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Chimie Organique

• Rappel de Paces (Suite)
• Orbitales atomiques
• Orbitales moléculaires
• Notion d’hybridation

• Spectroscopie et analyse structurale de molécule chimique
• Généralités sur la spectroscopie
• Spectroscopie UV
• Infrarouge
• Résonnance magnétique nucléaire
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• Rappels de Paces

• Orbitales atomiques

• Les orbitales atomiques : probabilité de présence des électrons autour du noyau (mécanique 
quantique)

• Représentation des orbitales atomiques :

De forme sphérique pour les orbitales S, nœud papillon pour les orbitales 2p, suivant 3 axes.

• Orbitales moléculaires 

En combinant mathématiquement la fonction d’onde des OA d’énergie voisine, on obtient les 
orbitales moléculaires. Pour former des liaisons on associe deux électrons présents dans chacune des OA.

• Orbitales moléculaires   σ  
Dans le cas où les 2 OA ont le même axe de symétrie on obtient une OM σ (liante) et une σ* 
(antiliante). Liaison par recouvrement axial. Il y a 2 niveaux énergétiques : l’orbitale σ* est d’énergie 
supérieur à l’orbitale σ. 
L’OM antiliante : possibilité de transférer des électrons de l’orbitale de plus basse énergie vers des 
énergies supérieur. 
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• Orbitales moléculaires   π  
Dans le cas où les OA sont orientées perpendiculairement à l’axe internucléaire, on obtient des orbitales 

π et π*(d’énergie supérieure), par recouvrement latéral. Pour que le recouvrement des orbitales sont 
optimum il faut que les axes des OA soient dans le même plan. 

• Notion d’hybridation

• Hybridation sp3   (nombre d’atomes liés + doublets libre = 4). Hybridation des atomes ayant 4 
électrons de valence ou moins, il s’agit de connaître le nombre d’atomes qui lui sont liés (ex : CH4 

). Si l’on fournit de l’énergie à une molécule de méthane on va simplement pouvoir transférer 
un électron de l’orbitale 2s vers 2p, cela conduit à 2 niveaux énergétiques différents. Si l’atome de 
carbone engage ses 4 électrons différents dans des liaisons avec des atomes d’hydrogène, ça ne 
permet pas d’expliquer l’égalité de ces liaisons. On forme donc 4 orbitales hybrides d’association 1 
orbitale s et de 3 orbitale p, afin de former un niveau énergétique intermédiaire : les orbitales sp3 
(même niveau d’énergie pour les 4 électrons). Répartition équiprobable de ses électrons : forme 
tétraédrique.
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• Hybridation sp2    (nb d’atomes liés + doublets libre = 3). Ex : éthylène 
Permet d’expliquer la géométrie des carbones engagés dans une double liaison et dans deux simples liaisons. 
Formé par association d’1 orbitale s et de 2 orbitales p, on forme donc 3 orbitales hybrides qui se placent 
dans l’espace de manière les plus éloignées possibles les unes des autres.

Pour former la molécule d’éthylène on rapproche deux atomes de carbone d’hybridation sp2, 
recouvrement axial entre ces deux orbitales sp2 pour former une σ et la deuxième liaison se forme par 
recouvrement latéral des orbitales 2p pour former une liaison π.

• Hybridation sp   (nombre d’atomes liés +doublets libres = 2). Ex : acétylène . Géométrie 
linéaire. Formation d’une orbitale sp par association d’une orbitale s et p, le plus éloigné possible 
l’une de l’autre qui conduit à une géométrie linéaire. 1 recouvrement axial σ et 2 recouvrements 
latéraux pour former une liaison π.

Carbone du centre : sp
Carbones des côtés : sp2
Les 2 orbitales 2p sont perpendiculaire.
Un allène a deux plans.
Peut conduire à des molécules chirales sans carbones asymétrique.
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 : Mauvaise représentation, la molécule d’eau est coudée, géométrie tétraédrique. Il faut tenir 
compte des doublets d’électrons. L’oxygène (O) dans la molécule d’eau possède 2 doublets d’électrons 
libres et est lié à 2 atomes d’hydrogène (H). Il aura une hybridation de type sp3.

