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Chapitre 04 : Analyse spectrale

Spectres UV-visible
Lien entre couleur perçue et longueur d’onde
au maximum d’absorption de substances
organiques ou inorganiques.
Spectres IR
Identification de liaisons à l’aide du nombre
d’onde correspondant ; détermination de
groupes caractéristiques.
Mise en évidence de la liaison hydrogène.

•
•
•
•
•

Spectres RMN du proton
Identification de molécules organiques à
l’aide :
- du déplacement chimique ;
- de l’intégration ;
- de la multiplicité du signal : règle des (n+1)uplets.

•
•
•

Compétences exigibles
Mettre en oeuvre un protocole expérimental pour
caractériser une espèce colorée.
Exploiter des spectres UV-visible.
Exploiter un spectre IR pour déterminer des groupes
caractéristiques à l’aide de tables de données ou de
logiciels.
Associer un groupe caractéristique à une fonction dans le
cas des alcool, aldéhyde, cétone, acide carboxylique,
ester, amine, amide.
Connaître les règles de nomenclature de ces composés
ainsi que celles des alcanes et des alcènes.
Relier un spectre RMN simple à une molécule organique
donnée, à l’aide de tables de données ou de logiciels.
Identifier les protons équivalents. Relier la multiplicité du
signal au nombre de voisins.
Extraire et exploiter des informations sur différents types
de spectres et sur leurs utilisations.

Commentaires
Specte IR :
Sans mécanisme explicatif de la correspondance, cela
s’apparente à de l’association arbitraire entre longueur
d’onde et groupes. Est-ce vraiment nécessaire ?
Spectre IRMN : à supprimer
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INTRODUCTION
Les méthodes spectroscopiques ont pour application essentielle la détermination de la formule et
de la structure d’un composé. On les classe en deux catégories complémentaires :
- La spectrographie de masse (source : électrons) : interaction matière / matière.
- Les spectroscopies radiatives (source : énergie électromagnétique) : interaction matière /
rayonnement. Elles comprennent entre autres : l’infrarouge, l’ultraviolet, le visible et la RMN.
L’absorption d’une radiation, par une molécule, provoque un passage de l’état d’énergie
fondamental (normal) vers un état d’énergie excité. Les spectromètres sont des appareils
destinés à détecter cette énergie manquant dans le rayonnement transmis ou restituée par la
molécule lors de son retour au niveau initial.
Une même molécule peut absorber plusieurs radiations électromagnétiques dans des domaines
très différents, ce qui correspond à des excitations de natures diverses : l’absorption peut
entraîner des modifications d’angle ou de longueur de liaisons, d’orientation des noyaux dans un
champ magnétique, de niveaux d’énergie des électrons de liaison…

Spectroscopie

I.R.

U.V. / Visible

RMN

Domaine spectral

2,5 µm <λ< 20 µm
-1
-1
4000 cm <σ< 500 cm

200 nm <λ< 800 nm

Ondes hertziennes
λ>1m

Excitation de la
molécule

Vibration des liaisons
Angles et longueurs

Transitions électroniques
vers les orbitales
antiliantes

Orientation des spins
nucléaires dans un
champ magnétique

Renseignements
fournis

Nature des liaisons et
groupes fonctionnels

Systèmes insaturés
Systèmes conjugués

RMN du proton
Environnement du
proton
Nombre de H voisins
Eléments structuraux
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I. Spectroscopie UV-visible
La spectroscopie d’absorption dans l’UV et le visible est une méthode très commune dans les laboratoires. Elle
est basée sur la propriété des molécules d’absorber des radiations lumineuses de longueur d’onde déterminée.
DOMAINE SPECTRAL
Le domaine UV-visible s'étend environ de 800 à 10 nm.
visible : 800 nm (rouge) - 400 nm (indigo)
proche-UV : 400 nm - 200 nm
UV-lointain : 200 nm - 10 nm.
PRINCIPE
Dans une molécule, les transitions électroniques UV-visibles mettent en jeu les énergies les plus
importantes de la chimie (environ de 13000 à 50000 cm-1 soit 160 à 665 kJ·mol-1).
L’ordre de grandeur des énergies mises en jeu est celui des énergies de liaison des molécules et ces
rayonnements peuvent parfois provoquer des ruptures de liaisons.
Plus généralement, ils provoquent des transitions électroniques entre les différents niveaux
d’énergie des molécules.
LOI D’ABSORPTION DE LA LUMIERE
Soit une lumière monochromatique traversant une solution absorbante de concentration C contenue
dans une cuve d’épaisseur l.

