce n'est pas tout à fait le 
cas), on peut de la même manière considérer la symétrie spatiale des fonctions 
d'onde de ses états excités. La promotion d'un électron de la HOMO à la LUMO 
mène à deux orbitales n et * ne contenant qu'un électron est qui ont les symétries b2  
et b1 . L'orbitale  de symétrie b1  reste pour sa part inchangée. La symétrie globale de 
l'état excité n * peut donc être facilement déterminée comme étant: 

 (b1   b1  )  b2   b1   = a2     (1.35) 

 L'intégration d'une fonction entre deux limites symétriques (de -a à a, ou de 
-  à + ) aboutit à une valeur nulle si la fonction ne sert pas de base à une 
représentation totalement symétrique du groupe ponctuel auquel elle appartient. 
Dans le cas du formaldéhyde, la fonction du moment dipolaire de transition 
 1 R 0  doit donc être transformée selon A1  dans le groupe C2v  pour avoir une 

intégrale de valeur  0. 

C2v   I   C2 v (xy) 'v (yz)  

A1    1    1    1    1 Tz 

A2    1    1 – 1 – 1 Rz 

B1    1 – 1    1 – 1 Tx, Ry 

B2    1 – 1 – 1    1 Ty, Rx 
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 Le moment de transition électronique peut être développé pour les trois 
coordonnées cartésiennes en une somme de trois termes: 

  1 R 0 
 2

 =   1 Rx 0 
 2  +   1 Ry 0 

 2  +   1 Rz 0 
 2

 (1.36) 

Dans la table de caractères du groupe, les composantes selon x, y et z du moment 
dipolaire de transition sont transformées, à l'instar des translations selon ces axes, 
comme B1 , B2  et A1 , respectivement. La symétrie globale de la fonction  1 Rx 0   
pour la transition n * sera par conséquent: 

 A2   B1   A1   =  B2     (1.37) 

Il en découle que la fonction résultante n'est pas totalement symétrique et donc que 
le terme   1 Rx 0 

 2 = 0. En opérant de la même manière pour les composantes du 
moment de transition électronique selon les axes y et z, on obtient respectivement 
pour symétrie: 

 A2   B2   A1   =  B1     (1.38) 

 A2   A1   A1   =  A2     (1.39) 

Dans aucun des cas la représentation n'est transformée selon la symétrie A1 . Toutes 
les intégrales des composantes cartésiennes de la fonction d'onde  1 R 0   sont 
donc nulles, de même, en vertu des relations (1.34) et (1.28), que le moment dipolaire 
de transition M. La transition n * du formaldéhyde est dite interdite par la symétrie . 

 Si l'on considère la transition * pour la même molécule, on note que 
l'état excité possède cette fois la symétrie A1 . Dans ce cas, les symétries des 
composantes selon les axes x, y et z du moment électronique de transition sont : A1   
B1  A1  = B1 , A1   B2   A1  = B2  et A1   A1   A1  = A1 . La composante selon l'axe 
z est cette fois  0. On en conclu que la transition * est permise par la symétrie. 
Comme seule une des composantes spatiales est non nulle, la transition est dite 
polarisée dans l'axe z.  

 b) Principe de Franck-Condon  

 Une transition électronique (promotion d'un électron d'une orbitale 
moléculaire à une autre provoquée par l'absorption d'une onde électromagnétique) 
se produit rapidement par rapport au mouvement des noyaux des atomes de la 
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molécule. Les noyaux peuvent donc être considérés comme immobiles pendant la 
transition. Comme l'état excité de la molécule possède en général une configuration 
nucléaire différente de celle de l'état fondamental, un mouvement des noyaux doit se 
produire après que la transition ait eu lieu. Cette dernière est donc par principe 
verticale . 

 

 La conséquence de ce principe de Franck-Condon est que la transition 
électronique verticale intercepte la courbe de potentiel de l'état excité à un niveau qui 
correspond à une énergie vibrationnelle (et rotationnelle) excédentaire (v' > 0). Ce 
type de transition, correspondant à une excitation à la fois électronique et 
vibrationnelle, est appelé transition vibronique. 