• Molécules aliphatiques : composés à chaine linéaire ou ramifié. Ex : Butane.
• Molécules alicycliques : composés cyclique : saturés ou non autre que ceux qui contiennent le cycle 

hexane du benzène.
• Cycles saturés et insaturés ? Les liaisons simples sont dites saturées. Les liaisons double ou triple 

ou les cycles sont dits insaturés (On peut ajouter des atomes d’hydrogène).
• Molécules hétérocycliques : molécules cycliques contenant un ou plusieurs hétéroatomes (différent 

de C et H). Ces molécules peuvent être aromatiques ou non. Ex : furane, pipéridine 
• Degré d’insaturation 

Définition     :   C’est la somme du nombre de liaisons π et du nombre de cycles d’une molécule. 

Hsat = 2nc + 2 + nN - nX

DI = (Hsat –Heffectif) /2

• Spectroscopie et analyse structurale de molécule chimique

• Etudes des propriétés physico-chimiques d’un composé  
◦ Aspect : solide, liquide, gaz
◦ Odeur
◦ Couleur
◦ Point de fusion (Pf), point d’ébullition (Peb)

• Spectrométrie     : techniques analytiques
Si on ne peut pas utiliser un élément avec une référence connus (nouvelle molécule synthétisée ou pas de 
référence) on utilise  une technique analytique qui va donner des informations différentes sur le composé.

• IR : présence de groupements fonctionnels
• UV : présence d’insaturations
• RMN : nombre d’hydrogènes et leur environnement
• MS (spectre de masse) : masse molaire de la molécule
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• Généralités sur la spectroscopie

• Spectre n.m. Phys : Bande composée d’une succession de raies ou de plages lumineuses, traduisant 
la répartition des fréquences qui constituent un rayonnement électromagnétique. Spectre solaire, 
stellaire.

• Rayonnement : caractérisé par sa fréquence ou sa longueur d’onde.

• Spectre électromagnétique 

Les techniques analytiques qui vont varier en fonction de la longueur d’onde que nous allons utiliser 
pour le rayonnement incident sur l’échantillon.

• Fonctionnement général d’un spectromètre (quasiment toujours le même).

On a un échantillon sur lequel on fait agir un rayon incident généré par un générateur de fréquence. On 
compare la nature du rayonnement émis sur l’échantillon et le rayonnement qui en ressort, donc l’absorption 
d’énergie au sein du système. 
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• Quelles sont les différences entre les techniques analytiques

On a une diminution de l’énergie fournie. Plus on fournit d’énergie au système, plus on fait subir des 
changements important à l’échantillon. Plus on importe de l’énergie faible et plus ses changements 
seront limité.

Bombardement avec rayon X, très énergétique, donc modification des électrons de valence autour des 
atomes. Cela donnera des informations sur la position relative des atomes les uns par rapport aux autres dans 
l’espace (tridimensionnel).

Si on fournit une énergie à un rayonnement  UV, on observe une transition des couches externes de 
valence.

Si on fournit un rayonnement IR, on observe uniquement un phénomène de vibration. Il y aura des 
rotations, des élongations mais pas de coupure. 

En  résumé plus on fournit d’énergie à une molécule, plus on peut observer des altérations de sa structure 
importante, déformations des liaisons.

• Niveaux d’énergie :
Ces niveaux d’énergies ne sont pas aléatoire et ne sont  possible qu'à travers  des valeurs bien 

déterminées, un électron ne peut exister que dans des niveaux d’énergies quantifiés.
Si on fournit de l’énergie a notre système, on pourra déplacer les électrons d’un niveau énergétique  un 
niveau énergétique supérieur, d’une orbitale liante à antiliante par exemple.

- Les spectres d’absorption et d’émissions sont quantifiés, les longueurs d’ondes des raies ne 
prennent que des valeurs bien déterminées qui sont caractéristiques d’un échantillon.
- Un atome ou une molécule ne peut exister que dans certains états d’énergie quantifier
- Un photon est émis ou absorbé lorsque l’atome ou la molécule d’un niveau d’énergie à un autre.