Une partie de ce rayonnement sera absorbée par l’échantillon et une partie sera transmise. Bouguer,
Lambert et Beer ont étudié les relations qui existent entre I0 et I : l'intensité d'une lumière
monochromatique traversant un milieu où elle est absorbée décroît.
I/I0 = T est la transmission
* % T est la transmittance
∗ ε est le coefficient d'extinction molaire ; c’est une caractéristique de la substance étudiée à une
longueur d'onde donnée. Si C est la molarité, ε est en L.mol-1.cm-1.
On obtient alors la relation: A = - log T
La bande d'absorption, observée dans le domaine de l’UV-visible, est caractérisée par sa position en
longueur d'onde λmax, nm (ou en nombre d’onde, cm-1) et par son intensité. La position du maximum
d’absorption correspond à la longueur d'onde de la radiation qui provoque la transition électronique.

REMARQUE : Absorption et couleur
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La couleur d’un composé est le complémentaire de ce qu’il absorbe (violet/jaune, bleu/orange, vert/rouge).
Exemple : Le complexe Ti(H2O)63+ est rouge-violet et absorbe dans le vert.

Chromophores
C’est un groupe d’atomes responsable d’une absorption caractéristique.
Effet de la conjugaison
C’est la conjugaison de deux ou plusieurs liaisons π qui entraîne les effets les plus importants.
λ augmente au fur et à mesure que le nombre de doubles liaisons augmente.

Absorption des chromophores en spectroscopie UV
Chromophore
C=C
-NH2
-HC=O
C=O
COOH

Famille
alcène
amine
aldéhyde
cétone
Acide carboxylique

λmaxi (nm)
170
195
180
200
210
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ANNEXE

Courbe 1

Courbe 2

Courbe 3

Relation entre couleur et longueur d’onde:
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Les avantages sont nombreux:
· un large domaine d’application (chimie minérale,organique, biochimie, ...); 90% des analyses
médicales reposent sur de la spectrométrie UV-visible,
· une grande sensibilité: les limites de détection atteignent couramment 10-4à10-5M et jusqu’à
10-6M après certaines modifications,
· une sélectivité largement adaptable: il existe souvent une longueur d’onde que seul le corps à
doser absorbe, ce qui dispense d’une séparation chimique des composants,
· une grande précision: les erreurs ne dépassent pas 5% et peuvent être réduites à quelques
dixièmes de pour-cent sous certaines précautions,
· la simplicité et la rapidité d’utilisation.
Applications les plus courantes
La spectrométrie s’utilise principalement dans deux cas:
• en laboratoire afin d’établir un tracé quantitatif d’un spectre d’absorption ou de
réflexion en fonction de la longueur d’onde,
• en analyse industrielle soit pour déterminer la composition d’un échantillon, soit
pour mesurer des paramètres (couleur, turbidité, ...).
Deux exemples :
• L'analyse de chlorures se pratique en mode UV à 185nm suivant la loi de Beer-Lambert; Deux cellules
de mesure complémentaires compensent automatiquement la présence éventuelle de nitrates ainsi que la
turbidité de l'échantillon ou l'écrasement de la cuve d'analyse. L'analyse s'opère dans une gamme de 0 à 300
mg/L avec une précision de 2% et de 300 à 1000mg/L avec une précision de 10%.
• La matière organique contenue dans l'eau et les effluents, les matières en suspension et les nitrates
possèdent un spectre d'absorption dans le domaine UV.
On peut ainsi estimer la demande chimique en oxygène (DCO), la demande biologique en oxygène (DBO),
les nitrates et les détergents.
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II. Spectroscopie infrarouge
II.1 Vibrations moléculaires
Les spectres IR sont des spectres de rotation-vibration traduisant des changements de niveaux
vibrationnels et rotationnels des molécules. Celles-ci possèdent une énergie propre qui
comprend, pour les mouvements des atomes, une énergie de rotation associée aux mouvements
de rotation autour d’un axe passant par le centre d’inertie et une énergie de vibration associée
aux mouvements des atomes autour de leur position d’équilibre.
L’énergie de vibration d’une liaison peut être calculée sur le modèle d’un oscillateur harmonique linéaire.
On démontre que la fréquence ν0 de vibration d’élongation ou de valence d’une liaison A-B dépend de la
constante k de force de liaison et des masses mA = MA / N et mB = MB / N (MA et MB : masses molaires
atomiques, N constante d’Avogadro) des atomes concernés, selon la loi de Hooke qui décrit les oscillations
par rapport à leur position d’équilibre de deux masses m1 et m2 reliées par un ressort de raideur k :
1
μ : masse réduite 1 / μ = 1 / mA + 1 / mB
υ 0 = 2π k / µ
Lorsque la molécule diatomique A-B est soumise à une onde électromagnétique de fréquence ν, il y a
résonance, c’est-à-dire absorption, quand ν = ν0.
Le nombre d’onde correspondant σ0 est donné par la relation :
σ0 = 1 / λ0 = ν0 / c
c étant la célérité de la lumière dans le vide. σ0 s’exprime en cm-1.
L’énergie des radiations est de 48 - 6 kJ.mol-1 et ces valeurs correspondent à divers états vibratoires des
molécules organiques, d’où l’intérêt de ce domaine pour le chimiste organicien.
Soient I0 l’intensité lumineuse incidente arrivant sur un échantillon de produit et It l’intensité transmise. On
appelle transmittance le rapport : T = It / I0 (T variant de 0 à 100 %)
Le spectrophotomètre IR trace directement T = f(σ), ce qui constitue le spectre.
Chaque type de liaison possède une fréquence de vibration propre. On peut donc supposer que chaque
liaison va donner lieu à une bande d'absorption spécifique sur le spectre IR.
La complexité du spectre résulte de divers modes de vibrations : vibrations d'élongation et vibrations de
déformation. Par exemple, pour un atome de carbone tétraédrique :
Vibrations d’élongation ou de valence (streching)
hydrogène
carbone