 L'expression factorisée (1.28) du moment dipolaire de transition M0 1 
montre que ce dernier dépend de l'intégrale de recouvrement nucléaire     N 1 |N 2 . 
La probabilité de la transition verticale dépend de ce facteur et donc du 
recouvrement des fonctions d'onde vibrationnelles. Cette intégrale de recouvrement 
élevée au carré     N 1 |N 2

2

 est nommée facteur de Franck-Condon. Ce dernier sera 
appelé à jouer un rôle crucial pour l'appréhension de la dynamique des transitions 
non-radiatives que nous étudierons plus loin. 
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Construction du spectre d'absorption vibronique d'une molécule selon le 
principe de Franck-Condon pour: un état excité de même configuration 
nucléaire que l'état fondamental (A) ou de configuration différente (B). 
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Dans l'exemple figuré à la page précédente, le recouvrement est maximum 

entre les fonctions d'onde nucléaires du niveau vibrationnel v"= 0 de l'état 
fondamental et du niveau v'= 3 de l'état excité électronique. Les figures ci-dessus 
montrent que la forme du spectre d'absorption d'une molécule est contrôlée par le 
principe de Franck-Condon et qu'elle peut donner de précieuses indications quant au 
changement de configuration nucléaire intervenant lors d'une transition électronique. 

 c) Transitions rendues permises par le couplage vibronique 

 Nos considérations quant aux transitions électroniques interdites par la 
symétrie au point a) se sont basées sur l'approximation de Born-Oppenheimer et donc 
de l'hypothèse de l'indépendance des mouvements des électrons, d'une part, et des 
noyaux d'autre part. Dans cette approximation, une molécule appartenant à un 
certain groupe ponctuel en vertu de la symétrie de son squelette nucléaire doit 
garder cette symétrie au cours d'une transition électronique, puisque l'excitation 
prend place avant que les noyaux atomiques aient eu le temps de bouger. Les 
conclusions quant au fait qu'une transition soit permise ou interdite par la symétrie 
ont par conséquent été purement tirées de la configuration nucléaire de l'état 
fondamental.  

 Il existe pourtant des situations où l'approximation de Born-Oppenheimer  
est prise en défaut et où les mouvements électronique et nucléaire sont partiellement 
couplés. Ce couplage vibronique  peut être traité par une perturbation de l'Hamiltonien 
de l'état excité  

 H e  =  H e
 0

 + H'e     (1.40) 

Celle-ci aboutit à une nouvelle expression de l'intégrale du moment de transition: 

 
      
M n m =  n 

) 
R  m =  n

0
 

) 
R  m

0
+   ak  k

0
 

) 
R  m

0

k

  (1.41) 

où 
    
ak =  

k
0

 

) 
H 'e m

0
2

Ek
0 Em

0      (1.42) 

 Dans l'équation (1.41), le premier terme de la somme  n
0 R m

0
  représente le 

moment de transition tel que nous l'avons considéré précédemment dans 
l'approximation de Born-Oppenheimer. Un couplage vibronique significatif entre la 
fonction d'onde m

0    et une autre fonction d'onde k
0 se manifeste par un élément de 
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matrice  k
0 H'e m

0
  important et une faible différence d'énergie E m

 0 – E k 0. Dans ce 

cas, une transition interdite par la symétrie (où  n
0 R m

0
  = 0 ) peut être rendue 

faiblement permise, en aboutissant à une valeur non nulle du moment de transition. 
On dit alors que l'état m

0    a emprunté (ou volé) de l'intensité à l'état k
0 . 