Exemple de niveaux d’énergies
- électronique (atome, molécule)
- vibration
- rotation
- spin électronique
- spin nucléaire (RMN) 
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• Niveaux d’énergie :
- Composé chimique à son état électronique fondamental : les électrons sont dans des orbitales 
moléculaires liantes.
- Une radiation ultraviolette (200-400 nm) ou la lumière visible (400 -800 nm) peut conduire à un 
transfert des électrons dans une orbitale antiliante créant un état excité.
- La dissipation de cette énergie (retour à l’équilibre) peut alors conduire :

• A une réaction chimique (réaction radicalaire…)
• A une émission de lumière (fluorescence, phosphorescence)
• Ou à un dégagement de chaleur

• Quels électrons peuvent être transférés ?
- Les liaisons σ, liaisons plus stable car elles présentent un grand écart entre les orbitales liantes et 
antiliantes : beaucoup d’énergie nécessaire et une radiation de λ<200nm : UV inefficace
- En revanche les niveaux d’énergie entre les orbitales π et π* sont beaucoup plus rapprochés : UV 
utile pour l’étude des transitions π  π* ou nπ* (n : doublet non liant)
- Entre les deux il y a les doublets non liants.

Cette différence entre σ et σ* ne va pas permettre une transition électronique au moyen d’un 
rayonnement UV : l’énergie fournit par UV (200 – 400nm) n’est pas suffisant pour transférer un électron de 
σ à σ*, il faudrait une énergie plus forte (longueur inférieur à 200nm).
En revanche on pourra grâce à ces rayonnement observer des transitions entre des orbitales π et π*, et des 
doublets non liant vers π*. 
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• Quelles fonctions chimiques ? – Tableau des chromophores
Chromophore Exemple Excitation λmax nm ε Solvant

C = C Ethylène π  π* 171 15,000 Hexane
C ≡ C 1-Hexyne π  π* 180 10,000 Hexane
C = O Ethanal n  π*

π  π*
290
180

15
10,000

Hexane
Hexane

N = O Nitrométhane n  π*
π  π*

275
200

17
5,000

Ethanol
Ethanol 

C – X    X= Br
            X= I

CH3Br
CH3I

n  σ*
n  σ*

205
255

200
360

Hexane
Hexane 

Les solvants utilisés en spectrométrie doivent être complètement inerte vis-à-vis de la technique 
analytique. 

A chaque liaison multiple correspond une ou plusieurs transitions électroniques caractérisées par une 
longueur d’onde d’absorption maximum et une intensité maximum d’absorption.

Les dérivés halogénés sont très faiblement UV actif.

• Cas des alcènes : étude de la substitution
• Peut-on observer un effet sur le spectre UV ?

c = vitesse de la lumière = 3.108ms-1

h = constante de Planck = 6,6265.10-27erg, 1erg = 10-7J
ΔE=hν 
λ=cT=

ΔE =  [kJ/mol]

Alcène par un méthyle : transition électronique

ΔE > ΔE’ ΔE>ΔE’>ΔE’’

Les Me stabilisent le diradical et le zwitterion

λmax = 165nm 170nm 174nm
ΔE =173,3kcal/mol 168,2kcal/mol 164,4kcal/mol

Une diminution de l’énergie entraîne une augmentation de la longueur d’onde d’absorption. Plus on 
stabilise le composé, plus les niveaux énergétique sont proche et plus la longueur d’onde d’absorption sera 
importante.
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Conséquences chimiques : 
• Initiation de réaction radicalaire
• Rupture de la liaison π : isomérisation cis/trans possible

Cas du Comtan® :
• Anti-parkinsonien utilisé en association avec le lévodopa.
• Conservé à l’abri de la lumière
• Risque d’isomérisation (isomère Z inactif)

(Structure pas à connaitre)

• Cas des alcènes : étude de la conjugaison
- Formation de nouvelles orbitales plus proche : diminution de l’énergie de la transition donc 

une augmentation de la longueur d’onde d’absorption.