élongation symétrique

élongation asymétrique
ν

ν sym

asym

Vibrations de déformation angulaire (bending)

cisaillement
δ
scissoring

rotation plane
ρ
rocking

balancement
ω
wagging

torsion
τ
twisting
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II.2 Régions principales du spectre :
- De 600 à 1000 cm-1 : bandes de vibrations de déformation (structures cycliques,
éthyléniques…)
- De 1000 à 1500 cm-1 : empreinte digitale de la molécule (complexe)
Elle ne permet aucune détermination mais différencie deux molécules ayant le même groupe
fonctionnel.
- De 1500 à 4000 cm-1 : bandes de vibrations d'élongation ou de valence identifiant une liaison
ou un groupe fonctionnel.
II.3 Principales bandes d’absorption (en élongation)

liaison

fonction

σ en cm-1

C=C

alcène

1650

C≡C

alcyne

2200

C=C

arène

1450-1600

C-O

Alcool, éther-oxyde

1000-1300

C=O

Aldéhyde, cétone,

1700-1750

acide, ester
C-H

alcane

2800-3000

=C-H

alcène

3000-3100

≡C-H

alcyne

3300

O-H

alcool

3600 libre, 3300 (liaison H)

O-H

acide

2500-3000 (large)

NH2

amine primaire

3400-3500 (doublet)

NH

amine secondaire

3400-3500 (singulet)

C≡N

nitrile

2200-2300

Remarques :
Le nombre d'onde augmente avec la force de la liaison :
C=C 1650 cm-1 et C≡C 2200 cm-1
C-O 1000-1300 cm-1 et C=O 1700-1750 cm-1
Le nombre d'onde augmente si l’électronégativité augmente :
C-H 2900 cm-1, N-H 3300 cm-1 et O-H libre 3600 cm-1
La formation de liaisons hydrogène diminue la force de la liaison étudiée :
O-H libre 3600 cm-1 et O-H...O 3300 cm-1
La conjugaison diminue le nombre d’onde.
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III. Résonance Magnétique Nucléaire (RMN)
La Résonance Magnétique Nucléaire permet d’étudier l’interaction entre certains noyaux et un
champ magnétique statique interne.
III.1 Interaction spin nucléaire-champ magnétique
Rapport gyromagnétique
Les noyaux des atomes, à l’exception de ceux dont le numéro atomique Z et le nombre de
masse A sont simultanément pairs, possèdent un nombre quantique de spin I non nul, demientier ou entier. Ils ont alors un moment cinétique de spin P , de module quantifié :
P =