 Dans notre exemple du formaldéhyde, la transition n * a été reconnue 
comme étant interdite par les règles de symétrie. Si un couplage vibronique est pris 
en compte, on aura: 

 
      
M n m =   ak  k

0
 

) 
R  m

0

k

     (1.43) 

Pour les raisons que nous avons vues plus haut, le moment de transition ne sera non 
nul que si la fonction k

0 R m
0

  est transformée selon la symétrie A1 dans le groupe 
ponctuel C2v. Parmi les orbitales électroniques de la molécule qui pourraient jouer le 
rôle de l'état k

0 , l'orbitale * se trouve avoir une symétrie a1 . Une transition n * 
aboutirait à un état de symétrie globale b1   b1   b2   a1  = b1 , d'où l'on déduit que 
la fonction k

0 R m
0

  possèderait effectivement une symétrie B2  B2  A1  = A1 . Cette 
transition est donc permise. Un couplage vibronique entre l'orbitale * et l'orbitale 

*, dû à une vibration hors du plan yz de la molécule permet ainsi à la transition 
n * interdite par la symétrie "d'emprunté de l'intensité" à la transition n *. 
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 d) Transitions interdites par les règles de spin et couplage spin-orbite 

 La présence d'une intégrale de recouvrement de spin     S1 |S0  dans 
l'expression factorisée (1.28) du moment dipolaire de transition dicte laquelle des 
orientations possibles du spin donnera lieu à une transition électronique observable. 
Si une transition singulet singulet correspond à une intégrale     S1 |S0  = 1, les 
transitions singulet triplet et triplet singulet aboutissent à des valeurs nulles de 
l'intégrale de recouvrement et se trouvent donc interdites par les règles de conservation 

du spin total .  

 Si au point précédent nous avons vu que le recouvrement induit par la 
déformation vibrationnelle de la molécule entre deux orbitales électroniques de 
symétries différentes permettait de contourner les règles de symétrie (couplage 
vibronique), l'interdiction par la règle de conservation du spin peut également être 
partiellement levée par un couplage. Dans ce cas c'est la perturbation causée par 
l'interaction du spin électronique avec le moment angulaire magnétique dû au 
mouvement des électrons dans leurs orbites (couplage spin-orbite) qui doit être 
considérée.  

 L'intensité de cette interaction dépend du nombre d'électrons pouvant 
interagir, du moment angulaire de leurs orbitales et de la taille des celles-ci. Il en 
résulte que le couplage spin-orbite augmente au voisinage d'un atome avec la 
quatrième puissance Z4 de son nombre atomique. Il est donc négligeable pour les 
molécules organiques ne contenant que des atomes légers, mais peut devenir très 
important, voire prépondérant, en présence d'atomes plus lourds (comme Br ou I, 
par exemple). Nous verrons plus loin que cet effet d'atome lourd peut être dû à des 
atomes inclus dans la molécule, mais aussi très généralement à des atomes lourds 
présents dans d'autres molécules placées dans son voisinage (solvant, matrice 
solide). 
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1.4 Photonique des solides 

 Dans le modèle de Bloch-Brilloin (1930), les électrons dans un solide se 
meuvent dans un champ d'énergie potentielle périodique, de période égale à la 
distance entre les noyaux du réseau cristallin. Le modèle peut être simplifié en 
remplaçant le potentiel périodique par une série de puits de potentiel équidistants de 
profondeur uniforme (modèle de Kronig-Penny). La résolution de l'équation de 
Schrödinger à une dimension dans ces conditions est possible, 

 
2 (x)

 x2
  +  2 m 

h̄  2
  E   =   0       (1.44) 

et mène à une solution du type: 

   = A sin kx + B cos kx       (1.45) 

avec k  2   =  – 2 m 

h̄  2
 E         (1.46) 

d'où l'on déduit la quantification des niveaux permis pour un électron dans un puits 
de largeur L : 

 E n  =  n2  
h̄  2

8 me* L  2
  ; k   =  

n
L

  (n=±1, ±2, …) (1.47) 

 La masse effective me* est ici un concept simplifié introduit pour tenir 

compte des interactions de l'électron avec le potentiel cristallin dans les équations de 
mouvement reliant l'énergie E à la quantité de mouvement p: 