- Augmentation de la longueur d’onde : effet bathochrome 
- Diminution de la longueur d’onde : effet hypsochrome
- Parallèlement la probabilité de la transition augmente et donc l’intensité de la bande, c’est 

l’effet hyperchrome.
-  Diminution de l’intensité de la bande : effet hypochrome
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• Cas des alcènes : exemples

Les structure cycliques possédant des doubles liaisons conjugués,  augmente de manière importante 
la conjugaison. Pour certaine molécule très conjugués elles vont absorbés un niveau énergétique relativement 
bas et donc on sera du domaine visible (molécules colorées).
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Exemple     :   
• Le béta-carotène (bio-précurseur de la vitamine) : une molécule avec une grande conjugaison de 

double liaison substitué par le groupement méthyle, donc une  longueur d’onde d’absorption de 
497nm, coloré orange. 

• Azulène : longueur d’onde de 696nm  bleu/violet

• Schéma de fonctionnement d’un spectre UV (double faisceau)

Utilisation en chimie analytique     :  
• Reconnaissance 
• Dosage, car on a une caractérisation d’une longueur d’onde d’absorption mais également d’un 

maximum (coefficient d’extinction molaire).

Loi de Beer-Lambert
A= log (I0/I)=εlc

Grâce à la Loi de Beer-Lambert on pourra relier la valeur d’absorption maximum à la concentration de 
l’échantillon.
Cette méthode UV est très courante et décrite dans la pharmacopée, pour doser les comprimés par exemple.
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3. Infrarouge

L'infrarouge est une vibration, il possède une énergie plus faible que celle de l'UV et du visible , il 
n'y a plus de transfert, mais des déplacements de ses électrons → C'est ce que l'on appelle une 
excitation vibrationnel.

Une molécule peut être assimilée à un système composé de plusieurs masses liées entre elles par des 
liaisons ayant des propriétés voisines de celle d'un ressort

La fréquence vibrationnelle ῡ est proportionnel à la constante des forces de liaison K , et est 
inversement proportionnel à la masse réduite des 2 atomes μ 
d'après la loi de Hooke: 

Avec c = vitesse de la lumière
k = constante des forces de liaisons
μ = masse réduite des deux atomes (m1+m2)/ m1m2

 
Vu que la longueur d'onde de l'IR est élevé ʎ (2,5-16,7μm), les bandes d'absorption seront le plus 
souvent décrite par le nombre d'onde ῡ compris en 600 et 4000 cm-1 pour des énergies ΔE de 4 a 
40Kj/mol

Il existe plusieurs modes de vibrations pour une même liaison:

-Réaction d'élongation symétrique : les 2 atomes s'éloignent en même temps et asymétrique : les 2 
atomes s'éloignent du même côtés

-Réaction de vibration de déformation angulaire symétrique dans le plan

-Réaction de vibration de déformation angulaire symétrique hors du plan

Pour une seule et même liaison il a plusieurs déplacements relatifs des atomes et donc 
plusieurs énergies de vibration différentes.

Selon la nature des liaisons on peut observer différentes vibrations et différentes énergies --> donc 
des valeurs d'absoption variables.

Effet de la polarisation de ses liaisons :

Dans le domaine de l'IR , on verra avec beaucoup plus d'intensité les vibrations qui existent 
quand les liaisons sont polarisées.
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Exemple : pour une molécule symétrique avec une simple liaison C-C (double et triple aussi),  les 
deux carbones auront la même electronégativité et donc des bandes d'intensités faible.

Si les 2 molécules sont différentes comme une liaison C – H , alors il y aura une polarisation et 
donc des bandes d'intensité beaucoup plus fortes que celle de la liaison C-C

Les différentes zones d'un spectre IR :

-Les liaisons avec des atomes de faibles poids moléculaires  (C-H) donc une masse réduite faible 
,auront une bande qui se situera vers la gauche du spectre IR (vu que ῡ inversement proportionnel a 
μ) 

-Plus on augmente la force de la liaison , plus on retrouvera la bande vers la gauche du tableau ( vu 
que ῡ proportionnel a K)

Grâce aux différentes intensités et emplacements des bandes dans le spectre IR  ainsi qu'à des 
tables, on pourra grâce a ceux-ci étudier les groupements fonctionnels présents dans une molécule 
sans la connaitre.

2700 a 3500 cm-1 : Que des liaisons entre un atome et un hydrogène , masse réduite faible

Plus on va vers la droite : liaison de moins en moins forte donc O-H plus intense que C-H
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En dessous de 1400, zone très dense avec beaucoup de pic, car de nombreuses liaisons C-C par 
exemple.