h
2π

I ( I + 1)

h : constante de Planck (6,62.10-34 J.s)
et un moment magnétique nucléaire µ = γ .P
Le rapport gyromagnétique γ (2,675.108 T-1.s-1 pour 11H ; 6,73.107 pour 136C ; T symbole du tesla)
est une constante caractéristique de chaque type de noyau.
On peut donc considérer les noyaux comme de petits aimants.
Fréquence de résonance
On ne s’intéresse ici qu’aux noyaux de spin I = ½ tels que 11H, 136C, 199F, 3115P.
Lorsque les noyaux sont placés dans un champ magnétique, la projection du moment
magnétique nucléaire sur l’axe du champ magnétique peut prendre uniquement l’une des deux
valeurs +½γ.h/2π ou -½γ.h/2π. Les énergies associées à ces états sont respectivement ½γ.(h/2π).B0 (état α) ou +½γ.(h/2π).B0 (état β) où B0 représente l’induction magnétique.
En fonction de ces valeurs, les noyaux se répartissent en deux populations légèrement
différentes. Il en résulte l’existence d’une aimantation de l’échantillon parallèle au champ
magnétique. La différence en énergie entre les deux orientations α et β est ∆E = γ.(h/2π).B0.
Il est possible d’induire des transitions entre l’état α de basse énergie et légèrement plus peuplé
et l’état β de haute énergie, par action d’un champ électromagnétique oscillant de fréquence ν,
ce qui conduit au phénomène de résonance magnétique nucléaire.
La fréquence ν0 du signal de résonance :

ν0 = γ/2π.B0

(relation de Larmor)

est déterminée par le rapport gyromagnétique, caractéristique du noyau et par l’induction
magnétique qui dépend du champ magnétique de l’appareil utilisé.
Dans une même molécule, des noyaux de nature différente (1H et 13C, par exemple) résonnent
dans des domaines de fréquences totalement distincts (respectivement 500 MHz et 125 MHz
pour un appareil dont le champ magnétique est
B0 = 11,6 teslas).
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III.2 Déplacement chimique
Constante d’écran
Si tous les noyaux 1H d’une même molécule avaient la même fréquence de résonance ν0, la
RMN ne présenterait aucun intérêt en analyse.
En réalité, les signaux apparaissent à des fréquences différentes si les noyaux sont situés dans
des environnements chimiques distincts. Le noyau n’étant pas isolé, mais situé dans un
environnement électronique déterminé par la structure moléculaire, l’induction magnétique est
légèrement modifiée selon la formule :
B = B0(1-σ) σ est la constante d’écran
La fréquence de résonance de chaque noyau est donnée par la formule :
ν = γ/ 2π.B0(1-σ) = ν0(1-σ)
Elle dépend finalement du noyau examiné (γ), de l’environnement chimique (σ), mais aussi de
l’appareil utilisé (B0).
La position de chaque signal n’est pas repérée de manière absolue, mais précisée par rapport à
une référence. La plus utilisée en RMN du proton et du carbone est le tétraméthylsilane Si(CH3)4
ou TMS. Il subsiste une difficulté si la position du signal est repérée par la différence entre sa
propre fréquence de résonance et celle de la référence dans la mesure où la valeur caractérisant
le signal :
ν-νref = γ/ 2π.B0(σref-σ)
dépend de B0, c’est-à-dire de l’appareil utilisé.
Pour obtenir un repérage des signaux indépendant de l’appareil employé, il faut utiliser le
rapport :
δ = (ν-νref)/ νref = (σref-σ)/(1-σref)
où δ est le déplacement chimique.
1

Exemple : en RMN H, si le champ de l’appareil est de 2,3 teslas, ce qui correspond à une fréquence de résonance
de 100 MHz pour le TMS, la fréquence de résonance du proton du chloroforme est supérieure de 726 Hz à celle des
protons du TMS. Le déplacement chimique du chloroforme, calculé à partir de la formule ci-dessus, est donc : δ =
6
-6
726 / (100*10 ) = 7,26.10

Il a été convenu d’exprimer le déplacement chimique, nombre sans dimension, en parties par
million, ppm. Le déplacement chimique du proton du chloroforme est donc 7,26 ppm. Pour les
noyaux 1H et 13C, la référence est directement ajoutée à l’échantillon (référence interne).
Le déplacement chimique est caractéristique de la position de chaque noyau dans la
molécule. Les facteurs modifiant le déplacement chimique sont nombreux :