 E   =  
p2

2 me*
  =  

h̄  2 k  2

2 me*
        (1.48) 

 L'équation quantique (1.47) montre que la masse effective me* dépend en 

fait de l'énergie. Dans ces conditions, la fonction E = f(p), qui est normalement 
représentée dans le cas d'un électron libre par une parabole, montre des lacunes 
apparaissant périodiquement à p = n  h̄/L. Ces discontinuités schématisées par la 

figure de la page suivante correspondent à autant de bandes d'énergie interdite pour 
l'électron. La quantification des niveaux d'énergie dans le solide aboutit donc à une 
série de bandes permises séparées par des bandes interdites. 
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Energie en fonction de la quantité de mouvement p d'un électron se 
déplaçant dans un potentiel périodique 

 Ce résultat de la quantification de l'énergie dans un solide peut être 
également qualitativement obtenu en imaginant le recouvrement des fonctions 
d'onde des atomes ou des molécules composant le solide lorsque la distance entre 
ceux-ci est diminuée de l'infini jusqu'à une valeur correspondant à la distance 
d'équilibre dans le solide. Les interactions multiples entre les niveaux d'énergie 
proches des constituants individuels impliquent leur éclatement en niveaux si serrés 
que des bandes continues d'énergie permise sont formées. 

 

Formation de bandes d'énergie permises dans le diamant à partir des 
niveaux individuels 2s et 2p des atomes de carbone 
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 Pour des raisons évidentes, la bande de plus haute énergie entièrement 
remplie est appelée bande de valence, alors que la bande vide ou partiellement remplie 
de plus basse énergie est appelée bande de conduction.  

 Les solides sont usuellement classifiés en trois classes relativement à leurs 
propriétés de conduction électrique:  
 a) Les conducteurs ou métaux possèdent une bande de conduction 
partiellement remplie, dans laquelle les électrons peuvent acquérir sous l'effet d'un 
champ électrique l'énergie cinétique assurant le transport de charges.  
 b) Les isolants possèdent une bande de conduction totalement vide. Dans ce 
cas, les électrons de la bande de valence entièrement remplie ne peuvent pas 
contribuer à la conduction électrique puisque aucun état énergétique vacant permis 
n'est disponible qui permettrait d'accélérer un porteur de charge.  
 c) Les semi-conducteurs  ne sont qu'un cas particulier des isolants pour 
lesquels une conduction électrique peut pourtant être obtenue à certaines conditions. 
L'une d'entre elles est par exemple que la largeur de la bande interdite séparant la 
bande de valence de la bande de conduction soit si faible (< 3 kT) qu'une promotion 
thermique des électrons soit possible de la première à la seconde. Cette promotion 
aboutit à la population partielle de la bande de conduction en électrons mobiles, et à 
l'apparition de trous dans la bande de valence. Ces derniers se comportant comme 
des porteurs de charge positive. 

 

 

 
  semi-conducteurs 
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 La conductivité de semi-conducteurs peut également être obtenue par 
l'introduction d'impuretés donatrices ou acceptrices d'électrons, dont les niveaux 
d'énergie se situent dans la bande interdite du solide, à proximité des bords 
respectivement de la bande de conduction et de valence. Un dopant donneur pourra 
s'oxyder en libérant un électron e– capable thermiquement de rejoindre la bande de 
conduction. De même, un dopant accepteur sera capable de capturer un électron de 
la bande de valence et de créer dans celle-ci un trou h+ mobile porteur de charge 
positive.  

 Finalement, la promotion d'un électron de la bande de valence à la bande de 
conduction, séparées toutes deux par une  bande interdite de largeur Eg, peut être 
provoquée par l'absorption, dite intrinsèque, d'un photon d'énergie h   Eg. La photo-
conduction du matériau dans ce cas est due à la fois aux électrons promus dans la 
bande de conduction et aux trous générés dans la bande de valence. 