C'est aussi la zone des empreintes digitales , car il n'existe pas 2 molécules chimiques différentes 
qui posséderont un spectre d'IR identique dans cette zone.

Remarque : S'il n'y aucune absorption , c'est que nous sommes à 100% de transmission 

Absorption = pic vers le bas

Exemple :

Celui d'un alcane , faible polarisation des liaisons C-C et C-H , il y a cependant quelques pics 
caractéristiques comme ceux présent vers 2800cm-1

En règle général ,il ne faudra pas chercher a identifié toutes les bandes, mais les plus 
caractéristiques.

Attention , pour les molécules comme l'acide carboxylique (RCOOH) , il y a la fonction C-OH et le 
groupe carbonyle C=O. Sur son spectre on devra donc noter la présence d'une bande large entre 
2500 et 3300cm-1 ainsi qu'une bande intense et fine vers les 1750cm-1 
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Différence de spectre entre un alcane et un alcène : 

Présence de la double liaison entre 1600 et 1800 cm-1  pour l'alcène

Cependant, si nous avons un alcène mais symétrique et donc sans moment dipolaire, nous n'auront 
pas ce pic caractéristique entre 1600 et 1800cm-1

Molécule 2 et 3: Moment dipolaire plus important pour la molécule 3 car Cl plus electronégatif, 
donc une bande d’intensité plus importante

Pour les alcynes, la bande caractéristique se situe vers 2200cm-1

Si la molécule est symétrique il n'y aura donc pas cette bande.

Cas des alcools : O - H

Une bande très caractéristique  , très large et très intense et 3000 et 3500 cm-1

Il y a aussi la bande représentant la liaison C-O (1000cm-1)mais se situant dans la zone des 
empreintes digitales et donc difficile a identifié.

L2 Pharmacie – Chimie Orga S3-5
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Cas des amines : N - H

Bande moins intense , entre 3300 et 3600 cm-1

Sauf s'il s'agit d'un amine primaire NH2 , où dans ces cas-là, nous aurons 2 bandes très proche plus 
intense qu'un amine dans la même intervalle

Cas des cétones : C = 0

Bandes très intense et très fine a 1700cm-1
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Il faudra faire attention entre un cétone et un aldéhyde (CHO) , en effet ce dernier possède, en plus 
de la bande fine a 1700cm-1 , 2 bande fine supplémentaire entre 2700 et 2800 cm-1

Dernier cas : L'acide carboxylique : COOH

Il a donc la bande fine caractéristique des cétones a 1700cm-1 et la bande très large des alcools entre 
3000 et 3500 cm-1.

En conclusion, il faut donc repérer les bandes caractéristiques au-dessus de 1600 cm-1.

4. R.M.N du 1H :

C'est une technique plus largement utilisé et qui va donner des informations différentes.
On va augmenter la fréquence encore plus pour diminuer l'énergie fournit au système et donc 
diminuer les modifications structurelles.
RMN = onde radio , on observera donc que des déplacements du niveau de spin nucléaire

Rappel : Tous les noyaux ne sont pas concernés par le R.M.N , il faut qu'ils aient un spin nucléaire I 
≠ 0, sinon ils n'auront pas de propriétés magnétiques et donc inutilisable pour obtenir un spectre 
R.M.N

Quels sont les noyaux utilisables pour le R.M.N :

-Si nous avons un noyaux avec A et Z pairs , alors I = 0

Exemple : 12
6C et 16

8O Ils sont donc inutilisable, pas de spectre R.M.N possible.

-Si A pair et Z impaire, I = nombre entier , le spectre R.M.N est possible
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-Si A et Z impaires : Les noyaux sont sensibles aux champs magnétique extérieure.

Les noyaux se comporte comme des boussoles, ils vont s'orienter dans le sens du champ 
magnétique.

 I = 1/2 , le plus utilisé sera le proton  1
1H mais il y a aussi le 13

6C , 15
7N etc ...