10
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Densité électronique autour du noyau
Elle dépend de l’effet inductif des atomes voisins. La présence d’éléments électroattracteurs,
diminuant la densité électronique et donc la constante d’écran, augmente le déplacement
chimique (effet de déblindage). La présence d’éléments électrodonneurs a l’effet inverse (effet de
blindage). Les effets mésomères sont très importants pour les systèmes insaturés conjugués. Un
effet mésomère donneur, augmentant la densité électronique et donc la constante d’écran
diminue le déplacement chimique ; un effet mésomère attracteur a le résultat opposé.
Effets d’anisotropie à travers l’espace
La délocalisation des électrons dans les systèmes cycliques conjugués et, en particulier, dans les
noyaux aromatiques, crée un courant de cycle qui engendre une augmentation du déplacement
chimique pour les protons situés dans le plan du cycle et, au contraire, une diminution du
déplacement chimique pour les protons situés au-dessus du cycle.
Effets stériques
Lorsqu’il existe des interactions stériques, la tendance générale est une diminution du
déplacement chimique en RMN 13C et une augmentation du déplacement chimique en RMN 1H.
Ce phénomène joue un rôle plus important en RMN 13C qu’en RMN 1H.
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III.3 Couplage scalaire ou couplage spin-spin
Le signal correspondant à un noyau, par exemple le proton, situé dans un environnement
déterminé, peut se présenter sous la forme d’un singulet ou d’un multiplet, compte tenu des
interactions énergétiques qui s’établissent avec les noyaux environnants à travers les liaisons.
Les constantes de couplage scalaire J sont toujours exprimées en hertz et sont indépendantes
de l’induction magnétique B0.
Ce paramètre est particulièrement exploité en RMN 1H. Pour les systèmes les plus simples,
systèmes analysables au premier ordre, la multiplicité du signal peut être prévue. Les conditions
d’une telle interprétation sont les suivantes :
La différence de fréquence (en Hz) entre les noyaux couplés doit être grande par rapport à la
constante de couplage (théoriquement un rapport de 10 est nécessaire, mais les distorsions
restent mineures si cette valeur est ramenée à 7 ou 8).
Lorsque deux groupes de protons équivalents sont couplés entre eux, l’interaction de
couplage doit être la même entre un proton quelconque du premier groupe et un proton
quelconque du second groupe (une valeur unique pour les interactions).
La règle de multiplicité fixe à n+1 le nombre de raies du signal du proton ou d’un groupe de
protons équivalents couplé(s) à un groupe de n protons équivalents.
Les intensités des raies sont données par le triangle de Pascal en fonction du nombre
d’interactions :

La valeur de la constante de couplage J, égale à l’écart (exprimé en Hz) entre deux raies
consécutives de chacun des multiplets, est directement mesurable. Le déplacement chimique
exact est déterminé par la position du centre du multiplet.
On définit les constantes de couplage en fonction du nombre de liaisons qui séparent les noyaux
concernés ; une liaison : 1J, deux liaisons : 2J, trois liaisons : 3J…
Le couplage 2J s’observe uniquement entre protons non équivalents. Le couplage 3J est presque
toujours observé.
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La valeur d’une constante de couplage scalaire dépend :
du nombre de liaisons entre les noyaux. En général, les couplages diminuent lorsque le
nombre de liaisons augmente.
des caractéristiques des éléments de structure dont font partie les noyaux concernés,
aliphatiques, éthyléniques ou aromatiques. Dans les systèmes aliphatiques non contraints, les
constantes de couplage 4J sont négligeables. Dans les systèmes insaturés, les couplages 4J et
5
J peuvent être plus significatifs.
de la configuration. Dans les systèmes éthyléniques, la constante 3J est plus élevée pour la
configuration E (13-18 Hz) que pour la configuration Z (6-14 Hz).
de la conformation locale. Dans un système aliphatique, la constante de couplage 3J varie
notablement en fonction de l’angle dièdre entre les liaisons, tandis que la constante de couplage
4
J est significative uniquement si les liaisons intermédiaires sont coplanaires et disposées en W.
III.4 Intensité du signal
L’intensité du signal de RMN est mesurée par la surface de ce signal et dépend du nombre de
noyaux équivalents qui sont à l’origine de la résonance. En pratique, une courbe d’intégration
donne les valeurs relatives des intensités des différents signaux. En RMN 1H, l’intégrale de
chaque résonance (singulet ou multiplet) est en général proportionnelle au nombre de protons
concernés.
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ASPECT EXPERIMENTAL
L’échantillon (de l’ordre du mg) est placé dans une sonde (tube en verre cylindrique) et dissous
dans un solvant comme le deutériochloroforme CDCl3. La sonde est au centre des pièces
polaires d’un électroaimant et soumise à une agitation rotative (positionnement statistique des
diverses molécules). Elle est thermostatée car le rapport des populations des états α et β dépend
de la température. L’échantillon subit l’action conjointe de deux champs magnétiques :
l’un, intense et constant, produit par l’électroaimant.
l’autre, 10000 fois plus faible et variable, produit par une source de radiations
électromagnétiques (radiofréquences) dont la direction de propagation est perpendiculaire au
champ de l’aimant.
Schéma de principe d’un spectromètre de RMN
y