 

 Le dioxyde de titane TiO2 , par exemple, est un solide à caractère ionique, 
prédominant, constitué de ions Ti4+ et O2– : 

 Ti 3d2 4s2  Ti4+ 3d0  (structure électronique de Ar) 

 O 2p4  O2– 2p6  (structure électronique de Ne) 

Le recouvrement des niveaux 2p, entièrement peuplés des ions de l'oxygène, aboutit 
dans l'oxyde à la formation de la bande de valence, tandis que le recouvrement des 
orbitales 3d vacantes des ions de titane donne naissance à la bande de conduction du 
solide. La largeur de la bande interdite dans ce cas est de l'ordre de 3.2 eV et 
correspond donc à l'absorption d'un photon UV de longueur d'onde  < 380 nm. De 
fait le TiO2 est un matériau incolore à température ambiante. Du point de vue 
microscopique, l'absorption intrinsèque de lumière par ce solide correspond à une 
transition 2p(O)  3d(Ti). 
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 Une image qualitative de l’absorption intrinsèque que l’on peut attendre d’un 
semi-conducteur peut être dérivée de sa structure de bandes, où l’on reporte 
l’énergie des électrons en fonction du vecteur d’onde k . Ce dernier décrivant d'une 
certaine manière la configuration nucléaire du solide. Dans ce type de 
représentation, les bandes d’énergie peuvent souvent être décrites comme des 
familles de paraboles, satisfaisant en cela l’équation (1.48) où la masse efficace 
dépend de surcroît de la direction de déplacement des électrons dans les trois 
dimensions. 

 Dans une transition électronique, la quantité de mouvement doit être 
conservée. Cette dernière étant faible pour un photon, le cas le plus simple est donc 
représenté par une transition verticale entres deux bandes à vecteur d’onde k  
constant. Une telle transition, pour laquelle h  = Eg , est appelée directe.  

 

 La figure ci-dessus illustre le cas où le minimum de la bande de conduction 
et le maximum de la bande de valence se situent en des points différents de l’espace 
vectoriel k . Une transition électronique entre ces deux points (B) demande moins 
d’énergie qu’une transition directe (A). Toutefois la conservation de la quantité de 
mouvement requiert cette fois la participation des vibrations du réseau sous la forme 
d’une absorption ou d’une émission d’un phonon (quantum d’énergie de vibration 
du solide) d’énergie Ep et de quantité de mouvement adéquate. Une telle transition 
est dite indirecte, et est caractérisée par l’absorption d’un photon d’énergie : 

 h  = Eg ± Ep        (1.49) 
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 Pour avoir lieu, une transition indirecte implique l’interaction simultanée 
d’un photon et d’un ou plusieurs phonons. Sa probabilité est de ce fait inférieure 
d’un facteur 100 au moins à celle d’une transition directe. 

 Moyennant de nombreuses simplifications, dont celles que les transitions 
prennent place entre deux bandes paraboliques et que leur énergie h  n’est pas trop 
supérieure à Eg , on peut dériver des corrélations entre la constante d’absorption  
du matériau et l’énergie des photons incidents, et donc la forme du spectre 
d’absorption intrinsèque par un semi-conducteur.  

 La probabilité d’une transition directe entre deux bandes est indépendante 
de l’énergie du photon absorbé. Chaque état final est associé à un état initial, tels 
que: 

 Ef  =  h  – |Ei|        (1.50) 

Si les bandes sont paraboliques, la relation (1.47) s’applique, et on aura : 

 
Ef  –  Eg  =  

 h̄2 k  2

2 me*  
et

 
Ei  =  

 h̄2 k  2

2 mh*     
(1.51)

 

où me* et mh* sont les masses effectives respectivement des électrons et des trous 
positifs dans les bandes de conduction et de valence. On tire alors : 

 
h  – Eg  =  

 h̄2 k  2

2 
  ( 1

m e*
 + 1

m h*
 )