Ces noyaux dont I = 1/2 pourront prendre 2 niveaux énergétiques : m = 1/2 ou -1/2

Afin de passer d'un état électronique fondamental à un état excité , il faudra orienter les molécules 
avec un aimant et les excités par une radio fréquence (même technique que l'IRM)

Pourquoi utilisé utilisé le proton H principalement ?

-C'est un noyaux présent dans quasiment toutes les molécules chimiques et donc d'avoir beaucoup 
d'information sur les structures.

-C'est l'isotope le plus important , nous n'aurons pas besoin de beaucoup d'échantillon pour faire une 
analyse par R.M.N

La R.M.N du carbone est faisable, mais uniquement avec du  13C et qui est présent seulement a 
1,11% pour 98,89% de 12C , il faudra donc un gros échantillon.

La R.M.N de l'oxygène est quasi impossible puisqu'il faudra le  17O présent seulement a 0,037% 
pour 99,75% de 16O

Pour les noyaux possédant un niveau énergétique m : 1/2 ou -1/2 , sans champ magnétique à 
proximité ils  seront orientés de façon hasardeuse.

Lorsque l'on va les placer près d'un champ magnétique, ils vont donc agir comme une boussole et se 
positionner de manière parallèle au champ (α) ou anti-parallèle (β) répartit de facon égale ( α = β )

Mais ces niveaux d’énergies ne sont pas identique  , α plus bas d’énergie que β
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Les noyaux sont situés à des niveaux énergétiques fixe, 
on va donc pouvoir effectuer une transition d'un état de 
spin de plus basse énergie vers un état de plus haute 
énergie et observer une relaxation du système et donc une 
émission d'énergie afin d'effectuer une expérience de 
spectrométrie.

Pour faire une R.M.N, on va irradier avec de la lumière (plus généralement avec une radio 
fréquence) pour passer l’atome du spin α a β et ainsi observé le retour à l’état fondamental.

Cette différence d’énergie entre α et β , est situé à un niveau d’énergie fixée, mais elle dépend 
de la valeur du champ magnétique extérieure qu’on a placé avant. L’énergie à fournir est 
donc proportionnelle au champ électrique qu’on utilise.

Cette fréquence de raisonnance va varier d’un atome à l’autre , on pourra donc exciter 
sélectivement un atome dans une molécule sans atteindre les autres :

-Par émission d'une radio fréquence très précise

Exemple  :

Spectre R.M.N avec un champ magnétique H0 =70,5G (Gauss) = 300MHz , du chlorofluorométhane 
en balayant les fréquences de 0 a 300 Mhz on relèvera des pics caractéristiques de la présence des 
différents atomes qui constituent cette molécule , d'intensité plus ou moins importante, mais dans 
des zones bien définies
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Schéma du RMN :

Il faut :

-une bobine pour former le champ magnétique

-un générateur de fréquence pour excité le spin de la molécule.

-Un enregistreur et un détecteur

Il faudra aussi faire attention au type de solvant, il faut qu'il n'y ait pas d’interférence avec le signal, 
si on veut R.M.N un proton, il faudra un solvant sans proton :

-Solvant sans H

-Remplacé tous les H par leur isotope supérieur , solvant deutéré (deutérium)

FIN



Quelques blagues pour finir

C'est deux types sous la douche après un match de tennis...... Le premier remarque que le second a 
un énorme bouchon enfoncé entre les fesses.
Il lui dit :
- Dis donc, t'as vu ? T'as un bouchon dans le cul ! 
- Oui, oui, je sais !" répond l'autre en soupirant. Ça date d'avant-hier, je m'étais engueulé avec ma 
femme et je suis sorti faire une balade pour me calmer. En marchant, j'ai machinalement botté dans 
une vielle lampe à l'huile toute rouillée.
- Et alors ?
- Alors un drôle de type en est sorti et s'est mis à gueuler "Bonjour, je suis Léon le génie... tu m'as 
libéré... je t'accorde un voeu."
- Et alors ?
- Alors j'ai répondu énervé : "Me fais pas chier, OK!" 

Quel est la différence entre un poisson rouge et une femme ?
Le poisson rouge tu lui dis n'importe quoi il comprends tout, alors qu'une femme tu lui dis tout elle 
comprends n'importe quoi. 