oscillateur

Bo

S

z

N

électroaimant puissant
création d’une induction
statique B0.
oscillateur RF
création d’un rayonnement
électromagnétique de fréquence ν.
détecteur convenable pour ce type de transition.

x
Aimants supraconducteurs
récepteur

Exemple de champ à 500 MHz : 11,6
terrestre).
Périmètre autour d’un aimant à 3

-4

1 Gauss = 10 tesla - champ magnétique

teslas (environ 232000 fois le champ
Gauss (6 fois le champ terrestre).

terrestre ≈ O,5 G

Détection de la résonance
Les appareils actuels sont basés sur l’acquisition par impulsion : l’échantillon, placé dans un
champ constant, est irradié par des ondes multifréquences. Tous les noyaux résonnent, et une
fois excités, reviennent par un processus de relaxation dans l’état de plus faible énergie. Le
signal obtenu, par une transformée de Fourier, redonne le spectre classique : Intensité de
l’absorption = f(ν).
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Tables
IR

RMN
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III. Résonance Magnétique Nucléaire (RMN)
1. Principe des spectres RMN
Niveaux d’énergie
Le transfert d’un proton entre deux niveaux d’énergie provenant de la présence d’un champ magnétique est
le phénomène de résonance magnétique nucléaire du proton.
Effet d’écran. Blindage.
Les électrons à proximité du proton (provenant des liaisons covalentes ou des atomes voisins) sont en
mouvement et diminuent l’effet du champ magnétique extérieur : c’est l’effet d’écran ou blindage.
Déplacement chimique

Lien ente structure de la molécule et déplacement chimique
Lorsque dans une molécule un proton est proche d’un atome électronégatif, les électrons entourant le
proton sont déplacés vers cet atome et la densité électronique autour du proton est faible. Le proton est
déblindé : il ressent un champ magnétique plus intense, sa fréquence de résonance est plus importante et
son déplacement chimique est plus important.
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Les méthodes spectroscopiques ont pour application essentielle la détermination de la formule et de la structure d’un composé. …
Spectroscopie

I.R.

U.V. / Visible

RMN

Domaine spectral

2,5 µm <λ< 20 µm
-1
-1
4000 cm <σ< 500 cm

visible : 800 nm - 400 nm
proche-UV: 400 -200 nm
UV-lointain : 200 nm - 10 nm

Ondes hertziennes
λ>1m

Excitation de la
molécule

Vibration des liaisons

Transitions électroniques vers
les orbitales antiliantes

Renseignements
fournis

Nature des liaisons et
groupes fonctionnels

Angles et longueurs

A = - log T
I/I0 = T transmittance

La position du maximum
-1
De 600 à 1000 cm : d’absorption correspond à
bandes de vibrations de la longueur d'onde de la
déformation (structures radiation qui provoque la
cycliques,
transition électronique.
éthyléniques…)

Orientation des spins nucléaires dans un champ magnétique

RMN du proton

Environnement du proton Nombre de H voisins

Eléments structuraux

δ est le déplacement chimique.
•S’il y a peu de groupes attracteurs - :
blindage, δ est faible
•Présence de cycle aromatique : δ est
fort, déblindage

-1

- De 1000 à 1500 cm :
empreinte digitale de la
molécule (complexe)
Elle ne permet aucune
détermination mais
différencie deux
molécules ayant le
même groupe
fonctionnel.
-1
- De 1500 à 4000 cm :
bandes de vibrations
d'élongation
ou
de
valence identifiant une
liaison ou un groupe
fonctionnel.