     
(1.52)
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Le coefficient d’absorption  pour une énergie de photon h  est proportionnel à la 
probabilité de transition, à la densité d’électrons dans l’état initial et à la densité 
d’états vacants dans l’état final. La densité d’états N(h ) directement associés à la 
transition étant: 

 
N(h ) d(h )  =  

( 2 mr ) 3/2

2 2 h̄3 
  ( h  – Eg ) 1/2 d(h )

   
(1.53) 

où mr représente la masse réduite donnée par 1/mr = 1/me* + 1/ mh*, la constante 
d’absorption (h ) pour une transition directe permise sera: 

   =  A* ( h  – Eg ) 1/2       (1.54) 

où A* est donné par la relation: 

 
A*   

q 2  2 m e* m h*
m e* + m h*

 
 3/2

n c h2 m e*       
(1.55)

 

En admettant me* = mh* = me, et un indice de réfraction n = 4, on obtient: 

     2  104 ( h  – Eg ) 1/2  [cm-1]     (1.56) 

 Dans certains matériaux, les règles de sélection liées à la symétrie 
interdisent une transition à k = 0, alors qu’une transition à k  0 est permise. Dans ce 
cas, la probabilité de transition augmente avec k2 et donc avec (h  – Eg). Comme la 
densité d’états liés à une transition directe est proportionnelle à (h  – Eg)1/2, le 
coefficient d’absorption pour une telle transition directe, dite interdite, dépendra de 
la fréquence de la lumière incidente selon la relation: 

   =  A’ ( h  – Eg ) 3/2       (1.57) 

avec:
 

A'   4
3

  
q 2  2 m e* m h*

m e* + m h*
 

 5/2

n c h2 m e* m h* h
   

     
(1.58)

 

et en admettant à nouveau me* = mh* = me et n = 4: 

 
  =  1.3  10 4  

( h  – Eg ) 3/2

h
  [ cm -1 ]  

    
(1.59)
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 Dans le cas d’une transition indirecte, la probabilité d’absorption ou 
d’émission du phonon doit également être prise en compte. A une température T, le 
nombre Np de phonons d’énergie Ep disponibles est donné par la statistique de  
Bose-Einstein: 

 

Np  =  1 

exp 
Ep

kT
 – 1

   

       

(1.60) 

La constante d’absorption (h ) pour une transition indirecte permise est finalement 
donnée dans le cas de l’absorption d’un phonon (h  < Eg) par: 

 

abs  =  
A'' (  h  – Eg + Ep ) 2

exp 
Ep

kT
 – 1

      

(1.61)

 

Alors que dans le cas de l’émission d’un phonon (h  > Eg + Ep), on aura: 

 

em  =  
A'' (  h  – Eg – Ep ) 2

1 – exp – 
Ep

kT       

(1.62)

 

Comme les deux processus d’absorption et d’émission sont également susceptibles 
de se produire lorsque h  > Eg + Ep, on aura à cette condition: 

   =  em  +  abs        (1.63) 

 La détermination du type de transition inter-bandes rencontrée pour un 
matériau semi-conducteur peut se faire par simple mesure de la forme de son spectre 
d’absorption. Le report en fonction de l’énergie h  des photons absorbés du 
coefficient d’absorption élevé au carré aboutira à une fonction linéaire dans le cas 
d’une transition directe. L’interception de la droite 2 = f(h ) avec l’abscisse fournit 
alors une mesure de la largeur de la bande interdite Eg = h . 
 Dans le cas plus complexe d’une transition indirecte, le report de 
    = f(h ) doit montrer deux portions linéaires dues d’une part au processus 

d’absorption d’un phonon pour h  < Eg, et d’autre part aux deux processus 
d’absorption et d’émission de phonons pouvant prendre place simultanément pour 
h  > Eg + Ep. L’interception par la fonction de l’abscisse donnera cette fois une 
mesure de la grandeur (Eg – Ep), tandis que l’extrapolation à  = 0 de la seconde 
portion linéaire à h  > Eg + Ep donnera une mesure de (Eg + Ep). 
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 La figure ci-dessus illustre le cas du spectre d’absorption d’un solide 
caractérisé par une transition intrinsèque de type indirecte. Des phonons de plus 
haute énergie étant susceptibles d’être disponibles à haute température, le seuil 
d’absorption, correspondant à l’énergie d’un photon h  = Eg – Ep, est une fonction 
de la température T, en vertu de la loi de distribution (1.60).  