Systèmes insaturés
Systèmes conjugués

λ augmente au fur et à mesure
que le nombre de doubles
liaisons augmente.

•Si distance augmente par rapport au
groupe attracteur, δ diminue, blindage
•Si effet stérique δ augmente,
déblindage
•Couplage : fragmentation des signaux
par interaction entre protons nonéquivalents
Règle de Pascal : le nbre de raies du
proton H couplé à un groupe de n
protons équivalents est n+1
Méthode d’interprétation :
• Courbe d’intégration
• δ>9,5 RCOOH RCHO ou phénol
• Nature du signal: singulet, multiplets
Formule semi-développée
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Famille
alcène
amine
aldéhyde
cétone
Acide carboxylique

liaison

fonction

σ en cm-1

C=C

alcène

1650

C≡C

alcyne

2200

C=C

arène

1450-1600

C-O

Alcool, éther-oxyde

1000-1300

C=O

Aldéhyde, cétone, acide,

1700-1750

λmaxi (nm)
170
195
180
200
210

ester
C-H

alcane

2800-3000

=C-H

alcène

3000-3100

≡C-H

alcyne

3300

O-H

alcool

3600 libre, 3300 (liaison H)

O-H

acide

2500-3000 (large)

NH2

amine primaire

3400-3500 (doublet)

NH

amine secondaire

3400-3500 (singulet)

C≡N

nitrile

2200-2300
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ANNALE ZERO L’ANESTHÉSIE DES PRÉMICES À NOS JOURS (9 points)

Pendant longtemps la chirurgie a été confrontée au problème de la douleur
des patients. Ne disposant d’aucun produit permettant de la soulager, le médecin ne
pouvait pratiquer une opération « à vif » du patient.
L’éther diéthylique était connu depuis le XVIème siècle, mais ce n’est qu’en
1840 que William T.G. Morton eut l’idée de l’utiliser afin d’endormir un patient. Et
il fallut attendre l’automne 1846 pour que, dans deux amphithéâtres combles, le
docteur John Warren, assisté de William Morton, réussisse deux opérations
chirurgicales indolores pour les patients. L’anesthésie venait de naître et allait
permettre un essor bien plus rapide de la chirurgie …
William
Morton
(1819-1868)
Données :
Composé

Éthanol

Éther diéthylique
ou Ether

Eau

Éthylène
ou Ethène

Formule brute

C2H6O

C4H10O

H2O

C2H4

Température d’ébullition sous
une pression de 1 bar (en°C )

78

35

100

-104

Masse molaire (g.mol-1)

46

74

18

28

Masse volumique d’une solution aqueuse d’hydroxyde de sodium : ρ = 1,0 g.mL-1 ;
Masse volumique de l’éthanol : ρéthanol = 0,81 g.mL-1 ;
Masse volumique de l’éther diéthylique : ρéther = 0,71 g.mL-1 ;
L’eau et l’éther ne sont pas miscibles ;
La température du laboratoire est de 20°C.

Techniques d’analyse des espèces chimiques intervenant dans la réaction
Les techniques utilisées sont la spectroscopie infrarouge IR et la spectrométrie RMN du proton.
On donne pages 8 et 9 deux spectres RMN du proton et deux spectres infrarouge (IR) correspondant à
l’éther diéthylique et à l’éthanol ainsi qu’une table de données de spectroscopie infrarouge IR.
Associer chaque spectre infrarouge IR et RMN à la molécule correspondante en justifiant.
Attribuer un signal en RMN à chaque groupe de protons chimiquement équivalents et justifier sa
multiplicité pour chacun des signaux.
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100

80

60
%T
40

20
Spectre IR 1
0
4000

3000

2000
1500
Wavenumber (cm-1)

1000

500

100

80

60
%T
40

20
Spectre IR 2
0
4000

3000

2000

1500

1000

500

-1

Wavenumber (cm )

Liaison
Nombre d’onde
(cm-1)

C-C

C-O

O-H (acide carboxylique)

C-H

1000-1250

1050-1450

2500-3200

2800-3000

O-H
(alcool)
3200-3700

Table de données pour la spectroscopie
IR
27
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CORRECTION
4. Technique d’analyse des espèces chimiques intervenant
dans la réaction
Le spectre IR 2 ne présente pas de large bande vers 3200-3700
-1
cm caractéristique du groupe OH.
C’est donc celui de l’éther et le spectre IR 1 celui de l’éthanol.
Pour la RMN, les protons de l’éthanol CH3-CH2-OH sont tels que :
CH3 : 2 voisins donc 2 + 1 = 3 pics donc triplet.
CH2 : 3 voisins donc quadruplet
OH : pas de voisin donc singulet
Pour l’éther, il n’y a plus le singulet. Donc le spectre RMN 1 est celui
de l’éthanol et le spectre RMN 2 est celui de l’éther.

1,5

Spectre IR
Identification de liaisons à l’aide
du nombre d’onde correspondant.
Détermination de groupes
caractéristiques.
Spectre RMN du proton
Identification de molécules
organiques à l’aide de la
multiplicité du signal.
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Comparaison de deux spectres Infrarouge.
Comparaison des spectres IR du réactif et du produit formé :
2-chloro-2-méthylpropane

et

2-méthylpropan-2-ol.

Quelle(s) différence(s) notable(s) remarquez-vous entre les deux spectres ?
A partir de l’extrait des tables IR fourni pouvez-vous attribuer ces bandes aux liaisons
concernées.
Ces spectres IR confirment-ils la présence du produit formé lors de la réaction d’hydrolyse.
Données : Extrait des tables infrarouge
–1

Nbre d’onde (cm )

Intensité (1)

2810 – 3000
1365 - 1385

F
F

=CH
(alcène)

3000 – 3100

m

C–F
C – Cl
C – Br

1000 - 1200
550- 800
500 - 600

F
m ou F
(fine)
F

Liaison
-CH alcane

–1

Nbre d’onde (cm ) Intensité (1)
Liaison
O – H (alcool
3580 - 3670
F (fine)
libre)
O – H (alcool
3200 - 3400
F (large)
avec liaison H)
O – H (acide
2500 - 3200
F (large)
carboxylique)
C-O
1040-1060
alccol primaire
F
alcool secondaire
F
∼1100
alcool tertiaire
m
1150-1200
(1) F forte ; m moyenne ; f faible

Synthèse
Quels renseignements peut-on obtenir à partir d’un spectre IR ?
Comment exploiter un spectre IR ?
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CORRECTION
1. Analyse de deux spectres, mise en évidence de fonction.
On remarque une bande large qui apparait pour l’alcool vers 3350 cm-1, on peut remarquer
également que la bande fine vers 580 cm-1 n’est plus présente.
D’après les tables, la bande à 3350 cm-1correspond à la liaison O-H de la fonction alcool.
La bande correspondant à σ = 2980 cm-1 caractérise les liaisons C-H présentes dans les
alcanes, bandes présentes donc sur les deux spectres.
La bande vers 580 cm-1 peut être celle due à la liaison C-Cl qui disparait sur le spectre de
l’alcool.
L’étude des spectres IR de ces deux composés permet de mettre en évidence la fonction Alcool
obtenue lors de la réaction étudiée.
Remarque :
L’absorption caractéristique de O-H apparait sous forme d’une bande relativement
large vers 3200-3400 cm-1 pour les alcools car les molécules sont associées par
liaisons hydrogène. Si ce n’est pas le cas on aura une bande fine vers 3580-3670
cm-1.

Le déplacement vers les nombres d’ondes plus faibles s’explique aisément puisque la formation
de liaison hydrogène affaiblit la liaison covalente O-H.
2. Synthèse
Un spectre IR permet :
d’identifier un composé inconnu ; ou tout au moins ses groupes caractéristiques
de suivre un processus réactionnel en étudiant l’apparition ou la disparition des bandes
caractéristiques de certains groupes fonctionnels
de vérifier la pureté d’un produit connu par l’absence de bandes signalant la présence
d’impuretés.
L’exploitation d’un spectre se fait par :
repérage des bandes caractéristiques des groupes fonctionnels, grâce aux tables existantes.
Les bandes seront analysées selon leurs : Position (cm-1), Intensité (faible, moyenne, forte) et
Forme (large ou étroite).
la comparaison du spectre étudié et, en particulier, de la région « empreinte digitale » à un
spectre de référence.
Document complémentaire : table IR faire remarquer les bandes caractéristiques de quelques
groupes caractéristiques.
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