 Dans notre exemple du dioxyde de titane, caractérisé par une transition 
indirecte à Eg = 3.18 eV (dans sa forme cristalline anatase), il est facile d’observer que 
le seuil d’absorption du semi-conducteur se déplace de l’UV proche (  = 380 nm) 
jusque dans le visible (  > 400 nm) lorsque la température est élevée de 300 K à 
900 K. Cet effet se traduit par à un jaunissement visible à haute température du 
matériau, qui est normalement incolore à température ambiante. 

 Les équations (1.54), (1.57) et (1.61) sont connues sous le nom de relations 
de Gärtner. Elles ne sont suivies en réalité que pour des matériaux relativement bien 
cristallins, pour lesquels les hypothèses simplificatrices faites ne sont pas trop 
fausses. Dans le cas de semi-conducteurs amorphes ou de solides caractérisés par de 
nombreux défauts de structure, une relation semi-empirique a été proposée par 
Urbach-Szczyrbowski, qui est très largement applicable: 

   =  0  exp ( h  – Eg ) / w      (1.64) 
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 Formation d’excitons. Effet quantique de taille 

 L’absorption intrinsèque de lumière par un semi-conducteur, on l’a vu plus 
haut, aboutit à la formation de paires électron/trou. L’électron et la quasi-particule 
de charge positive (le trou h+) subissent une attraction électrostatique mutuelle, 
d’autant plus grande que la constante diélectrique du milieu sera faible. Cette paire 
e-/h+, liée par une interaction électrostatique attractive, est appelée exciton. L’exciton 
est une entité électriquement neutre pouvant se déplacer dans un milieu isolant en 
transportant l’énergie d’excitation. La recombinaison entre l’électron de la bande de 
conduction et le trou de la bande de valence étant un processus rapide, l’exciton est 
caractérisé par une durée de vie très réduite.  

 Dans un semi-conducteur caractérisé par une transition intrinsèque directe, 
des excitons sont formés par absorption de photons d’énergie h  = Eg – Ex, où Ex est 
l’énergie de liaison de la paire e-/h+. Comme les excitons peuvent être porteurs 
d’une certaine énergie cinétique, il est évident qu’ils peuvent également être formés 
par absorption de photons d’énergie plus importante. L’effet de l’absorption par 
formation d’exciton est l’apparition d’un pic dans le spectre proche du seuil 
d’absorption. Dans des solides caractérisés par une transition indirecte, la 
participation de phonons au processus d’absorption de lumière est toujours requise 
par la règle de conservation de la quantité de mouvement. Dans ce cas, on observe 
dans le spectre du coefficient d’absorption des marches plutôt que des pics. 
 

 

Spectres d’absorption de GaAs (A) et GaP (B), deux semi-conducteurs 
caractérisés par des transitions optiques respectivement directe et indirecte. 
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 Ex [meV]  Ex [meV]  Ex [meV] 

Si 14.7 CdS 64 KCl 400 
Ge 4 CdSe 15 KBr 400 

GaAs 4.2 BaO 56 AgCl 30 
GaP 3.5 InP 4 AgBr 20 

Energies de liaison des excitons de quelques semi-conducteurs 

 Le modèle de Bohr de l’atome d’hydrogène: 

 
r H  =  

n 2  h̄  2  0

μ e 2
  =  n 2  0.56 Å

     
(1.65)

 

peut être utilisé pour estimer les dimensions d’un exciton dans le semi-conducteur et 

son énergie de liaison. La masse réduite ( 1/μ = 1/me + 1/mp  1/me ) doit toutefois 
dans ce cas être remplacée par la masse réduite effective m* de l’électron et du trou 
(1/m* = 1/me* + 1/mh*), et la susceptibilité du vide 0 par la susceptibilité 
électrique du solide   0 : 

 
r x  =  

 h̄  2  0

m* e 2
  =    m e 

m*
  r H

     
(1.66)

 

 
E x  =  

m* e 2

2 m 2 r H

  =   m*  

m e
2

  13.6  [ eV ]
    

(1.67)
 

 Le tableau suivant présente trois exemples de matériaux semi-conducteurs 
à large bande interdite. On remarquera pour le dioxyde de titane la très faible énergie 
de liaison de l’exciton due à la constante diélectrique très importante de l’oxyde. Une 
valeur de l’énergie de liaison Ex  1 meV pour TiO2 représente un déplacement du 
seuil d’absorption négligeable, alors que celui-ci est de l’ordre de 20 nm pour ZnO et 
CdS pour lesquels il est parfaitement observable. 

 

 Eg [eV] me*/me mh*/me  rx [ Å ] Ex [meV] 

CdS 2.6 0.19 0.8 5.7 20.8 64 
ZnO 3.2 0.24 0.45 3.7 13.2 155 
TiO2 3.2 30 3 184 37.8 1.1 
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 Lorsque les dimensions du cristal semi-conducteur approchent celle de 
l’exciton ou lui sont inférieures, un effet quantique apparaît qui modifie de façon 
relativement importante les caractéristiques d’absorption du solide. Le traitement du 
problème par le modèle de l’électron enfermé dans une boîte tridimensionnelle 
montre qu’une augmentation Eg de la largeur de la bande interdite est attendue 
lorsque le rayon r du cristal, ou l’épaisseur du film solide, sont diminuées : 

 
Eg  =   h̄  2

8 r 2
  m e 

 

m*
  –  e 2

r       
(1.68) 

 Cet effet quantique de taille est relativement important et permet de 
modifier pratiquement à volonté la couleur de particules colloïdales d’un semi-
conducteurs à large bande interdite en choisissant judicieusement les dimensions de 
celles-ci. 

300 400 500

 / nm

A
b

so
rb

an
ce

2r = 20 Å

= 35 Å

= 80 Å

 

Spectres d’absorption de suspensions colloïdales de CdS caractérisées par 
différents diamètres de particules. Pour 2r  80 Å, le matériau possèdent les 
propriétés d’absorption du solide massif et présente une couleur jaune-
orangé (Eg  2.6 eV). Lorsque les dimensions des particules sont réduites à 
20 Å, la largeur de la bande interdite croît de près de 1 eV, rendant le 
colloïde semi-conducteur incolore. On notera l’importance croissante du pic 
d’absorption excitonique pour les petits diamètres de particules. 
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Exercices 
 
Série 1.3 
 
1. Dessinez qualitativement le diagramme énergétique des orbitales moléculaires 

du propène-3-one H2C=CH-CH=O. Quel effet sur l’énergie de la transition 
caractéristique du chromophore carbonyle est produit par l’intégration de ce 
groupe dans un système  conjugué ? 

2. De très fines particules (r  5 nm) d’un solide sont dispersées dans l’eau pour 
former des solutions colloïdales transparentes de différentes concentrations. 
Les spectres d’absorption de colloïdes contenant 0.5, 1, 2, et 5 g/l de solide ont 
été mesurés dans une cuvette de 1 cm en prenant soin d’éliminer la composante 
due à la diffusion de la lumière. a) Calculez à partir de ces données la constante 
d’absorption  [cm-1] du matériau à  = 347 nm et 320 nm. b) Sachant que la 
transition correspondant à l’absorption intrinsèque du solide est permise, 
déterminez son type (directe ou indirecte), ainsi que la largeur de la bande 
interdite Eg [eV] du matériau. 

 
 



 


